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PREFACE 
 

DU PROFESSEUR JEAN TULARD 
 
 
 

Voici le guide qu’attendaient tous les chercheurs. Beaucoup l’ignoraient : 
chance partagée avec les affaires étrangères et la préfecture de police, le minis-
tère de la guerre a obtenu de conserver ses propres archives. Il serait donc vain 
de rechercher au Palais Soubise le dossier d’un général ou l’historique d’un 
régiment. Ils sont à Vincennes, au Service historique de l’armée de terre, héri-
tier du Dépôt de la guerre, dont on trouvera, en introduction aux inventaires, un 
précieux historique. Cette histoire du Dépôt permet de mieux comprendre 
l’origine des documents proposés au chercheur, archives de plus en plus riches à 
mesure que l’État s’est structuré et que l’administration de la guerre a pris 
forme. 

Depuis 1960, le Service historique de l’armée de terre s’est essentiellement 
consacré, en parallèle avec diverses publications dont un commode, mais main-
tenant ancien, Guide bibliographique d’histoire militaire, à l’inventaire des 
pièces conservées. Le fruit de ce labeur nous est enfin proposé. 

Un classement judicieux nous permet de suivre un ordre chronologique : 
Ancien Régime, Révolution-Empire, Monarchie constitutionnelle, Second Em-
pire, Guerres coloniales, Guerre de 1870, IIIe République, Deuxième Guerre 
mondiale. Les recensions, très précises, sont mises en relation avec les inventai-
res des autres dépôts : marine, armée de l’air, gendarmerie, service de santé, 
établissement de conception et de production audiovisuelle de la défense, ainsi 
qu’avec les archives du Quai d’Orsay et les Archives nationales, où figurent les 
décisions politiques. Ainsi le chercheur dispose-t-il d’une vue d’ensemble sur le 
thème qu’il se propose d’étudier. S’y ajoutent les sources imprimées. 
L’attention est en effet attirée sur la bibliothèque du Dépôt de la guerre d’une 
exceptionnelle richesse, notamment en manuscrits. Un index général permet de 
retrouver rapidement un corps, une institution ou une personnalité. 
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Sans avoir été tout à fait délaissée, l’histoire militaire retrouve enfin sa place 
normale dans le monde de la recherche. D’absurdes préjugés avaient retardé la 
mise en route du Guide qui nous est enfin offert. Au travail ! 

 

 
Jean TULARD 

 
Membre de l’Académie des sciences morales et politiques 

Professeur à la Sorbonne 
 



 
 
 
 
 
 

PREFACE 
 

DU GENERAL MICHEL BERLAUD 
 
 
 

Trois siècles après sa création comme établissement autonome, le Service 
historique de l’armée de terre inaugure le XXIe siècle avec la deuxième édition 
de son Guide des archives et de la bibliothèque. Tout à la fois centre de recher-
che historique et services d’archives, le S.H.A.T. assure ainsi sa double mission 
de conservation et de mise en valeur de la part du patrimoine national qui lui est 
confiée. On verra ici quelle place centrale il a tenu et continu de tenir dans 
l’écriture de l’histoire militaire de la France et d’autres nations. On constatera 
aussi que ses ressources archivistiques s’étendent bien au-delà de la seule his-
toire militaire. Réceptacle depuis l’origine des archives de l’administration cen-
trale de la guerre, le Service historique accueille aujourd’hui non seulement les 
archives de l’armée de Terre, mais aussi celle de l’état-major des armées, des 
services centraux du ministère de la défense et du secrétariat général de la dé-
fense nationale. Il est donc un conservatoire de l’histoire politique nationale et 
internationale, au sens le plus large. Ce Guide est à la fois un bilan des travaux 
passés de notre institution, une aide à la recherche en histoire militaire et un 
regard prospectif vers les travaux historiques et archivistiques futurs. 

Dernier successeur en date de M. Darbon de Bellou, le premier commis de 
Louvois qui rassembla les archives de la guerre, je souhaite rappeler au lecteur 
l’héritage sur lequel reposent nos travaux. En ouvrant ce volume, mes pensées 
se tournent d’abord vers la longue lignée de nos devanciers, vers ceux qui, de-
puis trois siècles, ont collecté, trié, classé, inventorié, communiqué et étudié ces 
archives. On verra dans les pages qui suivent combien les études contemporai-
nes demeurent tributaires des classements, des instruments de recherche et des 
publications des archivistes et des historiens des siècles passés. Le dernier dic-
tionnaire biographique des généraux d’Ancien Régime date de 1768, la dernière 
publication de la correspondance militaire de Louis XIV de 1806. La transfor-
mation des méthodes et des objectifs de la recherche au XXe siècle n’a pas ren-
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du tous ces anciens travaux obsolètes : la recherche historique est une création 
continue. 

L’histoire militaire connaît depuis quelques décennies un renouveau particu-
lièrement brillant, qui accompagne la politique ambitieuse de traitement et de 
mise en valeur des archives poursuivie par le Service historique de l’armée de 
terre. Depuis l’Histoire militaire de la France dirigée par le professeur André 
Corvisier, qui a marqué un premier bilan de ce renouveau, la recherche a 
conquis de nouveaux territoires dans l’histoire sociale, l’histoire des mentalités, 
l’étude des rapports entre société civile et société militaire. Que de chantiers lui 
demeurent ouverts ! Que de terres à défricher, que de réputations à réexaminer, 
de dogmes à réviser, d’idées reçues à remettre en cause ! Le présent ouvrage a 
été conçu pour faciliter ce travail. Synthétique et descriptif, il se veut la pre-
mière étape d’un voyage susceptible d’emprunter mille chemins différents. Son 
ambition principale est l’utilité. 

Ma gratitude, en terminant, s’adresse aux auteurs de la première édition de 
ce Guide, M. Jean-Claude Devos, conservateur en chef honoraire du Service 
historique, et Mme Marie-Anne Corvisier de Villèle, conservateur en chef au 
S.H.A.T. Elle va également à MM. Thierry Sarmant et Samuel Gibiat, conserva-
teurs au S.H.A.T., qui ont dirigé la présente édition, ainsi qu’à leurs collabora-
teurs civils et militaires. À tous, j’adresse mes félicitations et mes remercie-
ments. 

Un dernier mot : nous en avons conscience, ce Guide demeure perfectible. 
Amis lecteurs, soyez-nous indulgents, mais n’hésitez pas à nous faire part de 
vos observations et de vos critiques : elles nous seront précieuses et nous aide-
ront à bâtir, dans quelques années, une troisième édition. 

 
Général Michel BERLAUD 

 
Chef du Service historique de l’armée de terre 



 
 
 

AVANT-PROPOS 
DE LA DEUXIEME EDITION 

 
 
 

Héritier de l’ancien Dépôt de la guerre, le Service historique de l’armée de 
terre conserve les archives des départements ministériels successivement char-
gés des affaires militaires depuis le début du XVIIe siècle jusqu’à nos jours. 
D’autres fonds liés à l’histoire politique et militaire de la France et une très riche 
bibliothèque patrimoniale s’ajoutent à ce premier ensemble pour faire du 
S.H.A.T. un des fleurons du patrimoine historique français. Loin d’avoir été 
surexploité, ce matériau, d’une riche teneur, recèle encore, pour qui sait les dé-
couvrir, bien des trésors inconnus. Sa valeur qualitative n’est pas moins remar-
quable que son importance quantitative : essentielles pour l’histoire militaire, 
ces archives contiennent des fonds de tout premier intérêt pour l’histoire cultu-
relle, diplomatique, économique et sociale de notre pays et de bien d’autres 
nations. 

Le présent volume est la clef qui permettra au chercheur professionnel ou 
amateur d’ouvrir les portes de ce trésor. Il offre une présentation générale de 
l’histoire et de l’organisation de ce dépôt, de l’ordonnance et de la composition 
des différentes séries, de l’économie et du maniement des instruments de re-
cherche. Par lui, le lecteur accédera à l’ample collection des guides spéciaux, 
des états des fonds, des répertoires et des catalogues qui décrivent les fonds et 
collections du Service et les rendent intelligibles. Il y trouvera aussi les premiers 
éléments d’une bibliographie générale et aura ainsi le moyen de mener à bien 
celle qui est le préalable de tout travail historique spécialisé. 

Les archives consultables dans les différents dépôts, Archives nationales, 
ministérielles ou départementales, ne livrent pas une image fidèle de ce que sont 
les papiers des particuliers ou des administrations, lorsqu’ils sortent des mains 
de leur premier détenteur. Entre ce moment et celui où les archives sont ouver-
tes au chercheur, les documents subissent bien des avatars : tris, éliminations, 
classement, inventaires, qui modifient parfois leur signification même. Le re-
gard critique que nous portons sur les sources de l’histoire ne doit donc pas 
s’arrêter aux pièces isolées, à leurs caractères internes et externes 
d’authenticité ; ce regard doit embrasser de vastes ensembles documentaires, 
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dont la composition, l’ordonnance et les tribulations sont par elles-mêmes riches 
d’enseignements pour l’historien.  

Ainsi la connaissance de l’histoire institutionnelle du département de la 
guerre est-elle indispensable à la compréhension des fonds qu’il a produits. 
À l’inverse, le classement, la composition et la typologie de ses archives sont 
révélatrices pour l’historien de l’administration et de l’armée. C’est pourquoi, 
tout au long du présent Guide, présentation des institutions et présentation des 
archives seront intimement liées. Ses auteurs ont toujours gardé à l’esprit le fait 
que les archivistes sont d’abord des historiens, sans quoi leur travail perd toute 
signification, et que, dans la recherche des sources de leurs études, les historiens 
doivent apprendre à se faire archivistes. Sans cela, ils se perdraient dans la mine 
infinie des archives ou n’en rapporteraient qu’un minerai de médiocre teneur, 
laissant à d’autres les précieux diamants qu’elle renferme, au hasard de ses gale-
ries. 

 

Ceux qui entrent dans un dépôt d’archives ont une aspiration commune : la 
recherche de la vérité. Vérité générale pour l’historien, vérité personnelle pour 
le curieux ou le généalogiste. Établissement des faits ou structuration de la mé-
moire, selon les cas. Cette quête est en grande partie illusoire, si elle n’est pas 
suivie d’un examen critique : les archives ne sont pas un trésor de faits bruts ; 
elles renferment une vérité relative, une approche de la vérité, non la vérité ab-
solue. Pour autant, l’enquête dans les archives demeure la base du travail histo-
rique, qui est une création continue : elle est la condition indispensable d’un 
progrès constant vers l’insaisissable vérité. 

Avant de laisser le chercheur suivre les pistes de ces recherches, nous vou-
drions aussi l’inviter au respect. Respect du document, tout d’abord : l’accès 
aux archives est une liberté précieuse et rare, ne compromettons pas cette liberté 
par des abus. Il convient de rappeler quelle chance c’est pour nous que tant de 
trésors soient parvenus jusqu’à nous, quelle chance constitue le libre accès à ces 
témoignages du passé, combien cette libre communication est une conquête des 
sociétés démocratiques. Consulter sous leur forme originale dans nos salles de 
lecture une correspondance de Louis XIV, des ordres de bataille de la Révolu-
tion, une photographie du début de ce siècle ou un incunable n’est pas un acte 
indifférent. Jusqu’à une période relativement récente, seuls quelques élus, seule 
une élite intellectuelle et sociale, bénéficiaient de ce privilège. Ailleurs dans le 
monde, les archives sont restées le secret de l’État, quelle que soit leur date, 
quel que soit leur support. 
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Ce droit de récente acquisition nous crée donc des devoirs. Celui de respec-
ter les documents qui passent entre nos mains, de les transmettre dans le meil-
leur état possible aux générations futures. Ce souci de conservation, qui anime 
les services d’archives, ne doit pas être l’apanage de son personnel de direc-
tion : il doit inspirer à chaque instant tous ceux qui fréquentent les salles de 
communication, personnel et lecteurs, professionnels et amateurs, Français et 
étrangers. De ce respect, de cette attention portée au document, le chercheur 
tirera des fruits imprévus. En ayant mieux conscience de l’unicité du document, 
il considérera son contenu d’un autre regard : non plus comme un réservoir de 
faits, mais comme une source, qui appelle la distance critique et la comparaison 
avec d’autres sources. 

Respect des individus, ensuite. Mis dans la position du juge, l’historien ne 
doit pas se hausser sur un piédestal. L’histoire militaire, riche de crimes et de 
massacres, l’incite trop facilement à considérer avec dédain une humanité tenue 
pour impuissante ou barbare. C’est oublier trop vite la distance des temps, des 
lieux, des conditions. C’est oublier que l’histoire, science humaine, doit être 
écrite avec le sens de l’humanité. « Le bon historien, écrivait Fénelon il y a trois 
siècles, n’est d’aucun temps ni d’aucun pays ». L’effort de l’historien, profes-
sionnel ou amateur, pour s’abstraire de ses préjugés personnels doit le conduire 
à regarder les hommes du passé comme des hommes, nos semblables, non 
comme des pions ou comme des insensés.  

C’est justement par la fréquentation des archives que l’historien acquiert vis-
à-vis des choses et des gens du passé une familiarité incomparable. Il pénètre 
dans leur vie quotidienne, dans la trame même de l’histoire et jusque dans la 
pensée de ses acteurs. Par le contact journalier avec les documents, il 
s’imprègne des habitudes des hommes de jadis, de leurs modes de réflexion les 
plus coutumiers et, partant, les plus révélateurs. Il n’est plus le juge distant et 
sévère de la critique positiviste, mais atteint une forme d’empathie avec l’objet 
de sa recherche. Ainsi, bien loin de s’exclure, vérité et respect se rejoignent-ils 
et se nourrissent-ils mutuellement. 

Vérité et respect : voilà bien les deux mots-clefs de la quête de mémoire et 
d’histoire qui nous entraîne vers les archives, cet océan sans limites, à la recher-
che de siècles passés qui sont nos mondes engloutis. 
 
 

Thierry SARMANT 
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INTRODUCTION 
 
 

 

Dans le cadre majestueux et verdoyant du château de Vincennes, entre le 
haut donjon de Charles V et les pavillons de Louis XIV, de solides bâtisses du 
premier XIXe siècle abritent un des plus riches trésors du patrimoine historique 
français : le Service historique de l’armée de terre. Ces « Archives de la 
guerre » ne jouissent pas du renom universel qui s’attache à leurs sœurs du Pa-
lais Soubise et du Quai d’Orsay. L’éloignement du centre de Paris en est sans 
doute cause. Le dédain traditionnel qui frappe en France la chose militaire y a 
également beaucoup de part ; la tentation est grande de n’y voir que le 
conservatoire au mieux de l’histoire-bataille, au pire de la vie de caserne. 
Prévention facile, que l’expérience a tôt fait de détruire.  

Héritier d’une longue tradition, qui en fait un des plus anciens dépôts 
d’archives nationaux, le Service historique possède une organisation particulière 
et ses fonds s’ordonnent suivant un modèle original. L’historien abreuvé à la 
source des archives diplomatiques va y découvrir non seulement les différents 
aspects des grands conflits qui ont façonné l’Europe et le monde depuis le 
XVIIe siècle, mais aussi les principaux enjeux stratégiques et militaires de la 
grande politique internationale. Comme son nom l’indique, le Service historique 
de l’armée de terre n’est pas seulement un dépôt d’archives. Depuis l’origine, il 
est aussi un organisme voué à la recherche historique.  

En tant que service d’archives, le S.H.A.T. se distingue également par un 
fort particularisme, conséquence de son histoire et inscrit aujourd’hui dans la 
loi. Indépendant de la direction des archives de France, il relève du seul ministre 
de la défense et reçoit non seulement les archives de l’armée de terre mais aussi 
celles des services interarmées et des hautes instances de la défense nationale. 
C’est bien pourquoi il ne peut-être comparé aux services historiques des autres 
armées, réduits à leur seul domaine spécialisé.  

Pour cette raison, il a pu développer une politique archivistique originale, ca-
ractérisée par l’attention portée à l’inventaire des archives contemporaines. Le 



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

18

Service historique privilégie la typologie du répertoire numérique très détaillé et 
dote l’ensemble de ses fonds contemporains d’instruments de recherche cou-
vrant la période des « Trente Glorieuses ». En outre, le S.H.A.T. porte son effort 
sur l’élaboration d’index-matières extrêmement développés. Enfin, les inventai-
res du Service historique sont le plus souvent accompagnés d’introductions 
institutionnelles qui constituent de véritables histoires politiques et administra-
tives des hautes instances et des grands corps de l’armée française à travers les 
siècles. De la sorte, il a offert aux historiens des clés de recherche d’une qualité 
incomparable, sans équivalent dans le monde des archives contemporaines. 

 

 

1. Du Dépôt de la guerre au Service historique de l’armée de terre. 

 

Département de la guerre et papiers des premiers secrétaires d’État, 1570-
1643. – Si le département de la guerre a de lointains ancêtres dans les secrétai-
res des guerres institués sous Louis XI, la naissance effective de ce département 
n’eut lieu qu’un siècle plus tard : c’est en 1570 seulement que Simon Fizes, 
baron de Sauves, successeur de Florimond Robertet comme secrétaire d’État 
depuis 1567, fut explicitement chargé de la gendarmerie et de la maison du roi. 
Décédé en 1579, Simon Fizes n’eut pas de successeur immédiat. Ses trois collè-
gues, Brulart, Pinart et Villeroy, se partagèrent son département. Après Fizes, le 
premier secrétaire d’État à être chargé de la guerre fut donc Martin Ruzé de 
Beaulieu, nommé en 1589. En 1594, Villeroy, un temps disgracié, revint aux 
affaires. Ruzé de Beaulieu perdit la guerre et garda la maison du roi, et, jus-
qu’en 1616, Villeroy cumula la guerre et des affaires étrangères. Ces premières 
décennies de l’histoire du département de la guerre sont très mal connues. On 
ignore quelle était l’étendue réelle des attributions des secrétaires d’État et leurs 
conditions de travail. Il y avait bien un secrétaire d’État, mais il est douteux 
qu’il y ait eu un « secrétariat d’État ». On parlait d’ailleurs à l’époque de 
« département » : mot ambigu qui désignait simultanément les attributions d’un 
secrétaire d’État et la structure administrative chargée de ces attributions. Le 
« département » de chaque secrétaire d’État comprenait l’administration géné-
rale d’un certain nombre de provinces et, dans certains cas, des attributions plus 
spécialisées. L’ambiguïté ne prit entièrement fin qu’avec l’Ancien Régime lui-
même, lors de la création du ministère de l’intérieur.  
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Nommé en 1624, Charles Le Beauclerc, fut le premier secrétaire d’État de la 
guerre à exercer pleinement son autorité sur l’administration militaire du 
royaume. Fils d’un trésorier général de l’extraordinaire des guerres, ancien pre-
mier commis de Ruzé de Beaulieu, il était intendant des finances depuis 1623. 
Entre 1617 et 1626, une série de règlements précisa les attributions du secrétaire 
d’État, concentrant peu à peu entre ses mains l’administration de la guerre, au 
détriment de l’ancienne répartition géographique des affaires. En outre, à partir 
de 1626, après la mort du duc de Lesdiguières, la charge de connétable fut lais-
sée vacante. Ainsi disparaissait la seule tutelle dont relevait le secrétaire d’État 
en dehors de celle du roi.  

Rien ou presque ne subsiste des archives constituées par les huit premiers se-
crétaires d’État de la guerre entre 1570 et 1630. Pour le XVIe siècle, la série A 
du S.H.A.T. ne conserve que quelques pièces isolées, éparses tout au long de la 
série, et les archives de l’ambassade des frères de Noailles en Pologne et à 
Constantinople, entre 1571 et 1581. On a jusqu’ici attribué la présence de ces 
documents diplomatiques dans le fonds au cumul des affaires étrangères et de la 
guerre par Villeroy. Il est possible de remonter plus haut dans le temps : plu-
sieurs des lettres missives et instructions du roi contenues dans ces volumes sont 
contresignées par Simon Fizes, le reste par Villeroy et par Brûlart. En revanche, 
les deux volumes de copies de pièces relatives aux négociations de Vervins (A1 
9 et 10) semblent bien être liés au ministère de Villeroy. Des secrétaires d’État 
en fonction entre 1616 et 1630, nous n’avons que quelques épaves, recueillies 
dans les volumes cotés A1 11, 12 et 13. Bien des pièces anciennes contenues 
dans ces volumes sont des copies effectuées au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle 
ou proviennent de dossiers constitués plus tardivement au sujet d’affaires et de 
localités dont le département de la guerre eut à connaître par la suite : diploma-
tie, bâtiments du roi, places étrangères, etc. C’est par un souci abusif de regrou-
per chronologiquement les documents les plus anciens qu’ils se sont retrouvés 
réunis dans ces volumes. Les premières minutes et les premiers originaux 
conservés ne remontent pas au-delà des dernières années du ministère de 
Le Beauclerc. Le titre d’« anciennes dépêches » donné à ces recueils est 
d’ailleurs tout à fait trompeur, puisque les actes à caractère réglementaire y sont 
en très grande majorité. Les papiers des secrétaires d’État de la guerre de Henri 
IV, pour toute la durée de son règne, et ceux des secrétaires d’État de Louis 
XIII, pour ses dix premières années, nous font donc presque entièrement défaut. 
Ce déficit explique les raisons pour lesquelles la bibliographie relative à ces 
personnages et aux origines du département de la guerre est si pauvre. Cette 
lacune de la documentation a également orienté l’historiographie. Confondant – 
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comme trop souvent – archives conservées et archives produites, les auteurs ont 
eu tendance à minimiser l’importance des bureaux de la guerre à cette époque, 
voire à nier leur existence. 

C’est à partir de 1630, à la faveur de la « guerre couverte » de la France 
contre les Habsbourg, que la charge de secrétaire d’État de la guerre prit toute 
son importance. Le 12 octobre 1630, Le Beauclerc mourut subitement. Riche-
lieu le remplaça par Abel Servien, ancien procureur général auprès du Parle-
ment de Dauphiné, qui venait d’être nommé intendant de l’armée d’Italie. Le 
successeur de Servien, François Sublet de Noyers, nommé le 17 février 1636, 
avait été intendant des finances et intendant d’armée. Créature de Richelieu, il 
fut disgracié deux mois après la mort du cardinal. Le passage à la guerre ouverte 
avait provoqué une inflation de la correspondance du secrétaire d’État et le re-
crutement de commis supplémentaires. Le volume des lettres croît alors de ma-
nière considérable : quinze volumes conservés pour le ministère de Servien, de 
1630 à 1636, plus de cinquante pour celui de Sublet, de 1636 à 1643… 

Les papiers de cette époque ne sont pas toujours demeurés dans les bureaux 
de la guerre. C’est à tort qu’on a attribué au cardinal de Richelieu la création 
d’un premier dépôt d’archives de la guerre. En fait, le ministre fit seulement 
exécuter par Sublet de Noyers, en 1636, des copies de pièces importantes desti-
nées à ses « mémoires pour l’histoire ». Dans les années 1680, quand on com-
mença à se soucier des archives, seuls demeuraient dans les bureaux les papiers 
postérieurs à la paix des Pyrénées de 1659. Les pièces antérieures étaient 
conservées en vrac par un ancien commis de Michel Le Tellier, M. de Préfon-
taine, qui, en 1689, les remit au nouveau responsable des archives. Il est donc 
naturel que nos fonds contiennent relativement peu de pièces antérieures au 
ministère de Michel Le Tellier, commencé en 1643. Le fait que l’essentiel des 
documents concerne les deux secrétaires d’État qui l’ont immédiatement précé-
dé n’a de ce fait rien d’étonnant. Mais il y a loin de là à conclure que Servien et 
Sublet de Noyers auraient eu un rôle plus décisif que Villeroy, Puysieux ou 
Le Beauclerc. 

La première subdivision de la sous-série A1 correspond aux archives resti-
tuées par Préfontaine et comporte cent soixante volumes. Dans ces documents 
couvrant pour l’essentiel les années 1631 à 1659, on distingue les volumes dits 
de « minutes » des volumes dits d’« expéditions ». Les premiers conservent les 
brouillons des lettres missives du roi et de celles du secrétaire d’État. Les volu-
mes dits « d’expéditions » – du verbe expédier un acte – contiennent les minu-
tes ou les originaux sur parchemin d’un certain nombre d’actes officiels à carac-
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tère réglementaire : arrêts du Conseil, ordonnances du roi, lettres de provision. 
Cette typologie reflète la première phase de l’histoire du département de la 
guerre. Le secrétaire d’État n’a alors que peu d’autorité personnelle. Les ins-
tructions qu’il délivre sont le plus souvent intitulées au nom du roi et prennent 
la forme d’actes solennels. Ces volumes sont subdivisés en quatre parties : 
« matières bénéficiales », « guerre », « galères » et « diverses matières » : 
l’administration générale prend autant de place que les affaires militaires. 

 

Le ministère des Le Tellier et la naissance des archives de la guerre, 1643-
1701. – Après 1643, sous l’égide de Michel Le Tellier et de son fils Louvois, les 
attributions du secrétaire d’État de la guerre prirent une extension considérable. 
Là encore, il y a peut-être davantage continuité que rupture entre Le Tellier et 
ses plus obscurs prédécesseurs. Le cas que l’on fait de l’œuvre de celui-ci au 
département de la guerre doit beaucoup à son rôle pendant la Fronde – il est 
celui qu’Anne d’Autriche et Mazarin surnommaient « le Fidèle » – et aux 
grands emplois qu’il occupa par la suite. En 1661, Louvois fut associé à son 
père et, dans les années qui suivirent, se substitua peu à peu à lui. Chancelier de 
France depuis 1677, Michel Le Tellier s’éteignit en 1685, après avoir scellé 
l’édit de Fontainebleau, révoquant celui de Nantes. À la mort de Colbert, en 
1683, le roi avait confié à Louvois la surintendance des bâtiments et Claude Le 
Peletier, client et parent de Le Tellier, avait succédé au défunt comme contrô-
leur général des finances. Les années 1683-1691 marquent donc l’apogée du 
clan Le Tellier : Louvois faisait figure de ministre prépondérant. Après sa mort, 
en 1691, son fils Barbezieux lui succéda comme secrétaire d’État de la guerre, 
mais non comme ministre d’État. Ce troisième Le Tellier disparut prématuré-
ment en 1701, à l’âge de trente-trois ans, trop tôt pour avoir pu assurer sa suc-
cession. Louis XIV le remplaça par Michel Chamillart, contrôleur général des 
finances depuis 1699. L’ère des dynasties ministérielles prenait fin au départe-
ment de la guerre. 

C’est sous les Le Tellier que l’armée française reçut l’organisation qu’elle 
conserva jusqu’à la Révolution. C’est sous leur ministère qu’apparurent les 
bureaux spécialisés à l’intérieur de l’administration de la guerre. C’est aussi 
sous Le Tellier et Louvois que la fonction de secrétaire d’État de la guerre de-
vint, de l’aveu même du roi, l’« emploi le plus considérable du royaume ». Loin 
de se cantonner à l’administration de la guerre, le secrétaire d’État jouait dé-
sormais le rôle d’un véritable inspecteur général des armées, associé à la direc-
tion des opérations militaires.  



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

22

Il faut cependant nous demander dans quelle mesure le personnage de Lou-
vois comme type du ministre de la guerre n’est pas une création du XVIIIe siè-
cle : très vite, dès le ministère de Chamillart, le souvenir de Louvois éclipsa 
celui de Le Tellier. Son nom faisait l’effet d’un étendard que l’on brandissait 
dès qu’il était question de bon ordre et d’autorité. Sans doute la forte 
personnalité du ministre, avec sa double réputation de méchanceté et 
d’efficacité, avait-elle marqué les esprits, davantage que celle du suave Le 
Tellier. Sans doute aussi les secrétaires d’État de la guerre du XVIIIe siècle 
aspirèrent-ils à retrouver le degré d’influence de leur devancier et à sortir du 
rôle subalterne de surintendant des armées auquel on aurait voulu les cantonner.  

L’histoire du Dépôt de la guerre offre une bonne illustration de cette légende 
de Louvois. Aucun document original ne permet en effet de fixer à 1688 – date 
habituellement retenue – la création du Dépôt de la guerre. Aucune pièce de 
l’époque de Louvois ne fait mention d’une intervention de sa part en faveur des 
archives de son département. Pourtant, la tradition partout répétée veut que Lou-
vois ait créé en 1688 un service d’archives propre à son département. Ce 
service, le futur Dépôt de la guerre, aurait d’abord été installé à Paris dans 
l’hôtel particulier de Louvois. Ce qui est sûr, c’est qu’à une date encore non 
assurée Darbon de Bellou, premier commis, ancien chef du bureau des secrétai-
res – on dirait aujourd’hui directeur de cabinet –, fut chargé de ce dépôt, fonc-
tion qui lui tint lieu de retraite. Il s’occupa essentiellement de collecter les pa-
piers et de faire exécuter des copies de pièces importantes. 

La typologie de ces archives diffère notablement de celle de la période pré-
cédente. Désormais, l’État était assez fortement structuré pour que de simples 
missives personnelles du secrétaire d’État suffisent à transmettre les ordres par-
tis de Versailles. Les archives se composent donc essentiellement des lettres du 
ministre et des réponses de leurs destinataires. Parmi les archives des Le Tellier 
collectées dans les bureaux par M. de Bellou, archives qui vont de 1660 jus-
qu’en 1702, on distingue trois types de registres, les « minutes », les « lettres 
reçues » et les « transcrits ». Dans la suite des archives d’une même année, la 
collection des minutes des lettres expédiées par le ministre ouvre la marche. Ces 
minutes sont classées dans un ordre strictement chronologique et regroupées 
dans de gros registres de 400 à 500 feuillets environ. Un registre embrasse tan-
tôt la correspondance d’un mois, tantôt celle d’une quinzaine ou parfois même 
d’une semaine, en temps de guerre. Outre les rapports au roi et quelques lettres 
à des égaux ou à de haut personnages, l’essentiel de la correspondance s’adresse 
aux principaux subordonnés civils et militaires du secrétaire d’État de la 
guerre : maréchaux de France et officiers généraux, intendants, gouverneurs et 
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officiers de places, officiers supérieurs, commissaires des guerres, ingénieurs. 
Un dixième environ est envoyé à d’autres catégories de personnes : diplomates, 
ecclésiastiques, magistrats, officiers subalternes, familiers, domestiques, etc. 
Après les minutes, viennent les lettres reçues réparties par théâtre d’opérations. 
L’ordre des théâtres d’opération suit le sens des aiguilles d’une montre où 
l’Hexagone formerait le centre du cadran : Flandres, Allemagne, Italie, Espa-
gne, Côtes de l’Atlantique. L’année se clôt parfois sur des volumes consacrés à 
l’intérieur du royaume et à des affaires spécialisées (administration de l’armée, 
génie, artillerie, marine, colonies). À l’intérieur des suites de volumes concer-
nant tel ou tel théâtre d’opérations, on observe souvent une répartition hiérar-
chique des lettres, d’un côté celles du roi et du ministre, de l’autre celles des 
généraux et des principaux officiers, de l’autre enfin celles des commissaires 
des guerres, des munitionnaires et des agents locaux de l’État ou des corps pro-
vinciaux. Les transcrits sont des volumes de copies de pièces importantes. C’est 
Le Tellier qui inaugura cette série, « pour former, dit un mémoire du XVIIIe 
siècle, des annales de son ministère ». L’exécution des transcrits fut continuée 
par les successeurs des Le Tellier, mais les campagnes de copies ne furent pas 
poussées au-delà des archives de l’année 1702. 

 

De la guerre de succession d’Espagne à la Révolution française, 1701-
1791. – L’année 1701 fait époque dans l’histoire du département de la guerre. 
C’est d’abord le commencement de la guerre de succession d’Espagne, conflit 
dont l’ampleur et la durée ont entraîné une croissance sans exemple de la ma-
chine administrative militaire. C’est ensuite la fin du règne des Le Tellier et 
l’accession de Michel Chamillart, qui, lui, ne réussit pas à fonder une dynastie 
ministérielle. Les presque soixante années du ministère des Le Tellier avait été 
un gage de stabilité pour les bureaux de la guerre, dont les commis étaient des 
clients de la famille, rétribués directement par le secrétaire d’État. L’arrivée de 
Chamillart ne semble pas avoir entraîné de renouvellement du personnel. Dé-
sormais, les ministres passeraient tandis que le personnel des bureaux demeure-
rait. Le XVIIIe siècle allait être celui de la lente transformation du commis en 
fonctionnaire.  

Il est encore difficile de tracer les grandes lignes de force de ce siècle au dé-
partement de la guerre. La relative instabilité ministérielle qui s’installe à partir 
du règne de Louis XV y est pour beaucoup : Louis XIV a eu cinq secrétaires 
d’État de la guerre, dont trois de la même famille, Louis XV neuf, Louis XVI 
quinze ! Si césure il y a dans l’histoire du département, il faut sans doute la 
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situer plutôt en amont qu’en aval, pendant les guerres de la Ligue d’Augsbourg 
et de succession d’Espagne, premières guerres de masse où la machine militaire 
met en mouvement des centaines de milliers d’individus. Administration minis-
térielle la plus nombreuse, les bureaux de la guerre demeurent paradoxalement 
les moins bien connus. Leur organisation semble avoir été assez peu novatrice. 
Tandis que d’autres départements voyaient naître des regroupements de bureaux 
sous le nom de directions, origine des actuelles directions d’administration cen-
trale, au département de la guerre le bureau demeurait la seule subdivision ad-
ministrative. 

En 1701, sur ordre de Chamillart, les archives de la guerre quittèrent l’hôtel 
de Louvois pour être transportées à l’hôtel royal des Invalides. De cette sépara-
tion entre les bureaux et les papiers qu’ils avaient produits date l’acte de nais-
sance véritable du Dépôt de la guerre comme établissement indépendant. La 
première partie du XVIIIe siècle fut occupée à des travaux de collecte, de clas-
sement et d’inventaire. Placé sous la direction de premiers commis, comme les 
autres bureaux du département, le Dépôt de la guerre collecta les archives ad-
ministratives produites par les bureaux, celles des officiers généraux et de hauts 
personnages. C’est ainsi qu’en 1713, on racheta les papiers de Jacques de La 
Grange, intendant d’Alsace de 1673 à 1698, qui s’était retiré à Paris. À M. de 
Bellou, mort en 1719, succédèrent dans la place de premier commis du Dépôt 
de la guerre M. de Lafaye, conseiller honoraire au Châtelet de Paris (1718-
1748), puis après un intérim de MM. Thibaut et de Lafaye fils, M. de La Fau-
trière (1750-1756). À partir de 1756, le dépôt fut mis sous la tutelle d’un offi-
cier général, qui prit le titre de directeur, avec un premier commis comme ad-
joint. Le premier directeur fut le comte de Maillebois (1756-1758). Après lui 
vint M. de Crémilles (1758-1761). En 1761, les archives quittèrent l’hôtel des 
Invalides pour le nouvel hôtel de la guerre construit par l’ingénieur Berthier à 
Versailles. C’est aussi vers 1761 que le directeur d’alors, le lieutenant général 
Pierre-Eugène de Vault, fit commencer la rédaction de mémoires historiques sur 
les campagnes militaires, entreprise qui devint une des principales activités du 
service. Comme l’actuel Service historique, le Dépôt de la guerre fut dès lors un 
organisme hybride, à la fois dépôt d’archives et service chargé de rédiger une 
histoire militaire officielle. Mais ce terme d’histoire officielle ne doit pas nous 
tromper. Ce n’était pas un instrument de propagande dans le sens que connais-
sent les régimes autoritaires contemporains. Il s’agissait d’écrire une histoire 
par les archives, histoire essentiellement factuelle, dont les leçons serviraient à 
la conduite ultérieure des opérations.  
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Dans cet esprit, le personnel du dépôt se livra à d’importantes opérations de 
tri et d’élimination des documents dont l’intérêt n’était pas directement histori-
que. On détruisit la plus grande partie des affaires disciplinaires, des dépenses 
de vivres et de fournitures, des requêtes personnelles, des affaires protestantes. 
Les documents conservés furent classés et reliés suivant un plan strictement 
chronologique. C’est alors que fut opérée la distinction entre volumes de minu-
tes et volumes de lettres reçues et que furent composés les tables alphabétiques 
ou analytiques placées en tête des volumes. La seule modification importante 
dans le classement intervint en 1756. À partir cette date jusqu’à la Révolution, 
minutes et lettres reçues furent réunies pour former une série chronologique 
unique. La suite ainsi composée devait servir à former un récit linéaire, matériau 
préparatoire à la rédaction des mémoires historiques. Ainsi l’actuelle sous-série 
A1 est-elle un monument historiographique en même temps qu’archivistique. 
C’est ce que l’historien doit garder toujours à l’esprit en l’exploitant. Fort heu-
reusement, le zèle destructeur des anciens archivistes ne put s’exercer à l’égard 
des papiers qui se trouvaient encore dans les bureaux de la guerre. D’autres 
archives, versées au XIXe siècle, viennent donc compléter la correspondance 
générale d’Ancien régime : d’abord les lambeaux des archives proprement ad-
ministratives du département de la guerre, que l’on retrouvera dans la série X et 
la sous-série Ya., ensuite la collection des contrôles de troupes, regroupées dans 
la série Y.  

 

Du Dépôt de la guerre à la section historique. – M. de Vault mourut en 
1790, après avoir dirigé le Dépôt de la guerre pendant trente ans. Son succes-
seur fut Mathieu Dumas, aide-maréchal des logis des armées. Comme toute 
l’administration de la guerre, le dépôt passa alors par une phase de turbulences. 
De même que les ministres se succédaient à un rythme accéléré à la tête du dé-
partement de la guerre, aucun des généraux qui dirigèrent le Dépôt de la guerre 
pendant la Révolution n’eut l’occasion d’y faire un long séjour ou d’y laisser 
une profonde empreinte : à Mathieu Dumas (1791-1792), succédèrent les géné-
raux Jarjayes (1792-1793) et André Poncet (1793), l’ingénieur-géographe et 
conventionnel Étienne-Nicolas Calon (1793-1797), les généraux Pierre Dupont 
(1797), Augustin Ernouf (1797-1798), Hugues Meunier (1798-1799), Henry 
Clarke (1699-1801), Antoine Andréossy (1800-1802), etc.  

En 1791, les archives, rapatriées à Paris, furent installées dans un hôtel, au 
n°17 de la Place des Piques (notre place Vendôme). Le Dépôt de la guerre de-
meura indépendant des Archives nationales, nouvellement constituées, en raison 
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de son rôle opérationnel. « Ici, écrivait Calon le 26 fructidor an II, sont des ma-
tériaux continuellement en action, là, au contraire, sont des objets morts pour 
ainsi dire, qui attendent le besoin ou la curiosité pour sortir des rayons où on les 
a placés »… 

L’époque révolutionnaire et impériale fut cependant riche en initiatives fé-
condes. C’est alors que le général Desdorides institua le cadre de classement des 
archives opérationnelles par armées et théâtres d’opération, du nord au sud, du 
sud-est au sud-ouest, du sud-ouest au nord. C’est alors aussi que l’abbé Mas-
sieu, ancien évêque constitutionnel de Beauvais, ancien conventionnel, consti-
tua la bibliothèque du dépôt, tout en poursuivant la mise en ordre des archives 
anciennes (1796-1815). Par ailleurs, en l’an XI, le général Andréossy lançait le 
Mémorial du Dépôt de la guerre, lointain ancêtre de notre Revue historique des 
armées. 

Le rattachement des ingénieurs-géographes au Dépôt de la guerre, à partir 
des années 1770, changea son destin pour presque un siècle. De même que les 
travaux historiographiques avaient étouffé les travaux archivistiques après les 
années 1750, de même pendant les trois premiers quarts du XIXe siècle, le Dé-
pôt de la guerre serait d’abord un service cartographique, secondairement un 
service de recherche historique, et très accessoirement le conservatoire des ar-
chives de l’armée. L’organigramme du Dépôt reflète cette prépondérance de la 
cartographie. En l’an IX, le Dépôt était partagé en : 

- une section topographique ; 
- une section historique ; 
- un secrétariat. 

Ce dernier était chargé de la correspondance, de la comptabilité et du service 
intérieur. La première section était chargée de la conservation des cartes gravées 
et de leurs cuivres, de la correction des cartes existantes et de l’établissement de 
nouvelles, de la conservation, de la correction et de la communication des mé-
moires géographiques et topographiques. La seconde avait pour mission le re-
cueil, le classement, l’analyse et la communication des « travaux historiques ». 

Pendant un demi-siècle, c’est sur l’organisation et les activités de la première 
section, c’est sur le statut du corps des ingénieurs-géographes qu’allait se porter 
l’attention des autorités gouvernementales et ministérielles. L’ordonnance du 
roi du 1er août 1814 rattachait ainsi le corps royal des ingénieurs-géographes 
militaires, dont l’effectif était fixé à quatre-vingt officiers, au Dépôt de la guerre 
et lui donnait pour commandant le directeur général du dépôt. De même que les 
mémoires historiques avaient été le grand œuvre du dépôt au XVIIIe siècle, la 
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carte de France fut sa grande mission au XIXe. Réalisée au 80 000e de 1818 à 
1878, elle couvrait le territoire métropolitain et l’Algérie1.  

De la place des Piques, le dépôt passa en 1798 à l’hôtel d’Harcourt, rue de 
l’Université, où il resta pendant toute la période consulaire et impériale. Au 
commencement de la Restauration, il fut transféré à l’hôtel de Noailles, rue 
Saint-Dominique, non loin du ministère de la guerre, installé à l’hôtel de 
Brienne en 1817. En 1829, un bâtiment spécial fut édifié pour les archives du 
dépôt, les archives administratives et la bibliothèque du ministère dans l’ancien 
couvent des filles de la Providence ou de Saint-Joseph, à l’intérieur de l’actuel 
îlot Saint-Germain.  

Entre 1800 et 1848, la situation du Dépôt de la guerre à l’intérieur du minis-
tère de la guerre varia suivant les réformes de l’organigramme de ce départe-
ment, tantôt composé de nombreuses divisions ou directions, tantôt concentré en 
trois ou quatre grandes directions générales, suivant un mouvement 
d’accordéon. L’ordonnance du 8 octobre 1817 rattacha le Dépôt de la guerre à 
la 3e division du ministère. Au contraire, cinq ans plus tard, le 31 janvier 1822, 
le général Guilleminot était nommé directeur général du dépôt et celui-ci à nou-
veau érigé en un organisme dépendant du seul ministre. Il se composait alors : 

- d’une section administrative ; 
- d’une section historique ; 
- d’une section topographique ; 
- et du « bureau spécial » chargé de la carte de France. 

En 1844, le Dépôt général de la guerre devint une direction générale du mi-
nistère, regroupant cinq sections : nouvelle carte de France, travaux topographi-
ques intérieurs, travaux historiques, statistique militaire et travaux régimentai-
res, administration et comptabilité. Le Dépôt de la guerre demeura une direction 
ou un service spécial de l’administration centrale sous la IIe République et le 
Second Empire.  

Créée par décision ministérielle du 22 décembre 1822, une quatrième sec-
tion, dite « section des travaux d’instruction des officiers d’état-major », devint 
« section de statistique militaire » le 24 mars 18262. Elle avait alors pour mis-
sion la « réunion et classement en un ordre méthodique de tous les renseigne-
ments propres à composer une statistique militaire de la France et des puissan-

                                                 
1 Sur les travaux cartographiques du Dépôt de la guerre, se reporter au sous-chapitre 

VIII, consacré à la sous-série 6 M.  
2 Voir l’introduction du chapitre VIII (Dépôt de la guerre, série M). 
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ces étrangères ». Elle recueillait notamment les mémoires statistiques rédigés à 
la faveur de la confection de la carte de France. Cette section de statistique mili-
taire est en fait l’ancêtre lointain du 2e bureau de l’état-major de l’armée et du 
service des attachés militaires. À la suite de la période de tension internationale 
de 1831-1832, elle fut chargée de la rédaction et la mise à jour d’une documen-
tation consacrée aux armées étrangères. À partir de 1849, elle rédigea un bulle-
tin journalier des événements politiques et militaires survenant en Europe. Elle 
était alimentée par le ministère des affaires étrangères, par des travaux particu-
liers effectués dans les ambassades ou des voyages privés ou par des officiers 
envoyés en mission. L’idée d’attacher en permanence des officiers d’état-major 
aux principales ambassades pour en faire les agents de renseignement princi-
paux fut agitée à partir de 1850. Mais ce n’est qu’à partir de 1860 que 
l’institution des attachés militaires, d’abord limitée aux grandes capitales euro-
péennes, prit son essor, pour atteindre son plein développement dans les premiè-
res années du XXe siècle. 

Nommé directeur du Dépôt de la guerre en 1830, le baron Pelet, lieutenant 
général, resta en fonction jusqu’en 1850. Il eut pour successeurs le colonel Mo-
rin (1850-1852), le colonel puis général Blondel (1852-1867), le général Jarras 
(1867-1870).  

La défaite de 1871 remit en cause l’ancienne organisation du ministère de la 
guerre. Dès juin 1871, Thiers créait le poste de chef d’état-major général du 
ministre. Cet officier général se voyait rattacher directement deux bureaux. Le 
second reprenait les attributions historiques du Dépôt de la guerre. Cette pre-
mière réorganisation, effectuée dans l’urgence, fut menée à terme par le décret 
du 12 mars 1874, qui instituait effectivement un état-major général du ministre 
de la guerre, le futur état-major de l’armée, dont les bureaux seraient dirigés par 
un officier supérieur. Une partie de l’administration de l’armée se trouvait ainsi 
militarisée de façon à ce que l’organisation de temps de paix fût le prélude à 
celle du temps de guerre. 

Les quatre premiers bureaux institués par l’organigramme de 1874 allaient 
durer presque un siècle : 

- 1er bureau : organisation générale et mobilisation de l’armée ; emplacement 
et effectifs ; 

- 2e bureau : statistique militaire ; bureau historique ; 
- 3e bureau : opérations militaires, instruction d’ensemble de l’armée ; bu-

reau topographique de l’armée ; 
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- 4e bureau : service des étapes et chemins de fer ; exécution des mouve-
ments de troupes ; transports de troupes par voies de fer et par eau. 

Ce nouvel organigramme condamnait l’ancien Dépôt de la guerre à 
l’éclatement. Le processus se fit en plusieurs étapes, réparties sur une dizaine 
d’années : un décret du 25 octobre 1881 créa d’abord une sous-direction du 
Dépôt de la guerre subordonnée au chef d’état-major général. Le 29 novembre 
1884, un nouveau décret relatif à l’organisation de l’administration centrale 
confirma cette disposition ; le 24 avril 1885, la section historique qui relevait de 
cette sous-direction fut rattachée directement, à compter du 1er avril 1885, au 2e 
bureau de l’état-major général. La même année, la section géographique prit son 
autonomie, en quittant le ministère pour l’hôtel de Sens, rue de Grenelle. Enfin, 
par décret du 24 mai 1887, le Dépôt de la guerre fut supprimé et remplacé par le 
Service géographique. Ce Service allait devenir en 1940 notre Institut géogra-
phique national. Ainsi était parvenu à son terme un processus commencé sous la 
Révolution : la cartographie, après avoir pris une place prépondérante au sein du 
Dépôt de la guerre, avait fini par en expulser les archives et les travaux histori-
ques, pour former un service à vocation exclusivement géographique. 

Rattachée au 2e bureau en 1885, la section historique redevint autonome dès 
l’année suivante au sein de l’état-major de l’armée. C’est la position administra-
tive qu’occupe toujours le S.H.A.T., organisme directement rattaché au chef 
d’état-major de l’armée de terre. Cette première époque de la IIIe République fut 
particulièrement féconde en travaux archivistiques : une instruction ministérielle 
du 15 juin 1899 régla les modalités de versement des archives de la guerre ; 
l’Inventaire sommaire des archives historiques du ministère de la guerre (ar-
chives anciennes-correspondance), commença de paraître en 1898, l’Inventaire 
sommaire des archives historiques (archives modernes) fut publié en 1905. 

 

Le Service historique de l’armée depuis 1919. – Le 9 mars 1919, à la suite 
d’un rapport approuvé par Georges Clemenceau, la section historique prenait 
l’appellation de « Service historique » qu’elle a conservé depuis lors. Dans 
l’esprit de ses initiateurs, ce changement de nom correspondait à un changement 
de statut. Doté d’un personnel nombreux (106 agents, dont plus de cinquante 
officiers), détaché de toute autre préoccupation, le Service historique aurait à 
remplir une mission éminente : la rédaction d’un vaste ouvrage collectif Les 
armées françaises dans la Grande Guerre, qui serait le mémorial des opérations 
menées par nos armées de terre de 1914 à 1918. La publication de ces quelque 
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cent volumes in-quarto fut la principale activité du Service jusqu’à la guerre de 
1939. 

De la section moderne, installée à l’École militaire, avec le chef du Service, 
relevaient les archives de la guerre de 1914-1918 et celles des conflits colo-
niaux. Elle assurait le tri de ces papiers et la rédaction des Armées françaises 
dans la Grande Guerre. De la section ancienne, installée au ministère, boule-
vard Saint-Germain, dépendaient les archives antérieures à 1914. 

Dans les premiers jours de juin 1940, le Service historique se transporta à 
Montrichard, où un « échelon de repli » était déjà installé. Après l’armistice, le 
train où avaient pris place le Service historique et ses archives pendant la dé-
route fut déchargé à l’arsenal d’Estressin, faubourg de Vienne. Entre 1940 et 
1942, le Service se partagea en trois sections, installées respectivement à Vichy, 
Lyon et Estressin. Après novembre 1942 et la dissolution de l’armée 
d’armistice, le Service poursuivit son activité, publiant notamment la revue 
Traditions et souvenirs militaires, qui devait entretenir la « flamme du souvenir 
pendant la disparition de l’armée métropolitaine ». 

Une première saisie d’archives avait été effectuée par les Allemands dans un 
train arrêté à La Charité-sur-Loire le 16 juin 1940, où se trouvaient les papiers 
du général commandant en chef. Une autre saisie eut lieu à Lyon le 8 mars 
1943, dans des documents des états-majors français d’avant-guerre. C’est alors 
que furent constitués, à Clermont, Royat, puis Riom, des dépôts clandestins des 
documents les plus précieux.  

À l’automne 1944, les archives regagnèrent Paris. Par arrêté interministériel 
du 5 septembre 1944, le Service historique et la direction des archives de France 
furent chargés de collecter les papiers abandonnés par les autorités allemandes. 
Dans les années suivantes, une partie des documents saisis par les Allemands 
furent restitués à la France. Le restant, emporté par les Soviétiques à Moscou, 
ne fut restitué à la France qu’en 1993 et 1994. 

À partir de 1948, le Service historique quitta l’îlot Saint-Germain, les Invali-
des et l’École militaire pour le château de Vincennes. Les bâtiments, partielle-
ment détruits par les Allemands en 1944, furent restaurés peu à peu et les Servi-
ces historiques de la marine et de l’armée de l’air vinrent à leur tour s’installer 
dans l’enceinte du château.  

De la Libération jusqu’aux années 1980, le Service entreprit la rédaction et 
la publication de travaux consacrés d’une part aux opérations de 1940 (Les 
Grandes unités françaises, Guerre 1939-1946. Historiques succincts, 1967), 
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d’autre part à l’histoire de l’armée pendant l’Entre-deux-guerres. Dans le cou-
rant des années 1980, cette ligne éditoriale laissa place à la publication 
d’éditions critiques de documents ou de travaux universitaires extérieurs. 
L’évolution des mentalités avait fini par condamner tout ce qui pouvait 
s’identifier à une « histoire officielle ». 

À partir des années 1960, d’autre part, le Service historique donna la priorité 
à ce qui avait été la mission originelle du Dépôt de la guerre : la collecte, le 
classement et l’inventaire des archives du ministère et des armées françaises. La 
seconde édition de l’Inventaire des archives modernes, publiée en 1954, était 
arrivée après une longue interruption des publications d’instruments de recher-
che. Le mouvement s’amplifia à la fin des soixante. Ce fut d’abord la publica-
tion du Guide bibliographique sommaire d’histoire militaire et coloniale fran-
çaise, en 1969, celle de la somme d’André Corvisier, Les Contrôles de troupes 
de l’Ancien Régime, à la fois guide des recherches et répertoire numérique, en 
quatre volumes parus en 1869-1970 et enfin, à partir de 1968, la publication de 
l’énorme Inventaire des archives de la guerre, Série N, gigantesque entreprise 
aujourd’hui bien près de s’achever, grâce au retour de Russie des archives qui 
nous furent enlevées par les Allemands après la défaite de 1940. Cette première 
impulsion donnée, le mouvement ne devait plus s’interrompre. Pendant les trois 
dernières décennies du XXe siècle, des équipes d’archivistes, placées sous la 
direction de M. Jean Nicot, conservateur en chef au Service historique, ou tra-
vaillant d’après les principes édictés par lui, trièrent, classèrent, inventorièrent 
et analysèrent les archives de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, 
celle du second empire colonial français, des guerres d’Indochine et d’Algérie 
et, plus généralement, celles de l’administration centrale de la défense pendant 
le siècle 1870-1970, depuis l’avènement de la IIIe République jusqu’au décès du 
fondateur de la Ve République. 

C’est grâce à cet immense labeur que ses continuateurs du commencement 
du XXIe siècle peuvent envisager de revenir à la rédaction d’instruments de 
recherche consacrées aux époques antérieures, trop négligées jusque-là, ainsi 
qu’à l’inventaire et à la mise en valeur des archives les plus contemporaines. 
C’est grâce à lui que le Service historique occupe dans la recherche consacrée 
au XXe siècle une place aussi éminente que celle que le Dépôt de la guerre te-
nait dans l’historiographie de l’ancienne France. 

Thierry SARMANT 
 
 



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

32

 
2. Le Service historique et les archives de la défense. 

 

Avec le décret n˚ 79-1035 du 3 décembre 1979, pris en application de la loi 
sur les archives du 3 janvier de la même année, le S.H.A.T., confirmé comme 
dépôt d’archives de la défense, reçoit, outre les archives propres à l’armée de 
terre, celles des services communs du ministère de la défense et du secrétariat 
général de la défense nationale. Il a recueilli à peu près tout ce qui, au ministère, 
n’était plus utile à l’exécution des affaires : les archives administratives et judi-
ciaires de plus de quatre-vingt-dix ans, et, selon les services, les documents de 
cinq à trente ans. 

Les archives techniques de l’artillerie antérieures à 1939 ont été déposées à 
Vincennes en 1979 et celles du génie ont été rattachées au S.H.A.T. en 1985. 

Par ailleurs, la marine, l’armée de l’air et la gendarmerie nationale disposent 
chacune d’un Service historique. Les autres services d’archives définitives 
sont l’établissement de conception et de production audiovisuelle de la défense, 
le centre des archives de l’armement et du personnel civil et la section des ar-
chives médicales et hospitalières des armées. 

Les principaux dépôts intermédiaires sont les suivants : 
- dépôt central des archives de la justice militaire : BP 214, 36300 

LE BLANC. 
- service des pensions des armées : BP 509, 17021 LA ROCHELLE Cedex. 
- bureau central des archives administratives militaires : Caserne Bernadotte, 

64023 PAU Cedex. 
- bureau des anciens de la Légion étrangère : Quartier Viénot, 13677 

AUBAGNE. 
- centre national des archives du matériel : 24110 SAINT-ASTIER. 
- dépôt central des archives administratives du commissariat de l’armée de 

terre : 63035 CROUELLE. 
- bureau central d’incorporation et d’archives de l’armée de l’air : Base aé-

rienne 102, BP 8313, 21083 DIJON Cedex. 
- centre de traitement informatique des ressources humaines de la marine : 

BP 413, 83800 TOULON NAVAL. 
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Les dépôts relevant de l’armée de terre ou des services communs sont placés 
sous la surveillance technique du chef du S.H.A.T., les modalités de leurs ver-
sements étant réglées au cours de visites périodiques. 

Les fonds d’archives du S.H.A.T. sont la source principale de l’histoire de la 
politique de défense et de l’histoire des armées françaises à partir du XVIIe siè-
cle. Ces documents, d’abord réunis pour écrire le récit des opérations militaires, 
proviennent des bureaux du ministère, des états-majors et unités, mais aussi des 
organismes de gouvernement qui ont eu à traiter des affaires militaires : comités 
des assemblées de la Révolution, Comité de salut public, bureau militaire du 
Directoire exécutif, secrétairerie d’État impériale. Ce sont aussi des archives 
privées provenant le plus souvent d’officiers généraux, collectées dès le 
XVIIIe siècle par le Dépôt de la guerre. Cette mesure fut légalisée par l’arrêté du 
13 nivôse an X prescrivant leur versement. 

À l’exception de quelques épaves antérieures, la série des correspondances 
expédiées et reçues débute en 1631. Elles ne sont pas limitées à l’armée : 
l’administration des provinces, la marine du Levant pendant quelques années, 
les nominations aux bénéfices ecclésiastiques (partie intitulée « matières bénéfi-
ciales » dans les tables), la surintendance des bâtiments entre 1683 et 1691, sont 
du domaine du département de la guerre. 

Jusqu’à la IIIe République, les rapports des gouverneurs, des préfets, des 
procureurs, des maréchaussées ou de la gendarmerie rendent compte au ministre 
des événements qui se déroulent sur le territoire : querelles religieuses, troubles 
en province, inondations, incendies et, au XIXe siècle, grèves. De la même fa-
çon, par le biais des archives militaires de la présence française outre-mer, le 
S.H.A.T. est un lieu de mémoire essentiel pour bien des pays d’Asie et 
d’Afrique.  

Par ailleurs, le ministre est, de tout temps, renseigné sur l’état des puissances 
étrangères par les rapports des résidents, des attachés militaires, des missions 
militaires ou des officiers chargés d’une mission particulière. De nos jours, 
l’importance de ces renseignements suit les variations de la conjoncture interna-
tionale. 

En revanche, si les opérations, l’organisation de l’armée, le personnel (offi-
ciers, sous-officiers, hommes de troupe, civils) apparaissent bien dans les dos-
siers détenus par le S.H.A.T., d’autres aspects, notamment tout ce qui concerne 
les rapports entre l’armée et la Nation doivent faire l’objet de recherches com-
plémentaires dans d’autres dépôts, par exemple : 
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- le coût de la guerre pour les populations est perceptible dans les délibéra-
tions ou les comptes des communes et dans les correspondances des intendants 
ou des préfets ; il en est de même des levées de milices ou de la conscription ; 

- les actes concernant l’achat des charges militaires, les prêts consentis aux 
colonels et capitaines, les emprunts contractés par les communes restent à cher-
cher dans les archives notariales ; 

- les dossiers des tribunaux militaires antérieurs à la Première guerre mon-
diale, les registres du recrutement depuis 1867 et ceux de la conscription sont 
conservés dans les archives départementales ; 

- des montres ou revues de corps de troupe, établies à la demande des secré-
taires des finances et des secrétaires d’État pour la préparation des ordres de 
paiement des trésoriers des guerres sont souvent déposées avec d’autres corres-
pondances militaires dans les collections de manuscrits des bibliothèques (Bi-
bliothèque nationale ou bibliothèques municipales). Selon le sujet traité, il est 
bon de s’y reporter. 

 
Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne de VILLELE  

 
 
 

3. Le plan de classement des archives du Service historique. 
 
 
Les archives de la guerre ont d’abord été classées par régime politique. Les 

lettres de série ont été établies dans les années 1930 pour désigner plus facile-
ment les articles. Ce classement a été continué jusqu’en 1946, avec des lettres 
particulières pour les campagnes coloniales (série H, intitulée d’abord série O), 
la guerre de 1870-1871 (série L), les régimes qui ont coexisté pendant la Se-
conde guerre mondiale (série P) et les lots d’archives qui ne s’intégraient pas 
dans ce cadre chronologique (séries I, J, K, M) ainsi que celles qui proviennent 
du bureau des archives administratives (séries X et Y). Les lettres V et W ont 
été affectées aux archives techniques du génie et de l’artillerie après leur ratta-
chement au S.H.A.T. en 1983. 

La stabilité des différents niveaux hiérarchiques de la défense nationale de-
puis 1946 a permis d’établir un plan de classement par institutions pour les ar-
chives de cette époque : elles forment les séries Q à U du Service, qui demeu-
rent ouvertes. 

De 1792 à 1870, les sous-séries désignent des théâtres d’opérations ; une 
sous-série particulière, dite Correspondance générale, regroupe les pièces 
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n’entrant pas dans ce cadre. À l’intérieur, le classement des documents est chro-
nologique ; seules les Situations sont classées à part. Ce plan a été établi par le 
général Desdorides en l’an II. 

Depuis 1872 (série N), les sous-séries correspondent à des institutions. Le 
principe du respect des fonds a été appliqué, les dossiers d’affaires ont été sau-
vegardés ou reconstitués dans la mesure du possible. 

 
Série A .................................................................................... Ancien régime 
Série B ..........................................................................................Révolution 
Série C .................................................................................. Premier Empire 
Série D ....................................................................................... Restauration 
Série E............................................................................Monarchie de Juillet 
Série F..................................................................................... IIe République 
Série G ................................................................................... Second Empire 
Série H ....................................................................... outre-mer depuis 1830 
Série I.................................................circonscriptions militaires, 1791-1914 
Série J ....................................................................................justice militaire 
Série K ....................................................................... entrées extraordinaires 
Série L........................................... guerre de 1870-1871, Commune de Paris 
Série M .............................................................................Dépôt de la guerre 
Série N ................................................................................... IIIe République 
Série P..............................................................................IIe guerre mondiale 
Série Q ... secrétariat général de la défense nationale et organismes rattachés 
Série R ................. cabinet du ministre de la défense et organismes rattachés 
Série S....................................état-major des armées et organismes rattachés 
Série T....................... état-major de l’armée de terre et organismes rattachés 
Série U .....................unités et organismes formant corps de l’armée de terre 
Série V ...................................................................................................génie 
Série W ............................................................................................. artillerie 
Série X ..................................................................... archives administratives 
Série Y ............ documents individuels ou collectifs concernant le personnel 

 
Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne de VILLELE  

 
 
 

4. La communication des archives : législation et réglementation. 
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Textes de base :  
- loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; 
- loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur le droit des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ; 
- décret d’application n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la 
défense ; 
- décret d’application n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabi-
lité des documents d’archives publiques. 
 
 

Les archives font partie intégrante du patrimoine national et doivent être 
transmises aux générations futures dont elles constituent la mémoire. Le législa-
teur a affirmé cette volonté de conservation dans la loi du 3 janvier 1979 et dans 
ses décrets d’application. Si l’on y trouve le souci de protéger les documents 
mettant en cause la défense nationale ou la vie privée des personnes, par des 
délais spéciaux de communicabilité, il n’en demeure pas moins vrai que la ré-
glementation vise à satisfaire l’intérêt général en facilitant l’accès aux archives, 
notamment par des procédures de dérogation, accordées aux chercheurs, ensei-
gnants, ou étudiants dans le cadre de leurs travaux. 

 

 

A. Délais de communication. 

 

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 donne une définition générale des archi-
ves dans son article premier : il s’agit de l’ensemble des documents, quels que 
soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute 
personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé 
dans l’exercice de leur activité. La conservation de ces documents est organisée 
dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de justification des 
droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la 
documentation historique de la recherche. Cette loi fixe dans ses articles 6 et 7 
les délais de communicabilité ; les documents d’archives publiques sont libre-
ment communicables à l’expiration d’un délai de 30 ans ou des délais spéciaux 
prévus à l’article 7, c’est-à-dire : 
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- 150 ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant 
des renseignements individuels de caractère médical ; 

- 120 ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnels ; 
- 100 ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les 

dossiers de justice ; 
- 60 ans à compter de la date de l’acte pour les documents contenant des 

informations mettant en cause la vie privée, ou intéressant la sûreté de l’État ou 
la défense nationale  

Pris en application de la loi du 3 décembre 1979, le décret n° 79-1035 
concerne les archives de la défense. Il définit, dans son titre I, article 1er, les 
archives de la défense comme étant l’ensemble des dépôts gérés par les services 
d’archives relevant du ministre de la défense. Il développe, à l’article 6 du titre 
II, les principes de communicabilité posés par l’art. 7 de la loi du janvier 1979 : 
c’est ainsi que, par exception à la règle des trente ans, ne peuvent être commu-
niqués qu’après un délai de soixante ans : 

- les documents classifiés secret défense et très secret ; 
- les dossiers, rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif 

mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l’État ou la défense 
nationale ; 

- les dossiers des deuxièmes bureaux des états-majors et des bureaux de ren-
seignement et de relations internationales militaires ; 

- les dossiers du service de documentation extérieur et de contre-espionnage 
(S.D.E.C.E.) ; 

- les archives des services de la gendarmerie mettant en cause la vie privée 
ou intéressant la sûreté de l’État ou la défense nationale ; 

- les dossiers de la sécurité militaire. 
 
 

B. Dérogations aux règles de communication des archives de la défense. 
 

Le classement de certains documents dans l’une des catégories qui ne per-
mettent pas ordinairement au chercheur d’avoir accès à ceux-ci n’a pas néces-
sairement pour effet d’en interdire entièrement la communication, dans la me-
sure où la réglementation prévoit une procédure dérogatoire. 

L’article 8 de la loi du 3 décembre 1979 offre des possibilités de déroga-
tions, générales ou individuelles, et prévoit que l’administration des archives 
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peut autoriser la consultation des documents d’archives publiques avant 
l’expiration des délais prévus aux articles 6 (alinéa 3) et 7. 

Cette procédure de dérogation est mise en œuvre dans les conditions définies 
par l’article 7 du décret d’application n° 79-1035, par l’instruction 
n° 10308/DEF/DAJ/AA/4 du 13 avril 1981 relative aux archives de la défense 
et par la circulaire n° 44368/DEF/CAB/SDBC/K du 28 décembre 1987 relative 
à la dérogation aux règles de communication des archives de la défense :  

- toute demande de dérogation aux conditions de communication des archi-
ves de la défense est soumise au secrétariat général de la défense nationale en ce 
qui concerne les archives provenant de ses services, au ministre de la défense en 
ce qui concerne les autres archives ; 

- l’autorisation de dérogation désigne les documents qui peuvent être com-
muniqués, mentionne l’identité des bénéficiaires et le lieu où les documents 
peuvent être consultés. Il doit également être précisé si la reproduction des do-
cuments peut être effectuée et en détermine les modalités. 

- des limitations dans le temps étaient posées pour les dérogations par la cir-
culaire du 28 décembre 1987 susvisée : le demandeur disposait de six mois à 
compter de la date à laquelle la dérogation lui avait été notifiée pour se présen-
ter au service d’archives concerné. Cette disposition n’est plus appliquée depuis 
la circulaire du premier ministre du 2 octobre 1997, qui dispose que les déroga-
tions ne devront plus être accordées à titre temporaire. 

 

Traitement des demandes de dérogation. – Après instruction par le S.H.A.T., 
les demandes de dérogation sont transmises pour décision à la sous-direction 
des bureaux des cabinets du ministre de la défense ou au secrétariat général de 
la défense nationale. Les dossiers de demande de dérogation doivent compren-
dre, outre la demande de l’intéressé, un plan de l’étude, une attestation du direc-
teur de recherches, une liste éventuelle des travaux antérieurs ainsi qu’une fiche 
biographique le concernant. Dans tous les cas, les dérogations accordées doi-
vent être assorties de garanties suffisantes pour empêcher les atteintes aux se-
crets de la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la vie privée et à la sécurité 
des personnes. 

En cas d’accord partiel, ou de refus, l’intéressé pourra, en application des 
dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des ci-
toyens dans leurs relations avec les administrations, saisir pour avis, dans un 
délai de deux mois, la commission d’accès aux documents administratifs. 
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Orientation bibliographique. – Le chercheur intéressé à compléter son in-
formation sur le droit des archives pourra se reporter aux ouvrages suivants :  
– Manuel d’archivistique, Paris, 1991. 
– La Pratique archivistique française, Paris, 1993. 
– Principaux textes relatifs aux archives, Paris, 1996. 
– Recueil des lois et règlements relatifs aux archives, 1958-1988, Paris, 1988. 
– Hervé BASTIEN, Droit des archives, Paris, 1996. 
– Thierry SARMANT, « Les archives de la défense », Techniques documentai-

res, Paris, 2001. 
 

François-Xavier GUENOT 
 





 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 
 
Adresse géographique : Château de Vincennes 
 
Adresse postale : B. P. 107 - 00481 Armées 
 
 
Salles de consultation des archives : 
Pavillon des Armes : ouverture de 9 h. à 17 h. du mardi au vendredi, com-

munication interrompue de 11 h. 30 à 13 h, à 15 h. 30 le vendredi. 
Fermetures annuelles au mois d’août et entre Noël et le jour de l’an.  
 
Téléphone : 01 41 93 32 94 et 01 41 93 34 33 
Fax : 01 41 93 39 82. 
 
Salle de lecture de la bibliothèque : 
Pavillon du Roi : ouverture du lundi au jeudi de 9 h. à 17 h. 
 
Téléphone : 01 41 93 34 62 
Fax : 01 41 93 39 82. 
 
Il est vivement conseillé de se renseigner par téléphone avant tout déplace-

ment. 
 
Pour connaître en détail les modalités pratiques de consultation des archives, 

on se reportera au dépliant suivant : 
– Service historique de l’armée de terre. Communication des archives : 

guide du chercheur, Vincennes, S.H.A.T., 2000. 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 

 

La dispersion des archives et leurs lacunes, l’absence d’inventaires analyti-
ques renvoyant aux documents obligent à connaître les lieux et dates des évé-
nements. Les pièces justificatives et les références de certains ouvrages facili-
tent la recherche, d’où la nécessité d’une enquête bibliographique préalable. 

Pour plus de détails, on se reportera au Guide bibliographique sommaire 
d’histoire militaire et coloniale française, Vincennes : S.H.A.T., 1969, ancien 
mais encore fort utile. 

 

 

A. Sources imprimées. 

 

Les publications officielles sont des sources qui complètent ou remplacent 
les documents. 

● Les ordonnances royales : il en existe plusieurs collections, au S.H.A.T., à 
la Bibliothèque nationale (avec une table), aux Archives nationales. 

● Le Journal militaire et le Bulletin officiel du ministère de la guerre qui prit 
la suite publient tous les textes officiels depuis 1790. Ils sont pourvus de tables 
décennales. Au XIXe siècle, plusieurs éditions de tables thématiques des textes 
en vigueur à la date de leur parution ont été établies par deux officiers 
d’administration, E. BLOCHET et J. SAUMUR. 

● Une collection de règlements est recensée dans le fichier de la bibliothè-
que du S.H.A.T., de même que les manuels ou aides-mémoires dont les plus 
anciens sont celui du général THIEBAULT pour les officiers d’état-major (an 
VIII) et celui du général GASSENDI pour ceux de l’artillerie (1789). 
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● Les budgets du ministère sont publiés depuis 1821 et se trouvent à la bi-
bliothèque du S.H.A.T. 

● On peut consulter également des statistiques : le compte rendu sur le re-
crutement de l’armée depuis 1816 et la statistique médicale, annuelle depuis 
1851. 

● Les almanachs et annuaires sont l’objet d’une bibliographie établie en 
1959 par G. SAFFROY. 

● Les emplacements des troupes de l’armée française, publiés annuellement, 
font l’objet d’un répertoire dactylographié établi par le colonel GUINARD ; on 
peut le consulter dans la salle des inventaires des archives. 

 

 

B. Guides des sources. 

 

Un certain nombre d’ouvrages recensant les sources de l’histoire des nations 
prennent en compte les archives conservées au S.H.A.T. Ce sont notamment, 
pour l’Europe :  
● DUCHESNE (Albert), Les archives de la guerre et de la marine à Paris et 

l’histoire de Belgique, Bruxelles, 1962. 
Concernant l’Afrique et l’Asie, les ouvrages du conseil international des ar-

chives : 
● Les sources de l’histoire de l’Afrique au sud du Sahara dans les archives et 

bibliothèques françaises, tome III, Archives, p. 693-710 et tome IV, Biblio-
thèques, p. 350 et 444-447. 

● Les sources de l’histoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans les 
archives et bibliothèques françaises, 1996. 

● Les sources de l’histoire de l’Asie et de l’Océanie dans les archives et biblio-
thèques françaises, tome premier, Archives, p. 331-352, 1981. 

Concernant le Nouveau Monde : 
● Le Guide des sources de l’histoire des États-Unis dans les archives françai-

ses, p. 316-338, Paris, 1976. 
● Le Guide des sources de l’histoire de l’Amérique latine et des Antilles dans 

les archives françaises, p. 437-458, Paris, 1984. 
● Enfin, Louise DECHENE, conservateur aux archives du Québec, a rédigé 

l’inventaire analytique des documents relatifs à l’histoire du Canada conser-
vés dans les séries anciennes du S.H.A.T. ; ces volumes dactylographiés sont 
consultables à la salle de lecture du S.H.A.T. 
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Les Guides des sources thématiques sont également précieux : 
● Gildas BERNARD, Guide des recherches sur l’histoire des familles, Paris, 

1981. 
● Andrée CORVOL et Isabelle RICHEFORT [dir.], Nature, environnement et 

paysage : l’héritage du XVIIIe siècle. Guide de recherches archivistiques et 
bibliographiques, Paris, 1995. 

● Andrée CORVOL, Les sources de l’histoire de l’environnement : le 
XIXe siècle, Paris, 1999. 

● Jean-François DUBOST, Les étrangers en France, Paris, 1993. 
● Joël FELIX, Économie et finances sous l’Ancien Régime : guide du chercheur, 

1523-1789, 1994. 
● Bruno GALLAND (dir.), Les sources de l’histoire du cheval dans les archives 

publiques françaises, Paris, 1993. 
 
 

C. Bibliographies. 

 

Les publications sur l’art et l’histoire militaire sont nombreuses et fournis-
sent une aide importante à la recherche. Un certain nombre est recensé dans le 
Guide bibliographique sommaire d’histoire militaire et coloniale française 
publié par le S.H.A.T. en 1969. Celui-ci comprend une première partie consa-
crée aux ouvrages généraux, cinq parties correspondant à des périodes de 
l’histoire de France, la dernière partie traitant de l’histoire coloniale. 

Par ailleurs, un recensement d’ouvrages anciens a été réalisé par deux au-
teurs allemands à la fin du siècle dernier : 

● POHLER (J.), Bibliotheca historico-militaris, Leipzig, 1887-1899, 4 vol. 
in-8˚. 

● SCHARFENORT, Quellenkunde der Kriegs Wissenschaften für den Zeit-
raum 1740-1910 (avec un supplément pour 1911-1912), Berlin, 1910, 2 vol. in 
4˚. 

● Cette même période est couverte par le Catalogue de la bibliothèque du 
ministère de la guerre, Paris, Imprimerie nationale, 1883-1890 avec deux sup-
pléments datés de 1893 et 1896. 

● La Bibliographie internationale d’histoire militaire, publiée annuellement 
par la commission internationale d’histoire militaire comparée, offre une sélec-
tion d’ouvrages parus dans tous les pays participants. Le numéro 61 de la Revue 
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internationale d’histoire militaire, publié par la commission française en 1985, 
est une mise au point sur les travaux récents. 

Enfin, pour reconstituer l’histoire et la filiation des corps de troupe, on peut 
prendre pour point de départ les bibliographies suivantes : 
● HANOTEAU (capitaine Jean) et BONNOT (Émile), Bibliographie des histori-

ques des régiments français, Paris, Champion, 1913. 
● Liste (dactylographiée) des historiques manuscrits ou imprimés antérieurs à 

1914 relatifs aux régiments, unités ou formations diverses de l’armée fran-
çaise, S.H.A.T., 1981, mise à jour en 1994 (ces historiques constituent la 
sous-série 4 M du S.H.A.T.). 

● Bibliographie des historiques des régiments de 1914 à l’époque contempo-
raine, 3 tomes en 5 volumes, S.H.A.T., 1973-1975. 
 
 
D. Dictionnaires. 
 

● BARDIN (général Étienne-Alexandre). Dictionnaire de l’armée de terre, ou 
recherches historiques sur l’art et les usages militaires des Anciens et des 
Modernes...Terminé sous la direction du général Oudinot de Reggio, Paris, 
1841, 8 vol. 

● Dictionnaire militaire. Encyclopédie des sciences militaires  rédigée par un 
comité d’officiers de toutes armes, Paris et Nancy, 1910, 2 tomes et un Sup-
plément général mettant entièrement à jour le dictionnaire jusqu’au 1er oc-
tobre 1911. 

 

 

E. Quelques ouvrages de référence. 

 

La reconstitution des événements et du contexte dans lequel ils se placent est 
facilitée par la consultation des collections de synthèse : 
● Peuples et civilisations, collection fondée par Louis HALPHEN et Philippe 

SAGNAC, publiée aux P.U.F. 
● Histoire des civilisations, collection fondée par et publiée chez Arthaud. 
● Ancienne et nouvelle Clio, aux P.U.F. Cette dernière collection est précieuse 

par l’abondante bibliographie critique qu’elle contient. 
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● Une bonne introduction à l’étude de l’histoire militaire générale est constituée 
par l’Histoire universelle des armées, ouvrage collectif en quatre volumes 
paru en 1965 et 1966 chez Robert Laffont. 

● En ce qui concerne plus précisément la France, un ouvrage récent, l’Histoire 
militaire de la France, publié aux P.U.F. sous la direction du professeur An-
dré CORVISIER, renouvelle l’approche du sujet. 

- Le tome premier, dirigé par le professeur Philippe CONTAMINE, englobe le 
sujet des origines à 1715. 

- Le tome II, rédigé par une équipe dirigée par le général Jean DELMAS, traite 
la période 1715-1871. 

- Le tome III, sous la direction du professeur Guy PEDRONCINI, couvre les 
années 1871 à 1940. 

- Enfin le tome IV, dirigé par le professeur André MARTEL, traite de la période 
contemporaine jusqu’en 1993. 

● En guise d’introduction à cet ouvrage monumental, on pourra parcourir le 
Dictionnaire d’art et d’histoire militaire rédigé sous la direction du profes-
seur André CORVISIER et paru aux P.U.F. en 1988. 

● Enfin, pour reconstituer l’histoire et la filiation des corps de troupe, on peut 
prendre pour point de départ l’ouvrage intitulé Historiques des corps de 
troupe de l’armée française (1569-1900), Paris, Berger-Levrault, 1900. À 
compléter pour les étrangers par l’Histoire des troupes étrangères au service 
de France, par Louis FIEFFE, Paris, 1854, 2 volumes. 
 
 
F. Principales revues. 
 

● Revue historique des armées, trimestrielle depuis juillet 1945, elle a pris la 
suite de la Revue d’histoire rédigée à l’état-major de l’armée (section histo-
rique), mensuelle, chez Chapelot, d’avril 1899 à juillet 1914 et chez Berger-
Levrault de janvier 1938 à octobre 1939.Tables analytiques jusqu’en 1988. 

● Revue internationale d’histoire militaire, publiée par la commission d’histoire 
militaire comparée du comité international des sciences historiques, revue 
périodique depuis 1939. Tables et index jusqu’en 1990. 

● Carnets de la Sabretache, publiés depuis 1893 par la société la Sabretache. 
Tables des articles jusqu’en 1955. 

● Bulletin, puis Revue de la société des amis du musée de l’armée, publiés de-
puis 1909, à périodicité annuelle puis bisannuelle. Table de 1909 à 1979. 
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En dehors des revues d’histoire militaire générale citées ci-dessus, les revues 
militaires spécialisées des XIXe et XXe siècles (Spectateur militaire, Revue mili-
taire de l’étranger, Revue de défense nationale, revues d’armes, etc.) apportent 
des compléments d’information importants. Les revues traitant des relations 
internationales ou des colonies peuvent être également consultées. 

 
 
G. Ouvrages traitant du Dépôt de la guerre et du Service historique. 
 

● Les archives historiques et administratives de la guerre (1688-1898), par Paul 
LAURENCIN-CHAPELLE, rédacteur principal aux archives de la guerre, Pa-
ris, 1898. 

Cet ouvrage un peu vieilli est à compléter par le numéro spécial de la Revue 
historique des armées (n˚2, 1988), paru lors du tricentenaire du Dépôt de la 
guerre. On y consultera plusieurs articles concernant l’histoire et les fonds des 
trois services historiques. 
 

Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
 

 



 
 
 
 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

ANCIEN REGIME : SERIE A 
 
 

 

La série A, la plus prestigieuse du S.H.A.T., est constituée de plus de 4 000 
articles regroupant la correspondance du secrétaire d’État de la guerre antérieure 
à 1792. Cet ensemble était géré par le Dépôt de la guerre qui le prenait en 
compte au fur et à mesure de sa constitution. 

Le fonds est subdivisé en quatre sous-séries : 
- A1 : sous-série principale reliée (XVe siècle à 1788) ; 
- A2 : fonds de Suède (XVIIIe siècle) ; 
- A3 : supplément relié (XVe siècle à 1789) ; 
- A4 : supplément non relié (1700 à 1792). 
 
 
Instruments de recherche. – Deux instruments de recherche ont été publiés :  

● Inventaire sommaire des archives historiques du ministère de la guerre. Ar-
chives anciennes, correspondance, Paris, 1898-1930. Sept volumes. Intro-
duction en tête du volume 3 ; table des signataires volume 6 ; table des ma-
tières volume 7. Ces tables renvoient à la cote du registre mais non à celle de 
la pièce et les volumes des minutes postérieures à 1684 ne sont pas pris en 
compte. 

● La guerre et les grands bâtiments. Index de la correspondance du marquis de 
Louvois, 1683-1691. Sous-série A1 696-033, par Thierry SARMANT et Ma-
thieu STOLL. Préface du professeur André CORVISIER, Vincennes, 2000. 
Cet instrument de recherche prend la suite du fichier signalé ci-dessous. 
À ces volumes publiés, s’ajoutent plusieurs instruments de recherche manus-

crits : 
● Inventaire analytique des volumes 1 à 724, c’est-à-dire jusqu’en 1684, ren-

voyant au registre et à la pièce, contenu dans les cartons A1 3 834-3 856. Un 
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fichier des signataires et des destinataires ainsi qu’un fichier matières in-
complet correspondant à cette période sont consultables sur rendez-vous au-
près du conservateur, chef de la division des archives historiques. 

● Un inventaire analytique des minutes des lettres expédiées conservées dans la 
sous-série A1 est inclus dans les volumes 1 à 64 de la sous-série A3 : les ana-
lyses sont établies par semestre, dans l’ordre de l’initiale des noms des desti-
nataires, puis dans l’ordre chronologique des pièces. Cet inventaire indique 
les dates des lettres mais non les cotes. Il ne peut servir qu’à vérifier 
l’existence d’une correspondance, d’un brevet ou d’une commission. 

● Inventaire analytique dactylographié des documents de la série concernant le 
Canada, les États-Unis et les Antilles par Louise Dechêne (consultable dans 
la salle de communication des archives). 

● Par ailleurs, au début de chaque registre des sous-séries A1, A2 et A3 et au 
début de chaque liasse de la sous-série A4 figure soit un inventaire analyti-
que de chaque pièce, dans l’ordre chronologique, avec son numéro, soit une 
table des matières et des signataires indiquant également le numéro de la 
pièce. 
 
Ouvrages à consulter. – Le chercheur aura intérêt à se reporter aux compila-

tions anciennes qui retracent au jour le jour l’histoire des opérations : 
● QUINCY (marquis de), Histoire militaire de Louis le Grand, Paris, 1726, 7 

volumes, qui publie des extraits de documents. 
● PAJOL (général comte Victor), Les guerres sous Louis XV, Paris, 1881 et 

suiv., 7 volumes, qui publie des documents en précisant leur cote. 
● VAULT (Pierre-Eugène de), lieutenant général, Mémoires militaires relatifs à 

la succession d’Espagne sous Louis XIV, édités par le lieutenant général Pe-
let dans la collection de Documents inédits de l’histoire de France, Paris, 
1835-1862, 11 volumes in-4˚. 
Sur les publications rédigées par des officiers de la section historique : le ca-

pitaine Maurice SAUTAI, le général Jean COLIN, le colonel Pierre ARVERS, 
etc., consulter le Guide bibliographique, p. 123-125. 

 

On se reportera ensuite aux ouvrages généraux : 
● ANDRE (Louis) et BOURGEOIS (Émile), Les sources de l’histoire de 

France : XVIIe siècle (1610-1715), Paris, 1913-1925.  
● ANTOINE (Michel), Louis XV, Paris, 1989. 
● BELY (Lucien) [dir.], Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, 1996.  
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● BELY (Lucien), Les relations internationales en Europe, XVIIe-XVIIIe siècles, 
Paris, 1992. 

● BLUCHE (François) [dir.], Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, 1990.  
● BLUCHE (François), Louis XIV, Paris, 1986.  
● BRAUDEL (Fernand), L’identité de la France, Paris : Flammarion, 2000. 
● CORNETTE (Joël), Le roi de guerre : essai sur la souveraineté dans la 

France du Grand Siècle, Paris, 1993. 
● CORVISIER (André) [dir.], Histoire militaire de la France, tome premier, 

Paris, 1992. 
● PETITFILS (Jean-Christian), Louis XIV, Paris, 1995. 

 
L’histoire des institutions centrales sera approchée à l’aide des ouvrages sui-

vants : 
● ANTOINE (Michel), Le Conseil du Roi sous le règne de Louis XV, Genève, 

1970.  
● ANTOINE (Michel), Le gouvernement et l’administration sous le règne de 

Louis XV : dictionnaire biographique, Paris, 1978. 
● BARBICHE (Bernard), Les institutions de la monarchie française à l’époque 

moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 1999. 
● BOULANT (Antoine) et MAUREPAS (Arnaud de), Les ministres et les minis-

tères du siècle des Lumières, 1715-1789 : étude et dictionnaire, Paris, 1996.  
● MARION (Marcel), Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, Paris, 1923. 
● MOUSNIER (Roland), Les institutions de la France sous la monarchie abso-

lue (1598-1789), Paris, 1974-1980. 
● RANUM (Orest), Les créatures de Richelieu, secrétaires d’État et surinten-

dants des finances, 1635-1642, Paris, 1966. 
● RICHET (Denis), La France moderne, l’esprit des institutions, Paris, 1973.  

 
Pour l’armée et le département de la guerre, on dispose de nombreuses étu-

des : 
● ANDRE (Louis), Michel Le Tellier et l’organisation de l’armée monarchique, 

Paris, 1906.  
● ANDRE (Louis), Michel Le Tellier et Louvois, Paris, 1942.  
● AUDOUIN (Xavier), Histoire de l’administration de la guerre, Paris, 1811. 
● BAXTER (Douglas Clark), Servants of the Sword : French Intendants of the 

Army, 1630-1670, Chicago, 1976.  
● BLANCHARD (Anne), Dictionnaire des ingénieurs militaires, 1691-1791, 

Montpellier, 1981. 
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● BLANCHARD (Anne), Les ingénieurs du « roy » de Louis XIV à Louis XVI : 
étude du corps des fortifications, Montpellier, 1979. 

● BOIS (Jean-Pierre), Les anciens soldats dans la société française au XVIIIe 

siècle,  thèse d’État, Paris IV 1986. 
● CHAGNIOT (Jean), Paris et l’armée au XVIIIe siècle, Paris, 1985. 
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1. Sous-série A1 (3 786 registres). 
 

Les treize premiers registres contiennent des pièces diverses, originaux et 
copies, réunies par les secrétaires d’État, en particulier Villeroy, qui cumulait la 
guerre et les affaires étrangères, ce qui explique la présence de documents di-
plomatiques : ambassade de Gilles de Noailles à Constantinople de 1574 à 
1577, traité de Vervins (1598). 

Avec le volume A1 14 commence la série des pièces expédiées ou reçues par 
le roi, le secrétaire d’État et ses bureaux, le maréchal général des logis des 
camps et armées du roi (fonction équivalent à celle de chef d’état-major), des 
officiers généraux et des intendants, entre 1631 et 1788. La plupart de ces piè-
ces sont des correspondances, des mémoires, des projets d’ordonnance ou des 
ordonnances, des lettres de commandement et des brevets. 

Sous l’Ancien Régime, l’administration des provinces était partagée entre les 
quatre secrétaires d’État. Les provinces frontières dépendaient en principe du 
secrétaire d’État de la guerre. C’est ainsi que des volumes entiers de la sous-
série A1 sont consacrés à l’administration de l’Alsace ou du Roussillon. 

On distingue jusqu’en 1702 trois collections chronologiques de registres : 
- les minutes des lettres expédiées ; 
- les lettres reçues originales ; 
- les transcrits ou copies des minutes et lettres reçues jugées les plus 

importantes. 

Après 1702, les volumes de transcrits sont remplacés par des mémoires (clas-
sés depuis dans la sous-série 1 M, Mémoires et Reconnaissances). Enfin, en 
1756, les minutes sont réunies avec les lettres reçues. Après cette date, il n’y a 
plus qu’une série de registres. 

Ils sont classés par année, les minutes en tête, ensuite les correspondances 
reçues, groupées par théâtre d’opérations : Flandres, Allemagne, Italie, Espagne, 
Côtes de France. Des volumes matières : Intérieur, Administration militaire, 
Génie, Artillerie, Marine et Colonies sont placés à la fin de l’année ou d’une 
série d’années, selon qu’ils portent sur une année ou plusieurs. 

Les documents conservés dans cette série ne représentent pas exactement le 
travail des bureaux tel qu’il est décrit dans les États militaires. Ce sont, par or-
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dre d’importance, en premier lieu les correspondances expédiées ou reçues par 
ce que l’on a appelé tout d’abord la secrétairerie, divisée au milieu du 
XVIIIe siècle en secrétariat du ministre et bureau de la correspondance. Ensuite 
viennent les papiers du bureau des fonds ou des finances, ceux des bureaux des 
subsistances et de l’habillement, qui ont fait l’objet d’éliminations importantes. 
Enfin les pièces du bureau du conseil, excepté celles des affaires contentieuses 
traitées au Conseil du roi qui sont classées dans les volumes guerre de la série E 
des Archives nationales. Des papiers provenant d’officiers généraux ont été 
ajoutés à ceux des bureaux. 

L’ensemble de ces documents concerne l’organisation et l’administration de 
l’armée, les opérations militaires, l’administration des provinces dépendant du 
secrétariat d’État. En revanche, les inspections des corps de troupe et leur orga-
nisation relevant du bureau du mouvement sont classées dans la série X. Seules 
les correspondances relatives à ces mouvements sont dans la sous-série A1. 

Les bureaux de l’artillerie et du génie ont conservé leurs archives techniques 
et formé des dépôts particuliers. Les volumes Artillerie et Génie de la sous-série 
A1 contiennent des lettres et mémoires traitant soit du rôle de ces armes dans les 
opérations, soit de leur organisation. 

Le bureau des grâces, chargé de la gestion des personnels, a, lui aussi, gardé 
ses archives qui furent transférées au bureau des archives administratives. Elles 
sont classées en série Y comme celles du bureau du contrôle des troupes. 

Enfin les volumes Marine et Colonies concernent les opérations maritimes 
ou coloniales auxquelles des unités de l’armée de terre ont participé. Les re-
cherches seront complétées dans les fonds de la marine et ceux qui concernent 
l’outre-mer aux Archives nationales. 

Dans les archives du secrétaire d’État de la guerre, la frontière entre corres-
pondance privée et correspondance administrative n’est pas nettement tranchée. 
C’est ainsi que l’on trouvera dans les volumes de l’époque de Louvois des let-
tres adressées à son père, à son frère, à ses enfants et à leurs précepteurs. Au 
milieu de missives officielles, on peut trouver des nouvelles sur la santé des 
correspondants, des notations humoristiques. Autre différence entre l’époque 
moderne et la contemporaine : depuis la fin du XVIIIe siècle, il est d’usage de 
ne traiter que d’un seul sujet à la fois par courrier. Auparavant, toutes sortes 
d’affaires étaient évoquées dans une même correspondance, parfois sur des di-
zaines de pages. Les lettres adressés au ministre peuvent être de véritables petits 
mémoires. Enfin, l’Ancien Régime ignore la voie hiérarchique. Le secrétaire 
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d’État de la guerre écrit aussi bien au lieutenant qu’au colonel, au commis des 
postes qu’à l’intendant. C’est une façon d’exercer le contrôle sur les différents 
échelons de la hiérarchie. C’est pourquoi l’intérêt de la correspondance générale 
de la guerre va bien au-delà des classes dirigeantes parisiennes. 

Plutôt qu’au récit des opérations, les chercheurs qui l’utilisent s’attachent à 
reconstituer les modalités de la prise de décision, la transmission et l’exécution 
des ordres, le fonctionnement des rouages de la grande machine militaire, 
l’impression produite par la bataille et le souvenir qu’elle a laissé. Là où les 
anciens mémoires historiques parlaient prudemment des « ordres de la Cour », il 
s’agit de déterminer ce qui revient au roi, aux ministres, aux généraux, aux in-
tendants d’armées, à d’autres encore. La tendance actuelle est d’ausculter un 
« groupe dirigeant » dont le roi ne serait que la tête. On s’efforce de remettre au 
jour les réseaux de parenté, d’influence et de fidélité au cœur de l’armée et de 
l’État. 

Associée aux registres de contrôles, aux dossiers de personnel et de pension, 
la correspondance du secrétaire d’État forme aussi une source privilégiée de 
l’histoire de la société militaire, donc d’une grande partie de la société de cour 
et de la noblesse. Elle apporte une contribution précieuses aux études prosopo-
graphiques sur des corps spéciaux : intendants, ingénieurs, commissaires des 
guerres, commis des bureaux de la guerre, officiers de telle ou telle arme, de 
telle ou telle région. Il est aussi possible de reconstituer l’histoire de ces micro-
sociétés que sont les régiments ou les troupes en garnison dans telle ou telle 
place. 

La série A du S.H.A.T. est également une source précieuse pour l’histoire 
économique et financière. La question du financement des campagnes et du 
fonctionnement de l’intendance des armées est presque entièrement en friche. 
C’est pourtant dans les fournitures aux armées que se sont bâties les fortunes les 
plus colossales du XVIIIe siècle, comme celle des frères Pâris. Pour les provin-
ces frontières et celles où des troupes ont été cantonnées, les archives de la 
guerre reflètent tous les aspects de la vie des régions et des villes : rapports des 
élites avec le pouvoir, fiscalité, vie économique et culturelle, affaires religieu-
ses, urbanisme. 

Ainsi, loin d’être un simple conservatoire de l’histoire-bataille et des mœurs 
passées de la société militaire, les archives anciennes de la guerre offrent-elles 
des perspectives originales, contribuant à l’écriture d’une histoire « totale ». 
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2. Sous-série A2 : fonds de Suède (84 registres). 

 

Cette collection, formée en partie de pièces achetées par le maréchal Berna-
dotte au comte de Grimoüard, est connue sous ce nom parce qu’elle fut remise 
en 1861 à Napoléon III par le roi de Suède Charles XV. L’empereur la restitua 
au Dépôt de la guerre. 

Elle comprenait quarante-sept volumes ou cartons de copies et de mémoires. 
Actuellement, elle se compose de 84 registres cotés A2 1 à 84. Ils contiennent 
des correspondances et pièces jointes dont les plus importantes sont relatives à 
la guerre de Succession d’Espagne sous Louis XIV, aux guerres de Succession 
d’Autriche, de Sept Ans, ou aux affaires des Indes sous Louis XV. Les trois 
derniers registres sont des recueils de mémoires sur la diplomatie, le commerce 
et l’économie, le droit et les finances. 

 
 

3. Sous-série A3 : supplément relié (125 registres). 
 

Les registres 1 à 64 de cette série sont les répertoires analytiques des lettres 
ministérielles, mentionnés ci-dessus en inventaires manuscrits. Les volumes 
suivants contiennent quelques correspondances et des plans d’opérations (1695-
1730) attribués au maréchal de Puységur. Plusieurs recueils de mémoires et de 
pièces comptables sont relatifs aux gardes du corps (1551-1670), aux Suisses 
(1481-1744), à la grande trésorerie des ordres du roi (1690-1701) ainsi qu’aux 
boursiers du collège Mazarin (1697-1714). 

Les comptes de Boullongne de Préminville, trésorier des guerres (1742-
1744), ceux de l’extraordinaire des guerres pour 1777 et les procès-verbaux du 
Conseil de la guerre du 5 novembre 1787 au 4 juillet 1789 terminent la série. 

 

 

4. Sous-série A4 : supplément non relié (88 cartons et 7 portefeuilles). 

 

Les premiers cartons de cette série contiennent des acquisitions, des dons, 
des copies d’un intérêt inégal. Certains, datés de la fin du règne de Louis XIV 
ou des premières années de celui de Louis XV, proviennent des maréchaux de 
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Puységur et Noailles. Par ailleurs, la collection principale s’arrêtant en 1788, 
toutes les pièces des années 1789 à 1792 sont réunies dans les cartons 55 à 76 
de ce supplément. Il renferme également pour la seconde moitié du XVIIIe siè-
cle des documents qui auraient dû prendre place dans les registres cotés en A1. 
Il est donc toujours utile de s’y reporter. 

Le fonds se clôt avec les dix-sept portefeuilles donnés en 1911 et 1912 par le 
capitaine de Bontin. Ils contiennent surtout des minutes et fragments d’ordres 
de marche et de bataille, d’états de composition et d’emplacement de troupes, 
de projets, de plans, de croquis, de relations de combats ou de sièges se rappor-
tant aux campagnes de Louis XIV de 1673 à 1693. Ces documents peuvent 
compléter utilement certains volumes de la série principale pour la même épo-
que. Un grand nombre de ces pièces portent des annotations autographes du roi 
ou sont même entièrement de sa main. La plupart, toutefois, sont de la main du 
marquis de Chamlay. 

 

 

5. Sources complémentaires. 

 

A. Service historique de l’armée de terre. 

 
- séries X et Ya : organisation des unités et écoles, inspections, notamment ce 
qui touche l’artillerie, le génie et les bureaux de la guerre ; 
- série M : mémoires et reconnaissances ; 
- série J : justice militaire ; 
- sous-série B6 : expéditions outre-mer, Antilles, Guyane, Indes ; 
- série K : fonds privés ; 
- série V : fonds du génie ; 
- série W : fonds de l’artillerie ; 
- série Y : archives du personnel ; 
- bibliothèque : manuscrits et collection d’ordonnances dite collection Campet 
de Saujon. 

 
 

B. Services relevant du ministère de la défense 
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Service historique de la marine. – Les archives centrales de la marine anté-
rieures à 1790 sont conservées aux Archives nationales depuis 1899. On consul-
tera : Jean FAVIER (dir.), Les Archives nationales. État général des fonds, Paris, 
Archives nationales, 1980, t. III, « Marine et outre-mer » (volume rédigé sous la 
direction de Pierre BOYER, Marie-Antoinette MENIER et Étienne 
TAILLEMITTE). Pour les rôles d’équipage, les journaux de bord ou l’inscription 
maritime, voir les échelons portuaires du Service historique de la marine.  

La Bibliothèque centrale de la marine conserve en revanche l’intégralité du 
fonds ancien des bibliothèques du ministère et du dépôt des cartes et plans de la 
marine. C’est pourquoi elle possède de nombreux manuscrits sur la période 
antérieure à 1792. 

Certains d’entre eux concernent directement les forces terrestres, tant du 
point de vue opérationnel que théorique ; signalons entre autres : 

- SH 161 : Traité de la guerre, XVIIIe siècle ; 
- SH 163 : Traité de la défense des places, composé par Vauban en 1706 

(avec de nombreuses planches) ; 
- SH 176 : six journaux des campagnes de 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 et 

1762 en Allemagne et sur le Rhin ; 
- SH 177 : recueil de plans de sièges et de positions fortifiées durant la 

guerre d’Indépendance aux États-Unis, 1780-1782 (plans de Rhode-Island, du 
camp de Philipsbourg, du siège d’York…) ; 

- SH 249 : relations de batailles sur terre et sur mer et de sièges en Europe et 
en Asie, 1630-1760.  

 

Centre d’archives de l’armement à Châtellerault. – Se reporter à la notice 
consacrée à ce service, IIIe partie, chapitre IV. 

 

 

C. Services relevant du ministère de la Culture. 

 

Archives nationales. – Voir : 
● État général des fonds, vol. 1 et 2, Paris, 1978. 
● État  des inventaires, vol. 1, Paris, 1985 et vol. 2, Paris, 1991. 
● Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, 

1958. 
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● Michel ANTOINE, Le fonds du Conseil d’État du roi aux Archives nationales, 
Paris, 1955. 
On signalera parmi les publications postérieures à l’État général des inven-

taires : 
● Joël FELIX, Économie et finances sous l’Ancien Régime : guide du chercheur, 

Paris, 1994. 
● Roger GOURMELON, Michel Antoine et Monique Langlois, Archives Rosan-

bo : fonds Le Peletier, 259 AP : inventaire, Paris, 1993. 
● Odile KRAKOVITCH, Arrêts, déclarations, édits et ordonnances concernant 

les colonies, 1666-1779 : inventaire analytique de la série Colonies A, Paris, 
1993. 

● Claire SIBILLE, État sommaire des fonds privés antérieurs à la Révolution 
française, dactylographié, 2000. 
 
Sont à consulter notamment : 
● séries d’Ancien Régime : 
- série E (Conseil du roi) : minutes d’arrêts en commandement réparties en 
diverses séries correspondant aux départements des secrétaires d’État, dont 
celui de la guerre : voir ci-dessous l’annexe IV ; 
- série G (finances), notamment G7, correspondance et comptes de la guerre 

de Succession d’Espagne ; correspondance des trésoriers de l’extraordinaire des 
guerres (1665-1715) ; correspondance du grand maître et du trésorier général de 
l’artillerie (1697-1715) ; 

- série H (administrations locales) : approvisionnement des troupes, loge-
ments, défense des côtes, dépenses militaires ; 

- série J (Trésor des chartes), layettes : traités avec les Suisses (1485 et 
1584) ; 

- série JJ (Trésor des chartes), registres ; 
- série K (Cartons des rois) : de la principauté de Montbéliard ; affaires mili-

taires du XVIe au XVIIIe siècle ; 
- série KK (Comptes), notamment des guerres d’Italie ; 
- série M (Titres nobiliaires) : M 638 à 661 (affaires militaires du XVIe au 

XVIIIe siècle) ; 
- série MM (Universités et collèges) : MM 656 à 683 (École militaire) ; 
- sous-série O1 (Maison du roi) : O1 2672 à 2699 (Maison militaire) ; 
- série P (Chambre des comptes et comptabilité) : P 5842 à 5858 (recettes et 

dépenses des maréchaussées de 1759 à 1787) ; P 5859 à 5874 (états de la recette 
et dépense du taillon ou ordinaire des guerres de 1759 à 1790). 
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● séries judiciaires : 
- série U (extraits et procédures, requêtes de l’Hôtel) ; 
- sous-série X2A (Parlement de Paris) ; 
- série Y : (Châtelet de Paris) ; 
- sous-série Z1C (connétablie et maréchaussée de France) : Z1C 165 à 281 

(extraordinaire des guerres pour la généralité de Limoges, 1720-1722, le Dau-
phiné, 1723-1724, le Hainaut, 1726-1732) ; 

- sous-série Z1M (bailliage de l’Arsenal) : causes relatives à l’artillerie, aux 
poudres et salpêtres. 

 
● fonds marine (déposé par le Service historique de la marine en 1899) : 
- série A (actes du pouvoir souverain) ; 
- série B (service général) ; 
- série C (personnel) ; 
- série D (matériel) ; 
- série E (comptabilité) ; 
- série F (invalides et prises) ; 
- série G (documents divers). 
 
● fonds concernant l’outre-mer conservés au C.A.O.M. : 
- série A (actes du pouvoir souverain, 1669-1679) ; 
- série B (correspondance au départ, 1663-1815) ; 
- série C (correspondance à l’arrivée, 1643-1815) ; 
- série D (troupes des colonies) ; 
- série E (personnel colonial ancien) ; 
- série EE (personnel colonial, 1790-1870), pour les officiers ayant commen-

cé leur carrière sous l’Ancien Régime ; 
- série F (documents divers) ; 
- série G (état civil, notariat, greffe). 
 
● dépôt des fortifications des colonies 
 
● Archives imprimées 
A D l a et b VI : textes législatifs concernant l’armée. 
 
● Fonds privés, notamment : 
- 100 AP (archives de Philippe-Joseph de Rostaing, artilleur, 1719-1796) ; 
- 135 AP (papiers du maréchal de Rochambeau, 1755-1813) ; 
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- 256 AP (papiers de Jean-Baptiste de Boullongne de Préminville, trésorier 
de l’Extraordinaire des guerres, 1748-1787) ; 

- 259-264 AP (archives Rosanbo, archives Vauban : 260 AP 1-74 et 
261 AP 1-54). 

 
Archives départementales. – On consultera particulièrement les séries sui-

vantes : 
- série B (cours et juridictions) ; 
- série C (intendances) ; 
- série E (municipalités) ; 
- série E (notaires et tabellions) ; 
- série J (entrées extraordinaires). 

Un certain nombre de fonds privés intéressent particulièrement les affaires 
militaires, ainsi le fonds de Saxe des archives de l’Aube (E* 1-1420) composé 
des archives du prince Xavier de Saxe confisquées sous le Directoire dans sa 
résidence de Pont-sur-Seine. Ces documents ont trait à la participation de la 
Saxe et au rôle joué par ses princes pendant la guerre de Sept Ans (1758-1763) : 
correspondance reçue par les princes, journaux de sièges et opérations, adminis-
tration des troupes saxonnes (Inventaire par J.-J. VERNIER et le commandant 
VELING, 2 vol., Troyes, 1903-1905). 

 
Archives municipales. – Voir les séries : 
- série BB (délibérations) ; 
- série CC (comptes) ; 
- série EE (affaires militaires) ; 
- série FF (justice, police). 
 
 
4. Ministère des affaires étrangères. Direction des archives. 
 
Pour une vue générale, on se reportera à : 

● Les Archives du ministère des Relations extérieures depuis les origines. His-
toire et guide, 2 volumes, Paris, 1985. 

● L’État général des inventaires des archives diplomatiques, Paris, 1987. 

Les archives de la série France sont très importantes au XVIIe siècle. Elles 
contiennent notamment des correspondances du secrétaire d’État de la guerre et 
celles des cardinaux de Richelieu et Mazarin concernant des affaires militaires. 
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5. Bibliothèques. 
 

Bibliothèque nationale. – Voir le Catalogue des manuscrits français et ses 
suppléments : 

- manuscrits français : montres et revues des gens de guerre, comptes de la 
trésorerie des guerres, correspondance du connétable et du secrétaire d’État de 
la guerre ; 

- collection Clairambault ; 
- collection Joly de Fleury ; 
- cabinet des titres ; 
- département des imprimés : factums. 
 

Bibliothèques municipales. – Pour les manuscrits, se reporter au Catalogue 
des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Un dépouillement sur 
fiches concernant l’histoire militaire a été réalisé sous la direction du professeur 
Corvisier. Il peut être consulté à l’université de Paris IV-Sorbonne ou au Ser-
vice historique. Il existe également un fichier informatisé reproduisant les tables 
ou index des volumes. 

Parmi les entrées récentes, on signalera le fonds d’Argenson, déposé à la Bi-
bliothèque universitaire de Poitiers. 
 

Jean-Claude DEVOS, Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
Avec la collaboration de Thierry SARMANT 

 
 





 
 
 
 
 
 

Annexe I 
 
 
 

Extrait de l’État militaire de la France pour 1758 par le chevalier de Mon-
tandre. 

 
L’État militaire de 1758 est le premier après une longue interruption. Il per-

met d’appréhender l’administration militaire lors de sa plus grande extension 
sous l’Ancien Régime. Les attributions des bureaux sont ici définies par les 
expéditions dont ils ont la charge. 

 
Départements des secrétaires d’État... M. de Paulmy. 

 
Bureau des grâces : M. Le Tourneur. – Commissions, lettres et brevets pour 

toutes les troupes. Les provisions et brevets pour les gendarmes de la garde, 
chevau-légers de la garde, mousquetaires, grenadiers à cheval et gendarmerie ; 
l’ordre de Saint-Louis ; les provisions et lettres des grands-croix, commandeurs, 
pensionnaires et chevaliers et les ordonnances dudit ordre pour le paiement des 
pensionnaires. Les congés des officiers des troupes. Les pensions de retraite : en 
général les grâces relatives aux officiers actuellement au service. Les promo-
tions d’officiers généraux et brigadiers, les gouvernements et états-majors des 
places. 

Nota : les brevets et commissions des deux derniers articles s’expédient au 
bureau de M. de Fumeron. 

 
Bureau des fonds : M. de Segent. – L’expédition des ordonnances des fonds 

au Trésor royal et la distribution de ces fonds pour le paiement des troupes et 
toutes les autres dépenses du département du secrétaire d’État de la guerre, des 
ordonnances de pensions et gratifications au Trésor royal et sur le quatrième 
denier ; les reliefs, les appointements des inspecteurs ; le traitement des officiers 
généraux employés  ; les états du roi pour les armées ; les appointements des 
commissaires des guerres, des états-majors des places frontières et garnisons 
ordinaires, et des officiers réformés retirés dans les Provinces ou en résidence 
dans les places frontières ; la composition des ordonnances pour le paiement des 
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troupes tant en hiver qu’en campagne ; l’ustensile, bien-vivre et quartier d’hiver 
pendant la guerre ; les comptes des trésoriers généraux de l’extraordinaire des 
guerres et du quatrième denier ; ceux des vivres et fourrages et de la viande en 
temps de guerre ; des étapes et des régies de toute espèce, lorsqu’il y en a pen-
dant la guerre. 

 
Bureau du mouvement : M. Deprez. – Le mouvement des troupes, les routes, 

les ordonnances concernant la création, l’organisation et la réforme des troupes ; 
le détail de la milice ; les revues d’inspecteurs  ; les étapes des troupes et les 
cartouches pour les soldats. 

 
Bureau de la correspondance : M. de Fumeron. – La correspondance avec 

les généraux des armées, les commandants et intendants des provinces, et les 
commandants des places et des régiments, et sur tout ce qui intéresse le service 
et la discipline des troupes. L’expédition des pouvoirs, brevets et lettres de ser-
vices des officiers généraux ; des provisions, commissions, ordres et brevets des 
officiers de l’état-major des places et leurs congés. Les commissaires des guer-
res, et les affaires du département autres que celles qui sont contentieuses. 

 
Bureau du Conseil : M. Marie . – Les affaires contentieuses qui se portent au 

Conseil des dépêches, et autres affaires des provinces du département ; 
l’expédition des arrêts, lettres patentes, ordres, etc. qui en dépendent ; les lettres 
d’État, sauf-conduits, surséances, passeports et brevets de retenue, de pension et 
de grâce ; les états et ordonnances sur les fonds du taillon ; la vérification de 
l’état au vrai de l’ordinaire des guerres et des maréchaussées ; l’état des garni-
sons ordinaires du royaume ; les affaires de l’ordre de Saint-Louis et les provi-
sions des charges de cet ordre ; l’École royale militaire ; la correspondance pour 
la signature des états et arrêts de finance, et celles des expéditions de chancelle-
rie qui regardent les provinces du département. 

 
Bureau de l’artillerie et du génie  : MM. de Montmirel et Dubois.  
M. de Montmirel et Dubois : L’artillerie, l’armement des troupes, poudres et 

salpêtres (Dubois succède à Montmirel). 
M. Dubois : Les fortifications et le corps royal de l’artillerie et du génie ; les 

écoles et les commissaires des guerres dudit corps ; la remise des fonds pour la 
solde des bataillons de ce corps, pour les dépenses de l’artillerie et des fortifica-
tions ; les comptes des trésoriers généraux du corps et les revues des bataillons. 
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Bureau des subsistances : M. du Buisson. – Les subsistances des troupes, 
tant en pain de munition qu’en viandes et en fourrages, les bois et lumières, et 
les approvisionnements extraordinaires que les circonstances peuvent exiger. 

 
Bureau des maréchaussées : M. Logette. – Les maréchaussées. 
 
Bureau de l’habillement : M…. – Corps des troupes et de la milice ; les mas-

ses des troupes, les drapeaux et les étendards. 
 
Bureau des hôpitaux : M. de Chennevières. – Le détail des hôpitaux, les lits 

tant de casernes que des hôpitaux, les ustensiles et fournitures des casernes et 
corps de garde. 

 
Bureau du contrôle : M. de Chateauvillard. – Les invalides, les déserteurs et 

le contrôle des troupes ( il s’agit du contrôle des hommes présents). 
 
Bureau des dettes  : M. Desnois. – Les dettes des troupes. 
 
Milices et Garde-côtes créés en 1761 confiés à l’inspecteur M. de Vault. 
Dépôt de la guerre : M. de Vault, maréchal de camp.– (il est en 1761 maré-

chal général des logis des camps et armées du roi et chargé des correspondances 
avec les généraux opérant à l’étranger. Le bureau de la correspondance garde 
celles adressées aux généraux opérant sur les côtes). 





 
 
 
 
 
 

Annexe II 
 
 
 

État militaire de 1788 
 

Commissaires ordonnateurs des guerres employés à la Cour 
et leurs départements 

 
M. Melin. – Les projets et ordonnances des fonds nécessaires au département 

de la guerre ; la solde des troupes ; le traitement des officiers généraux ; 
l’expédition des brevets de pensions, appointements et gratifications annuelles 
sur le Trésor royal, et ceux sur l’ordre de Saint-Louis ; les certificats pour rece-
voir les décomptes des pensions, conformément à l’article XIV de la déclaration 
du 7 janvier 1779 ; les ordonnances de gratifications extraordinaires sur les 
fonds de la guerre et du quatrième denier  ; la comptabilité et les états de situa-
tion des caisses du trésorier de la guerre, et de ceux des Invalides, de l’École 
royale militaire, et de l’ordre de Saint-Louis ; les états et ordonnances sur les 
fonds du taillon, et les garnisons ordinaires ; les mémoires pour l’obtention des 
grâces aux veuves des militaires et aux officiers retirés ; la liquidation des an-
ciennes dettes des troupes ; l’expédition des ordres d’appointements accordés à 
titre de gratification aux officiers absents de leurs corps ; les revues, les appoin-
tements des commissaires des guerres et des états-majors des places frontières ; 
les employés dans les provinces et généralement tous les mémoires relatifs aux 
fonds et à la comptabilité de la guerre  ; la subsistance des troupes ; les fourra-
ges, bois et lumières ; les hôpitaux militaires et tous ceux de charité où les trou-
pes sont reçues ; les lits des hôpitaux et des casernes ; les effets et les ustensiles 
des casernes et corps de garde ; la nomination aux places de chirurgiens-majors 
des régiments ; la vérification des comptes des subsistances et des hôpitaux, et 
tout ce qui y a rapport. 

 
M. de Saint-Paul. – La nomination aux charges et emplois ; les grâces mili-

taires ; les promotions et l’expédition des états et offices des maréchaux de 
France et des pouvoirs des officiers généraux ; les commandants en chef des 
provinces et officiers généraux employés ; les corps d’état-major de l’armée ; 
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les commissions, lettres et brevets des officiers des troupes réglées et provincia-
les ; les expéditions des officiers de la Maison militaire du roi et des princes ; la 
nomination aux dignités et pensions de l’ordre de Saint-Louis ; l’institution du 
Mérite militaire ; les congés, reliefs, dettes, passeports, permissions de mariage 
aux officiers, et lettres de cachet concernant les officiers ; les états-majors des 
places ; l’expédition des provisions, commissions, brevets et congés desdits 
états-majors. Les gouvernements généraux et particuliers du département ; les 
commissions des intendants des provinces du département ; les conseils de 
guerre ; les écoles royales militaires ; la correspondance avec les généraux 
d’armées, commandant des provinces et officiers généraux employés ; la maré-
chaussée et tout ce qui y a rapport. 

 
M. d’Avrange. – Le mouvement et l’emplacement des troupes ; l’expédition 

de toutes les recrues espagnoles qui traversent le royaume ; les étapes, la vérifi-
cation des comptes de cette fourniture ; le logement des troupes en marche ; les 
convois militaires et les discussions à ce sujet ; les embarquements des troupes, 
leur traitement dans les colonies ; les effets de campement et les tentes des offi-
ciers  ; la création, composition, augmentation et réforme des troupes ; toutes les 
ordonnances à rendre tant sur ces différents objets que sur la manutention, la 
police, les manœuvres et les semestres, et l’examen des projets et mémoires qui 
y ont rapport ; les revues d’inspection ; la nomination et le traitement des offi-
ciers généraux qui en sont chargés ; les congés absolus et limités de grâce et de 
réforme accordés aux soldats, les discussions à ce sujet et sur les engagements ; 
les comptes-rendus de la tenue, discipline, police, manœuvre, etc. des troupes ; 
l’administration des masses ; les cavaliers à faire tirer pour les carabiniers ; les 
casernes, les manèges établis dans les places ou quartiers, pour l’instruction des 
troupes à cheval, ainsi que le terrain pour les manœuvres ; les recrues françoises 
et étrangères, celles qui se lèvent dans le royaume pour l’ordre de Malthe ; 
l’établissement des dépôts de recrues des régiments étrangers, celui de l’Isle de 
Ré  ; les remontes et réformes de chevaux, les chevaux morveux dans les trou-
pes à cheval et dans la maison du roi ; l’école des enfants de l’armée établie à 
Liancourt ; l’école royale vétérinaire pour la cavalerie, celle des trompettes éta-
blie à Liancourt ; la levée et les assemblées des troupes provinciales, boulonnoi-
ses, béarnoises, etc. leur administration ; les substitutions, les déserteurs et les 
ordonnances concernant ces troupes ; les invalides et l’expédition des brevets de 
pension de récompenses militaires ; le contrôle général des hommes qui jouis-
sent de ces différentes grâces ; les congés et les dettes d’officiers invalides ; la 
correspondance avec le département des affaires étrangères, relativement à la 
rédaction et au renouvellement des capitulations, avec les différents cantons 
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suisses qui ont des régiments à la solde du roi ; les commandants des provinces ; 
les officiers généraux, chefs de corps, et intendants des généralités. Les déser-
teurs et tout ce qui est relatif à cette partie. Le contrôle général des troupes, 
l’expédition des brevets de vétérance ; celle des certificats de service des bas-
officiers, soldats, cavaliers, etc. L’habillement des troupes qui comprend celui 
des gardes du corps, des invalides, des compagnies détachées, des invalides 
pensionnés, et des hommes retirés avec solde, demi-solde ou récompense mili-
taire ; la fourniture des drapeaux et étendards, celle des chapelles militaires ; les 
tentes et effets de campements ; les vêtements de mer pour les troupes qui tien-
nent garnison sur les vaisseaux. Les commissaires des guerres ; le logement des 
officiers généraux et des gens de guerre. 

 
M. Le Sanquer. – L’artillerie, les fortifications, le génie et l’arsenal de Paris ; 

les garde-côtes.  
 
M. Campy. – La partie de l’administration qui est confiée au secrétaire d’État 

dans les provinces du département de la guerre... toutes les demandes, affaires, 
expéditions, et détails généralement quelconques qui dépendent de cette partie 
de l’administration. Les affaires contentieuses du département ; les brevets de 
retenues sur les charges militaires ; les lettres d’État pour les gens de guerre ; les 
lettres de noblesse demandées en considération des services rendus dans le dé-
partement ; les lettres de relief, de prestation de serment pour les charges mili-
taires ; les provisions des commissaires des guerres, à la nomination des fils, 
petits-fils, et maréchaux de France ; celles des officiers de la connétablie à la 
suite de ces derniers ; celles du prévôt général de la connétablie et maréchaussée 
de France ; celles des officiers du bailliage de l’artillerie ; les commissions des 
officiers de l’administration de l’ordre de Saint-Louis ; les arrêts de surséance et 
sauf-conduits qui s’accordent aux personnes chargées d’entreprises relatives au 
service militaire ; les passeports nécessaires pour affranchir de tous droits les 
objets destinés au même service. 

 
M. Arcambal. – Le secrétariat ; l’ouverture, l’enregistrement et le renvoi des 

dépêches ; le compte rendu à rendre au ministre des affaires instantes ; 
l’expédition de celles qui sont sans département fixe, et généralement de toutes 
celles dont le ministre se réserve la connaissance particulière. 

 
Direction du dépôt général de la guerre : M. de Vault, lieutenant général. 
 
Hôtel de la guerre. Gouverneur : M. Berthier. M. son fils, adjoint. 





 
 
 
 
 
 

Annexe III 
 
 
 

Provinces relevant du secrétaire d’État de la guerre 
d’après les almanachs royaux de 1699 à 1789 

 
Alsace : 1699 à 1715, 1726 à 1789. 
Amérique : 1762 à 1763. 
Artois : 1699 à 1715, 1726 à 1789. 
Barrois : 1726 à 1789. 
Cerdagne : 1699 à 1715. 
Conflans : 1699 à 1715. 
Corse : 1772 à 1789. 
Dauphiné : juin 1709 à 1715, 1726 à 1789. 
Flandre : 1699 à 1715, 1726 à 1789. 
Franche-Comté : 1699 à 1715, 1726 à 1789. 
Hainaut : 1726 à 1789. 
Lorraine : 1699 à 1715, 1764 à 1789. 
Luxembourg : 1699 à 1715. 
Lyonnais : 1699 à juin 1709. 
Metz, Toul et Verdun : 1699 à 1715, 1726 à 1789. 
Paris (ville de) : 1750 à 1757. 
Pays-Bas (places conquises) : 1699 à 1715. 
Roussillon : 1699 à 1715, 1726 à 1757, 1763 à 1789. 
Souveraineté de Sedan : 1748 à 1789. 
 





 
 
 
 
 
 

Annexe IV 
 
 
 

Registres de minutes d’arrêts du Conseil du roi 
se rapportant au département du secrétaire d’État de la guerre 

 
Se reporter à : Noël Valois, Conseil du roi. Série E. Répertoire numérique, 

Paris : Archives nationales, 1983. 
 

 
E 1712.......................................................... 8 mars 1656-30 décembre 1661 
E 1720.......................................................7 janvier 1662-31 décembre 1663 
E 1725................................................................4 janvier-31 décembre 1664 
E 1727................................................................5 janvier-24 décembre 1665 
E 1734.........................................................................2 janvier-30 juin 1666 
E 1735................................................................. 2 juillet-17 décembre 1666 
E 1741................................................................3 janvier-30 décembre 1667 
E 1747.......................................................................10 janvier-30 juin 1668 
E 1748................................................................. 4 juillet-24 décembre 1668 
E 1755................................................................2 janvier-31 décembre 1669 
E 1760..............................................................1er janvier-31 décembre 1670 
E 1765................................................................5 janvier-31 décembre 1671 
E 1769................................................................5 janvier-17 décembre 1672 
E 1774..............................................................30 janvier-30 décembre 1673 
E 1777..............................................................10 janvier-26 décembre 1674 
E 1782................................................................2 janvier-30 décembre 1675 
E 1786................................................................3 janvier-31 décembre 1676 
E 1791................................................................4 janvier-31 décembre 1677 
E 1796................................................................5 janvier-19 décembre 1678 
E 1799................................................................9 janvier-30 décembre 1679 
E 1803................................................................4 janvier-28 décembre 1680 
E 1811................................................................7 janvier-31 décembre 1681 
E 1817................................................................5 janvier-29 décembre 1682 
E 1822................................................................2 janvier-31 décembre 1683 
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E 1827................................................................4 janvier-31 décembre 1684 
E 1833................................................................2 janvier-26 décembre 1685 
E 1837................................................................3 janvier-28 décembre 1686 
E 1843................................................................6 janvier-27 décembre 1687 
E 1848................................................................. 2 janvier-6 novembre 1688 
E 1854..............................................................15 janvier-31 décembre 1689 
E 1860................................................................6 janvier-29 décembre 1690 
E 1867................................................................2 janvier-28 décembre 1691 
E 1873................................................................8 janvier-30 décembre 1692 
E 1880..............................................................12 janvier-31 décembre 1693 
E 1886.........................................................................2 janvier-29 juin 1694 
E 1887................................................................. 2 juillet-24 décembre 1694 
E 1894................................................................3 janvier-31 décembre 1695 
E 1898..............................................................18 janvier-24 décembre 1696 
E 1903..............................................................16 janvier-31 décembre 1697 
E 1914....................................................... 2 février 1700-27 décembre 1701 
E 1921..............................................................13 janvier-30 décembre 1702 
E 1925................................................................7 janvier-29 décembre 1703 
E 1930................................................................4 janvier-31 décembre 1704 
E 1934..............................................................16 janvier-28 décembre 1705 
E 1937................................................................2 janvier-28 décembre 1706 
E 1942................................................................3 janvier-19 décembre 1707 
E 1946.......................................................7 janvier 1708-30 décembre 1709 
E 1956.......................................................2 janvier 1710-30 décembre 1711 
E 1968.....................................................1er janvier 1712-29 décembre 1713 
E 1977......................................................2 janvier 1714-14 septembre 1715 
E 2002......................................................5 octobre 1718-30 décembre 1719 
E 2024....................................................... 8 février 1720-31 décembre 1721 
E 2042.........................................................7 janvier 1722-9 décembre 1724 
E 2061.....................................................13 janvier 1725-29 décembre 1725 
E 2078..............................................................1er janvier-31 décembre 1726 
E 2085................................................................4 janvier-30 décembre 1727 
E 2093................................................................3 janvier-30 décembre 1728 
E 2101................................................................5 janvier-31 décembre 1729 
E 2109................................................................8 janvier-30 décembre 1730 
E 2117................................................................2 janvier-31 décembre 1731 
E 2126..............................................................1er janvier-30 décembre 1732 
E 2132................................................................3 janvier-27 décembre 1733 
E 2139................................................................5 janvier-31 décembre 1734 
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E 2147.................................................................5 janvier-31décembre 1735 
E 2155.................................................................3 janvier-31décembre 1736 
E 2164..............................................................1er janvier-31 décembre 1737 
E 2174..............................................................11 janvier-30 décembre 1738 
E 2183................................................................3 janvier-30 décembre 1739 
E 2193................................................................2 janvier-30 décembre 1740 
E 2204................................................................3 janvier-27 décembre 1741 
E 2215................................................................2 janvier-30 décembre 1742 
E 2223................................................................8 janvier-30 décembre 1743 
E 2234..............................................................10 janvier-28 décembre 1744 
E 2245................................................................2 janvier-28 décembre 1745 
E 2254................................................................3 janvier-29 décembre 1746 
E 2265................................................................................. janvier-juin 1747 
E 2266......................................................................... juillet-décembre 1747 
E 2277................................................................................. janvier-juin 1748 
E 2278......................................................................... juillet-décembre 1748 
E 2288.........................................................................4 janvier-30 juin 1749 
E 2289............................................................... 1er juillet-31 décembre 1749 
E 2298................................................................................. janvier-juin 1750 
E 2299......................................................................... juillet-décembre 1750 
E 2307................................................................................. janvier-juin 1751 
E 2308......................................................................... juillet-décembre 1751 
E 2317................................................................................. janvier-juin 1752 
E 2318......................................................................... juillet-décembre 1752 
E 2326................................................................................. janvier-juin 1753 
E 2327......................................................................... juillet-décembre 1753 
E 2335................................................................................. janvier-juin 1754 
E 2336......................................................................... juillet-décembre 1754 
E 2345................................................................................ janvier-août 1755 
E 2346.................................................................. septembre-décembre 1755 
E 2355................................................................................. janvier-juin 1756 
E 2356........................................................................  juillet-décembre 1756 
E 2361..............................................................1er janvier-30 décembre 1757 
E 2374..............................................................13 janvier-26 décembre 1758 
E 2382..............................................................20 janvier-28 décembre 1759 
E 2389................................................................4 janvier-30 décembre 1760 
E 2397................................................................2 janvier-29 décembre 1761 
E 2405................................................................8 janvier-24 décembre 1762 
E 2412................................................................3 janvier-31 décembre 1763 
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E 2419................................................................2 janvier-28 décembre 1764 
E 2426................................................................4 janvier-31 décembre 1765 
E 2433................................................................3 janvier-31 décembre 1766 
E 2440................................................................9 janvier-27 décembre 1767 
E 2448................................................................3 janvier-30 décembre 1768  
E 2455................................................................2 janvier-29 décembre 1769 
E 2463................................................................................. janvier-juin 1770 
E 2464......................................................................... juillet-décembre 1770 
E 2473.............................................................................. janvier-juillet 1771 
E 2474............................................................................août-décembre 1771 
E 2486................................................................................ janvier-avril 1772 
E 2487..................................................................................... mai-août 1772 
E 2488.................................................................. septembre-décembre 1772 
E 2498................................................................................. janvier-juin 1773 
E 2499......................................................................... juillet-décembre 1773 
E 2508................................................................................. janvier-juin 1774 
E 2509......................................................................... juillet-décembre 1774 
E 2517................................................................................. janvier-juin 1775 
E 2518......................................................................... juillet-décembre 1775 
E 2526................................................................................. janvier-juin 1776 
E 2527......................................................................... juillet-décembre 1776 
E 2539................................................................................. janvier-juin 1777 
E 2540......................................................................... juillet-décembre 1777 
E 2548................................................................................. janvier-juin 1778 
E 2549......................................................................... juillet-décembre 1778 
E 2558................................................................................. janvier-juin 1779 
E 2559......................................................................... juillet-décembre 1779 
E 2568................................................................................. janvier-juin 1780 
E 2569......................................................................... juillet-décembre 1780 
E 2577................................................................................. janvier-juin 1781 
E 2578......................................................................... juillet-décembre 1781 
E 2587................................................................................. janvier-mai 1782 
E 2588.............................................................................juin-décembre 1782 
E 2597......................................................................... juillet-décembre 1783 
E 2608......................................................................... juillet-décembre 1784 
E 2617................................................................................. janvier-juin 1785 
E 2618......................................................................... juillet-décembre 1785 
E 2630................................................................................ janvier-avril 1786 
E 2631..................................................................................... mai-août 1786 
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E 2632.................................................................. septembre-décembre 1786 
E 2641................................................................................. janvier-juin 1787 
E 2642......................................................................... juillet-décembre 1787 
E 2647................................................................................. janvier-juin 1788 
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CHAPITRE II 
 

REVOLUTION ET EMPIRE : SERIES B ET C 
 
 
 

Les archives reflètent la complexité de cette époque troublée, pendant la-
quelle les réorganisations se succèdent. Parallèlement, l’accroissement des ef-
fectifs des armées alourdit l’administration et rend nécessaire un partage des 
tâches des bureaux. Il ne sera rendu compte ici que des principales réorganisa-
tions de la période, l’organisation détaillée des bureaux pour certaines dates clés 
étant rejetée en annexe. 

La création dès 1789 de comités auprès des assemblées (vingt-deux au-
près de la Convention en l’an II), la suppression provisoire des ministères 
(12 germinal an II, 1er avril 1794) puis la division des attributions entre le 
ministre de la guerre et celui de l’administration de la guerre (17 ventôse 
an X, 8 mars 1802) entraînent une dispersion des archives. Au début du 
Directoire, puis en 1819 et en 1832, des regroupements partiels sont ef-
fectués. 
À partir de 1793 et jusqu’à la fin de l’Empire, les décisions sont prises 
par l’exécutif, sur le rapport du ministre ou d’une commission. L’original 
de la décision et le rapport joint sont donc conservés dans des organismes 
relevant directement du gouvernement : secrétariat général du Directoire, 
secrétairerie d’État impériale. Ils sont aujourd’hui conservés dans les 
séries AF II, AF III, AF IV des Archives nationales. 
Les textes réglementaires qui traitent de l’organisation et de 
l’administration de l’armée, au sens large, sont votés sous forme de loi 
par les assemblées, sur proposition des comités militaires : comité mili-
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taire créé près de la Constituante le ler octobre 1789, comité des lois et 
règlements militaires de la Législative, maintenu et réorganisé par la 
Convention. Les bureaux du ministère ne sont plus concernés que par la 
préparation, puis l’exécution des décisions. 
En décembre 1791, le ministre Narbonne répartit les tâches entre cinq 
bureaux auxquels s’ajoutent le secrétariat et le Dépôt de la guerre : 
- le bureau d’administration générale, avec les fonds, les subsistances, 
les hôpitaux ; 
- le bureau d’inspection générale, chargé de l’inspection, de la police, du 
contrôle et des manœuvres des troupes, du détail des armées, des cours 
martiales, des crimes et délits militaires ; 
- le bureau du personnel, traitant les grâces et emplois militaires, les 
retraites ; 
- le bureau de correspondance générale s’occupant des mouvements, du 
logement et du casernement des troupes, des gardes nationales, des lois 
militaires ; 
- le bureau de l’artillerie et du génie. 
L’ensemble forme jusqu’à six divisions dans les réformes qui se succè-
dent jusqu’en 1794. Sous le ministre Bouchotte, avec le développement 
de l’activité en raison de situation militaire, chaque attribution donne 
naissance à un bureau. Leur nombre s’élèvera à quarante-trois, sans 
compter les régies administrées directement par le ministre (voir annexe 
I). 
Au Comité de salut public, les affaires militaires sont partagées entre : 
- la 1re division, chargée de la levée et de l’organisation des troupes, des 
plans de campagne, des fortifications, des remontes ; 
- la 2e division, chargée de la marine et des colonies ; 
- la 3e division, chargée des manufactures d’armes, fonderies, bouches à 
feu, poudres et salpêtres ; 
- la 4e division, chargée de la subsistance des armées, de l’habillement, 
des casernements et des transports. 
Un décret de la Convention du 1er avril 1794 abolit les ministères et les 
remplace par douze commissions exécutives. La commission de 
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l’organisation et du mouvement de l’armée, dirigée par le général Pille, 
reçoit la plupart des attributions du ministre de la guerre, sauf 
l’habillement et la subsistance des troupes confiés à la quatrième com-
mission du commerce et des approvisionnements, les fortifications ré-
unies à la cinquième commission des travaux publics, enfin les armes et 
poudres, attribuées à la onzième commission. 
En brumaire an IV (octobre-novembre 1795), lors de la réorganisation 
des ministères, les papiers des différents comités de la Convention sont 
renvoyés aux ministres concernés, mais Carnot retient au secrétariat gé-
néral du Directoire une partie de ceux qui revenaient au ministre de la 
guerre, dont la plupart des correspondances des représentants en mission. 
Le ministère de la guerre, réorganisé, compte alors huit divisions, dont 
une pour l’artillerie, une pour le génie et une pour les hôpitaux, les inva-
lides, les vétérans et les pensions. 
Pendant le Consulat, les divisions de l’artillerie et du génie deviennent 
des inspections, avec un comité central et un dépôt d’archives. La gen-
darmerie est une inspection sans comité joint. Les hôpitaux sont dirigés 
par un directoire assisté d’un conseil de santé. La revue et 
l’administration des troupes sont confiées à un comité central et cinq 
inspecteurs. Un bureau des opérations militaires est créé. Il existe alors 
vingt-quatre bureaux ou inspections, sans compter le secrétariat général 
et le Dépôt de la guerre. 
Le Dépôt de la guerre avait reçu en l’an IV tous les papiers inutiles aux 
bureaux, mais, en vertu d’un arrêté du Directoire du 22 floréal an V 
(11 mai 1797), il dut reverser toute la correspondance administrative à la 
division des bureaux de la guerre chargée de la correspondance, des ar-
chives, des lois et règlements militaires. 
L’arrêté du 17 ventôse an X (8 mars 1802) crée le ministère de 
l’administration de la guerre. Celui-ci a dans ses attributions 
l’administration et la comptabilité des services des vivres, des fourrages, 
des remontes, des hôpitaux, de l’habillement, des lits militaires ; les in-
demnités de logement et de fourrages, le chauffage, le gîte et le geôlage ; 
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les convois et transports ; la surveillance des commissaires des guerres, 
des agents de l’administration militaire et des officiers de santé. 
Le ministre de la guerre conserve : la levée, l’organisation, l’inspection, 
la surveillance, la discipline, la police et les mouvements des armées de 
terre ; le personnel et le matériel de l’artillerie et du génie ; les poudres et 
salpêtres ; la garde consulaire ; la gendarmerie ; la police militaire ; les 
écoles militaires ; les emplois et les récompenses ; la solde, les traite-
ments et les indemnités ; les retraites, les admissions dans le corps des 
vétérans et à l’hôtel des Invalides ; les prisonniers de guerre ; le dépôt et 
les archives de la guerre. 
En 1805 le ministère de la guerre est organisé en un secrétariat général, 
six divisions comprenant vingt-cinq bureaux et le Dépôt de la guerre : 

- 1re division (fonds et comptabilité) ; 
- 2e division (personnel) ; 

- 3e division (opérations militaires et mouvement des troupes) ; 
- 4e division (organisation des troupes, recrutement) ; 
- 5e division (retraites et pensions) ; 
- 6e division (artillerie et génie) ; 
Le ministère de l’administration de la guerre comprend : 
- 1re section (vivres et casernements) ; 
- 2e section (fonds et comptabilité) ; 
- 3e section (fourrages, remontes, habillement, étapes et convois) ; 
- directoire central des hôpitaux ; 
- secrétariat. 
Au ministère de la guerre, en 1812, le génie est à nouveau une division ; 
la police militaire, la caisse du ministère et le Dépôt de la guerre forment 
une 8e division ; cinq bureaux sont rattachés au secrétariat, soit un total 
de trente-deux bureaux auxquels s’ajoutent l’administration générale des 
poudres et salpêtres et la direction générale de la conscription. Cette der-
nière est une création de 1806, divisée en 1812 en direction des revues et 
direction de la conscription. Cette organisation correspond à la plus 
grande extension de l’Empire et prend en compte les grandes levées de 
1812 et 1813. 



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

84

 
 
 

1. De la préparation à la guerre à la paix d’Amiens, 1791-1802 :  
série B. 

 
La série B se subdivise en quatorze sous-séries : 

B1 armées de la subdivision Nord, 1791-1801 
B2 armées de la subdivision Est, 1791-1804 
B3 armées de la subdivision Sud-Est, 1792-1803 
B4 armées de la subdivision Sud, 1792-1805 
B5 armées de la subdivision Ouest, 1792-1802 
B6 armée d’Orient (Égypte), 1798-1801 
B7 expédition de Saint-Domingue, 1792-1812 
B8 Indes orientales et Afrique, 1792-1812 
B9 Indes occidentales, 1792-1829 
B10 Sardaigne, Sicile, Corfou, 1792-1804 
B11 expédition d’Irlande, 1796-1799 
B12 registres de correspondance du gouvernement, 1792-1812 
B13 correspondance générale, 1791-1804 
B14 camps des côtes de l’Océan, 1802-1805 
 
Instruments de recherche. – Il n’existe pas d’instrument de recherche 
publié consacré spécifiquement aux séries B et C. On se reportera donc 
à : 
● Inventaire des archives conservées au Service historique de l’état-

major de l’armée (archives modernes), 2e édition, Paris, 1954. 
● Inventaire analytique et chronologique des pièces et registres, classé 

par armées (vol. 1 à 110) et par divisions de l’intérieur (vol. 111 à 
156). Il couvre la période 1792 à 1801 pour les armées, 1792 à 1802 
pour les divisions militaires de l’intérieur et 1792 à 1803 pour 
l’expédition de Saint-Domingue. Les cotes figurant sur cet inventaire 
étant des cotes anciennes, il est nécessaire pour connaître la concor-
dance de se reporter à l’exemplaire de l’Inventaire sommaire des ar-
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chives historiques (archives modernes), Paris, 1905, sur lequel les 
nouvelles cotes ont été ajoutées (consultable sur rendez-vous). 

● L’inventaire dit de 1905 correspond à la première édition de 
l’Inventaire sommaire des archives historiques (archives modernes), 
publié en 1954. Il a été entièrement refondu pour prendre en compte 
les archives administratives versées dans les années 1930 et 1959. Un 
exemplaire de la première édition avec une table de concordance 
existe à la salle d’accueil du S.H.A.T. 

Par ailleurs, des tables sur fiches, incomplètes, ont été établies par noms 
de lieux, essentiellement batailles, et noms de personnes, généraux ou 
chefs de corps (consultables sur rendez-vous). 
Enfin quelques inventaires partiels ont été réalisés, ils ont été fusionnés 
en 1995 avec l’inventaire de 1954 : 
● Inventaire analytique dactylographié d’une partie des sous-séries B7 et 

B8 ; 
● Répertoire analytique détaillé de la sous-série B1, armée du Nord, de 

décembre 1791 à août 1793 par Pierre WAKSMAN (dactylographié) ; 
● Répertoire numérique de la série B. 
 
Orientation bibliographique. – Seuls sont indiqués ici les titres nécessai-
res à une première investigation : 
● GODECHOT (Jacques), les Institutions de la France sous la Révolution 

et l’Empire, Paris, 1984. 
● BERTAUD (Jean-Paul), la Révolution armée, Paris, 1979. 
● Recueil des actes du Comité de Salut public, publié par Alphonse 

AULARD, 28 tomes et un supplément en trois volumes par Marc 
BOULOISEAU, Paris, 1889-1993. 

● Tableaux des armées françaises pendant les guerres de la Révolution, 
par le commandant Charles CLERGET, Paris, 1905. 

● Les papiers des Comités militaires de la Constituante, de la Législative 
et de la Convention, 1789-an IV, par Pierre CARON, Paris, 1912. 

● Voir également le Guide bibliographique, partie C chapitre III, p. 143-
145. Les travaux de la Section historique concernant la Révolution et 
l’Empire sont recensés dans le chapitre IV de cet ouvrage, p. 156-163.  
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● On consultera notamment les ouvrages du colonel J. COLIN, du colonel 
H. COUTANCEAU, du colonel Ed. DESBRIERE, du commandant V. 
DUPUIS, du capitaine G. FABRY, de L. KREBS et H. MORIS, enfin du 
colonel E. PICARD. 

● Pour les finances, on consultera utilement l’ouvrage de Michel 
BRUGIERE et Pierre-François PINAUD, intitulé Guide du chercheur 
pour la période 1789-I815. Les sources de l’histoire financière et éco-
nomique, Paris, 1992. 

Enfin, une mise au point de Jean-Paul BERTAUD : « Les travaux récents 
sur l’armée de la Révolution et de l’Empire », a été publiée dans le 
Bulletin de la Société d’histoire moderne, seizième série, n˚ 31, 1986. 

 
Parmi les ouvrages postérieurs à la parution du Guide bibliographique 
sommaire d’histoire militaire et coloniale française (1969), on signalera, 
pour l’histoire générale de la Révolution et de l’Empire : 
● BERTAUD (Jean-Paul), La France de Napoléon (1799-1815), Paris, 

1987. 
● BERTAUD (Jean-Paul), Le Premier Empire, legs de la Révolution, Pa-

ris, 1973. 
● DAINVILLE (François de), TULARD (Jean), Atlas administratif de 

l’Empire français d’après l’atlas rédigé par le duc de Feltre en 1812, 
Genève-Paris, 1973. 

● LEFEBVRE (George), La France sous le directoire (1795-1799), Paris, 
1977. 

● LOVIE (Jacques) et PALUEL-GUILLARD (André), L’épisode napoléo-
nien, aspects extérieurs, 1799-1815, Paris, 1972. 

● SOBOUL (Albert), Histoire de la Révolution française, Paris, 1968. 
● TULARD (Jean) [dir.], Dictionnaire Napoléon, Paris, 1989. 
● TULARD (Jean), Le Grand Empire, 1982. 
● TULARD (Jean), Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, 1977. 
● WORONOFF (Denis), La République bourgeoise (de Thermidor à Bru-

maire), Paris, 1972. 
● YVERT (Benoit) [dir.], Dictionnaire des ministres (1789-1989), Paris, 

1990. 
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Pour l’histoire de l’armée sous la Révolution et l’Empire : 
● BERTAUD (Jean-Paul) (dir.), L’Atlas de la Révolution française, t. III, 

L’Armée et la guerre, 1989.  
● BERTAUD (Jean-Paul), la vie quotidienne des soldats de la Révolution, 

1789-1799, Paris, 1985. 
● BLOND (Georges), La Grande Armée, Paris, 1979. 
● BORY (Jean-René), Régiments suisses au service de la France, 1800-

1814, Fribourg, 1975. 
● BROWN (Howard. G.), Power, bureaucraty and the State Elite, the 

revolutionnary politics of Army control and administration in France, 
1792 to 1799, thèse, Oxford university, 1990. 

● CORVISIER (André) [dir.], Histoire militaire de la France, Paris, 1992, 
4 vol. ; t.II ; DELMAS (Jean) [dir.], De 1715 à 1871, Paris, 1992. 

● FORREST (Alan), Déserteurs et insoumis sous la Révolution et 
l’Empire, Paris, 1988. 

● PIGEARD ( Alain), L’armée napoléonienne, Paris, 1993. 
● PROST (Philippe), Les Forteresses de l’Empire : fortifications, villes de 

guerre et arsenaux napoléoniens, Paris, 1991. 
● REICHEL (colonel Daniel), Davout ou l’art de la guerre. Recherche sur 

la formation, l’action pendant la Révolution et les commandements du 
maréchal Davout, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl (1770-1823), 
Lausanne, 1975. 

● SERMAN (William) et BERTAUD (Jean-Paul), Nouvelle histoire mili-
taire de la France, 1789-1919, Paris, 1998. 

● THUILLIER (Guy), La vie de bureaux sous le premier Empire, témoins 
de l’administration, Paris, 1967. 

 
Description des sous-séries. – Les archives de la série B sont classées par 
théâtres d’opérations, selon un plan proposé par le général Desdorides en 
l’an II, mais modifié en fonction des territoires occupés ensuite par les 
armées. 
La division Nord, sous-série B1, comprend le territoire allant de la mer du 
Nord à Longwy et les territoires occupés au-delà de la frontière. Elle 
correspond aux armées du Nord, des Ardennes, de Sambre et Meuse, de 
Batavie, gallo-batave. 
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La division Est, sous-série B2, s’étend de Longwy au département de 
l’Ain non compris, mais englobe le territoire helvétique en 1798 et 1799. 
Elle correspond aux armées du Centre, du Rhin, des Vosges, de la Mo-
selle, d’Allemagne, de Mayence, d’Helvétie, du Danube. La division 
Sud-Est, sous-série B3, va du département de l’Ain à l’embouchure du 
Rhône, englobant la Suisse et l’Italie. Elle comprend les armées des Al-
pes, du Midi, l’armée devant Toulon, les armées d’Italie, de Rome, de 
Naples, l’armée de réserve de première ligne, l’armée des Grisons. 
La division Sud, sous-série B4, s’étend du Rhône à l’Adour, la Garonne 
séparant les armées des Pyrénées orientales et des Pyrénées occidentales. 
La division Ouest, sous-série B5, comprend les côtes de l’Océan et la 
portion du territoire livrée à la guerre intestine. On y trouve successive-
ment les armées des Côtes, les armées de l’intérieur, les armées de 
l’Ouest, l’armée d’Angleterre, l’armée révolutionnaire parisienne (1793-
1794) et les camps sous Paris. 
Les sous-séries B6 à B11 concernent des expéditions particulières sur des 
théâtres d’opérations. Pour les sous-séries B8 et B9, il n’est pas tenu 
compte de la coupure de 1804. 
Pour mieux connaître la composition de ces armées, on peut se reporter à 
l’ouvrage du commandant Clerget cités ci-dessus ou à la sous-série Xp. 

Dans chacune de ces subdivisions, les documents sont répartis par nature : 
- correspondances classées à leur date : elles proviennent du ministre ou 
des comités, des représentants en mission, d’officiers généraux, des états-
majors et des chefs de corps ; 
- registres de correspondances contenant des analyses ou des copies de 
pièces ; 
- situations des armées ; 
- dossiers de justice militaire . 
La sous-série B12, dite correspondance du gouvernement, est 
l’enregistrement de la correspondance du ministre, du Comité de salut 
public, des divisions du ministère. À travers ces registres, il est possible 
de reconstituer le travail des bureaux et de trouver l’analyse ou la copie 
d’une pièce perdue. 
La sous-série B13, correspondance générale, traite de l’administration des 
armées, des subsistances, de l’armement, du service de santé et des mou-
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vements des troupes. Elle comprend en effet les documents provenant 
des bureaux, qui n’ont pas un rapport direct avec les opérations, ainsi que 
ceux de la commission et du bureau du mouvement. 
Une importante collection de Situations des divisions militaires et quel-
ques renseignements sur le personnel ont été classés dans cette sous-
série. Dans les années 1791 et 1792 celle-ci se recoupe avec la sous-série 
A4, permettant d’étudier la situation de l’armée pendant la période de la 
monarchie constitutionnelle. Par ailleurs, compte tenu de l’étroite imbri-
cation des problèmes, il est préférable de consulter cette sous-série en 
parallèle avec celles qui sont consacrées aux armées. 
La sous-série B14, Camps des côtes de l’Océan, se poursuit sans disconti-
nuité par la sous-série C 1, armée des côtes de l’Océan. 
Précisons pour terminer que la coupure de 1804 ne s’applique ni aux re-
gistres ni aux Ordres du jour. 
 
 
 

2. Premier Empire, Première Restauration, Cent-Jours (série C). 
 
 
La série C se subdivise en dix-neuf sous-séries : 
C1  armée des côtes de l’Océan, 1804-1805 
C2 Grande Armée, armées du Rhin, d’Allemagne, du Nord, 

etc., 1803-1814 
C3 correspondance du roi Jérôme, du roi Louis, et du prince 

Eugène, 1803-1814 
C4  armée d’Italie, 1803-1814 
C5  armée de Naples, 1806-1814 
C6  armée de Dalmatie-Illyrie, 1806-1814 
C7  armée de Portugal, 1806-1814 
C8  armée d’Espagne, 1808-1814 
C9  travaux du bureau du mouvement, 1808-1815 
C10  correspondance générale, 1804-1815 
C11  situations des divisions de l’intérieur, 1803-1822 
C12  itinéraires et emplacements des troupes, 1805-1814 
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C13  situation des places à l’étranger, 1805-1813 
C14  première Restauration, 1814-1815 
C15et C16 période des Cent-Jours, 1815 
C17  correspondance de Napoléon Ier, 1779-1814 
C18  justice militaire, 1797-1855 
C19  marchés relatifs aux subsistances, 1799-1829 
 
Instruments de recherche. – Comme la série B, la série C est essentielle-
ment accessible à partir de l’inventaire de 1954 : 
● Inventaire des archives conservées au Service historique de l’état-

major de l’armée (archives modernes), 2e édition, Paris, 1954, revu et 
complété en 1995 (exemplaire dactylographié à l’accueil). 

● Inventaire analytique et chronologique des pièces et registres : Grande 
armée, 1805, vol. 167 ; armée d’Espagne, vol. 168 ; correspondance 
du maréchal Soult, vol. 169. La concordance des cotes doit être établie 
à l’aide de la première édition complétée de l’inventaire imprimé. 

● Tables alphabétiques sur fiches des combats et personnes, 1807, 1812 
et 1814 (consultables sur rendez-vous). 

 
Ouvrages à consulter. – Les travaux de la Section historique sont recen-
sés aux pages 160 à 163 du Guide bibliographique. Ils ont pour auteurs : 
P.-C. ALOMBERT, le capitaine G. FABRY, le lieutenant-colonel 
P. FOUCART, le colonel A.-L. GRASSET, le commandant MARGUERON, 
le lieutenant-colonel REBOUL, le lieutenant-colonel SASKI. Aux ouvra-
ges, plus récents, du commandant Henry LACHOUQUE et de Jean THIRY, 
il convient d’ajouter celui de Daniel REICHEL consacré au maréchal Da-
vout et les publications de Jean SARRAMON sur les armées des Pyrénées 
et la guerre d’Espagne. 
 
Description de la série. – La série C s’étend aussi à la Première Restaura-
tion (sous-série C14) et aux Cent-Jours (sous-séries C15 et C16). 
Les premières sous-séries correspondent à des armées opérant sur un 
territoire ; les problèmes de chevauchement ou de chronologie de la pé-
riode précédente ne se posent plus et le classement interne est le même : 
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correspondances, registres, situations. Les registres peuvent couvrir plu-
sieurs commandements d’un officier général. 
Les mouvements de troupes, les situations des divisions militaires ou des 
places à l’étranger forment des séries particulières.  
Les documents provenant du bureau du mouvement sont regroupés en C9 
et ceux des autres bureaux en C10, sauf la partie se rapportant à une armée 
qui est classée dans la sous-série de cette armée. 
Dans la sous-série C16 se trouvent les actes de soumission des officiers et 
des unités au gouvernement de Louis XVIII (1815) et les commissions 
d’examen de 1815-1817 dont la place normale serait en série D. 
La sous-série C17 est composée de pièces et de registres de corres-
pondances de l’empereur, du major général, du ministre de la guerre et 
du ministre de l’administration de la guerre, du roi Joseph, réunis pour la 
publication de la correspondance de Napoléon sous le second Empire. 
La sous-série C18, Justice militaire, provient d’un versement de ce bureau 
et déborde largement la période. 
Enfin, la sous-série C19 est probablement une partie des archives de la 
direction puis du bureau de l’arriéré (1818-1827) dont une autre partie est 
classée en XS et XT. 
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3. Sources complémentaires. 

 
A. Service historique de l’armée de terre. 

 

- J (justice militaire) ; 
- K (entrées extraordinaires) ; 
- M (mémoires et reconnaissances) ; 
- X (toutes les subdivisions de cette série, sauf Xae, garde royale, 1815-
1830, et Xj, camps d’instruction, 1824-1830) ; 
- Yb et Yc (personnel) ; 
- V et W (archives de l’artillerie et du génie) ; 
- manuscrits de la Bibliothèque. 
 
 
B. Autres services du ministère de la défense. 

 
Service historique de la marine. – Les archives de la marine de la Révolution 

et de l’Empire sont conservées conjointement aux Archives nationales et au 
Service historique de la marine. Voir pour les campagnes : 
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● Philippe HENRAT, Fonds Marine. Campagnes, inventaire de la sous-série 
Marine BB4, Paris, 2000, t. premier, BB4 1-482 (1790-1826).  

À noter la correspondance relative à la marine de Napoléon Ier conservée 
dans la sous-série BB8.  

Comme pour la précédente série, il existe dans la collection des manuscrits de 
la bibliothèque des documents évoquant les actions des forces terrestres françaises, 
par exemple le livre d’ordres d’une compagnie du premier bataillon de la 32e 
demi-brigade de l’armée d’Égypte, cantonnée à Damiette entre 1801 et 1802 (MS 
208).  

 
Mentionnons également : 
- le centre d’archives de l’armement, Châtellerault ; 
- les archives et bibliothèque du service de santé au Val-de-Grâce, Paris ; 
- la société nationale des poudres, Paris, 12 quai Henri IV. 
 
 

C. Services du ministère de la culture. 
 
Archives nationales. – Il est indispensable de mener à la fois les recher-
ches d’histoire militaire de cette période au Service historique et aux Ar-
chives nationales. Le tome II de l’État général des fonds des Archives 
nationales paru en 1973 et le tome II de l’État des inventaires paru en 
1991 les facilitent.  
On lira avec profit : 
● Pierre CARON, Les papiers des comités militaires de la Constituante, 

de la Législative et de la Convention, 1789-an IV, Paris, 1912. 
On signalera parmi les publications postérieures à l’État général des 
inventaires : 
● Pierre-Dominique CHEYNET, Les archives du Directoire exécutif : in-

ventaire des articles AF III 1 à 51 J, Paris, 1996. 
● Pierre-Dominique CHEYNET, Les procès-verbaux du Directoire exécu-

tif, an V-an VIII : inventaire des registres des délibérations et des mi-
nutes des arrêtés, lettres et actes du Directoire faisant suite au Recueil 
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des actes du Directoire exécutif d’Antonin Debidour, tome premier, 
16 pluviôse-10 prairial an V (4 février-29 mai 1797), Paris, 2001. 

● Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE, Geneviève LE MOËL et Monique 
POULIQUEN, Cabinet de Napoléon Ier et secrétairerie d’État impé-
riale. Pièces ministérielles, an VIII-1815 : inventaire des articles AF 
IV 1287 à 1589, Paris, 1994. 

● Nicole GOTTERI, Secrétairerie d’État impériale. Guerre (an VIII-
1814) : inventaire des articles AF IV 1590 à 1670, Paris, 1988. 

● Nicole GOTTERI, Secrétairerie d’État impériale. Rapports du ministre 
de la guerre (an VIII-1814) : inventaire des articles AF IV 1090 à 
1173, Paris, 1992. 

● Nicole GOTTERI, Maison de l’Empereur. Grands officiers de la Cou-
ronne, an VIII-1815 : inventaire des articles O2 1 à 149, Paris, 1993. 

● Nicole GOTTERI, Maison de l’Empereur. Administration de 
l’intendance générale, an X-1815 : inventaire des articles O2 150 à 
223, Paris, 2000. 

● Nicole GOTTERI, Maison de l’Empereur. Domaine étranger. Italie, 
Belgique, Hollande : inventaire des articles O2 940 à 1122, Paris, 
1989. 

 
On se reportera aux séries de cartons et de registres. 
 
● série C (Assemblées nationales) : 

- législation sur l’armée (passim) ; 
- correspondance des commissaires de l’Assemblée législative près les 
armées du Centre et du Nord. 

 
● série D (Missions des représentants du peuple et comités des assemblées) : 

- D § 1, 2, 3 (papiers des représentants aux armées) ; 
- D XV (comité militaire) ; 
- D XXV (comité des colonies) ; 
- D XXIXbis (comité des recherches, affaire de Nancy) ; 
- D XL (comité des pétitions) ; 
- D XLII (comité de salut public) ; 
- D XLV (comité de défense). 
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●  série AF (Archives du pouvoir exécutif) 

 
- AF II (Conseil exécutif provisoire et Convention) : 

AF II 14 à 16   comité de la guerre 
AF II* 22 à 29   idem 
AF II* 44     comité de défense générale 
AF II* 170 à 219  guerre 
AF II 198 à 293d  comité de salut public : guerre 
AF II 304 à 400  personnel des armées 

 
- AF III (Directoire exécutif) : 

AF III* 1-17        
 procès-verbaux des séances du Directoire 
AF III 143-201       
 guerre : administration et personnel 
AF III* 201-243       idem 
AF III 313 (1-78)  demandes relatives à des réquisi-

tions, congés et exemptions de service 
(dans l’ordre alphabétique des personnes) 

AF III 314-637  minutes des arrêtés du Directoire, 
an IV-an VIII 

 
- AF IV (secrétairerie d’État) : 
AF IV 1-860 minutes des décrets et arrêtés consulaires et 

impériaux, an VIII-1815 
AF IV 1090-1173 rapports du ministre de la guerre, an VIII-

1814 
AF IV 1174-1186 rapports du ministre de l’administration de 

la guerre, an VIII-1814 
AF IV 1369-1372 états de situation des corps de troupe, an 

VIII-an XIII 
AF IV 1373-1375      
 conscription, réfractaires, 1806-1813 
AF IV 1376-1377       gra-
des et pensions, an VIII-1807 
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AF IV 1378        
 artillerie, an IX-1811 
AF IV 1379        
 soldes de retraite, 1806-1813 
AF IV 1380        
 habillement des troupes, an VIII 
AF IV 1381-1382 comptes de la garde consulaire et impé-

riale, an VIII-1807 
AF IV 1383-1386      
 approvisionnements, fournitures, 1814 
AF IV 1387a        bud-
gets de la guerre, 1806-1810 
AF IV 1590-1670      
 opérations, an VIII-1814 
AF IV* 283-297 administration de la guerre : habillement, 

équipement, subsistances, fourrages, re-
montes, an VIII-1813 

AF IV * 358-365 et 408-414 expédition des actes du gouvernement 
guerre, an XII-1810 

AF IV* 415-416 idem administration de la guerre, an XII-
1814 

AF IV* 528-1708       situa-
tion des armées, an IV-1815 
 
● série F (versements des ministères) : 

- F7 (police générale) : 
F7 3050-3051   police militaire, an II-1816 
F7 3309-3313   prisonniers de guerre, an VII-1814 
F7 3581-3615   conscription, an XII-1815 
F7 3616-3618   Garde nationale, an IV-1815 
F7 3328-3436 et 4825a-613810 émigration, 1791-1830 

- F9 (affaires militaires) : sous-série intéressante pour le recrutement de 
l’armée et les corps dépendants du pouvoir civil : Garde nationale, gardes 
d’honneur. Elle a trait aussi aux fournitures (armement, subsistances, fourrages, 
logement), au service de santé, au service des étapes, aux prisonniers de guerre 
et déserteurs. 
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- F 1 1 (subsistances) 
- F 14 (travaux publics) : F 14 2-3 (commission des armes, poudres et mines, 

an II-an III), F 14 4254-4256 (fabrication d’acier pour les armes, an II-1816) ; 
- F 15 (hospices et secours) : F 15 3309-3348 ( indemnités et pensions pour 

faits de guerre, secours aux familles de militaires, 1792-an X). 
 
● O2 Maison de l’empereur, premier Empire 

O2 1223-1227   Maison militaire de l’empereur 
 
● W (juridictions extraordinaires) : W 1-154 (parquet du tribunal révolu-

tionnaire : affaires concernant notamment des militaires), W 546-558 (commis-
sions et conseils militaires). 
 

● BB (ministère de la Justice) : BB 18 1-85 (délits relatifs à la conscription et 
au recrutement). 

 
● AP (fonds privés), notamment : 31 AP (archives Murat), 137 AP (archives 

Ney), 138 AP (archives Daru). 
 

Archives départementales. – On consultera les séries suivantes : 
- L (administration de 1789 à l’an VIII) ; 
Et, depuis l’an VIII : 

- M (police) ; 
- R (affaires militaires) ; 
- O (administration communale) ; 
- U (justice). 

 
Archives communales. – Il est possible de trouver dans les délibéra-

tions et les comptes la trace des logements de militaires, des réquisitions 
ou des dommages causés par la troupe. 

 
Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 

avec la collaboration de Michel ROUCAUD et Thierry SARMANT 
 





 
 
 
 
 
 
Annexe I 

 
 
 

Organisation d’avril 1793 : ministère Bouchotte. 
 
D’après le général HERLAUT, Le colonel Bouchotte, ministre de la guerre 
en l’an II, Paris, 1946, qui utilise un manuscrit de la bibliothèque du mi-
nistère. Cette organisation correspond à l’extension maximale des bu-
reaux avant la suppression des ministères. 
 
Secrétariat 
Bureau du secrétariat. 
Bureau de la correspondance générale. 
Bureau central de la guerre. 
 
1re division (fonds et comptabilité 
Bureau des fonds. 
Bureau central de comptabilité. 
 
2e division : 4 subdivisions, 10 bureaux 
1re subdivision ..............habillement, équipement, campement, masses 
2e subdivision..................................................... subsistances et étapes 
3e subdivision..........................................................................hôpitaux 
4e subdivision....................................................... charrois et remontes 
1er bureau.................................................... bureau du chef de division 
2e bureau ...........................................................subsistances militaires 
3e bureau ...................................habillement, équipement, campement 
4e bureau ...................................................... casernement et chauffage 
5e bureau ....................................................................................masses 
6e bureau .................................................................................hôpitaux 
7e bureau ................................................................................ remontes 
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8e bureau .................................................................................. charrois 
9e bureau ...................................................................... relais militaires 
10e bureau ..................................................................... enregistrement 
 
3e division (artillerie et génie) 
1er bureau......................................................... personnel de l’artillerie 
2e bureau ......................................................................... manufactures 
3e bureau ............................................................matériel de l’artillerie 
4e bureau ...............................................................................armement 
5e bureau ...................................................... contentieux de l’artillerie 
6e bureau ..............enregistrement des ordres de fonds pour l’artillerie 
7e bureau ................................................. enregistrement des dépêches 
8e bureau ...................................................................................... génie 
9e bureau .......................................................................... fortifications 
 
4e division 
1er bureau...............................................................contrôle des troupes 
2e bureau ........................................................... gendarmerie nationale 
3e bureau ...................................................... commissaires des guerres 
4e bureau .............................................inspection générale des troupes 
5e bureau ...................................................................... police militaire 
6e bureau ....................................................................... enregistrement 
 
5e division 
1er bureau...............................................officiers généraux (personnel) 
2e bureau ...................correspondance générale (opérations militaires) 
3e bureau .......................................... mouvement des troupes et routes 
4e bureau .................................................................. Gardes nationales 
5e bureau ............................ bureau général du mouvement de l’armée 
6e bureau ................................comptabilité du recrutement de l’armée 
 
6e division 
1er bureau............................................................renvois et expéditions 
2e bureau ................................................... nominations de l’infanterie 
3e bureau ...................................................nominations de la cavalerie 
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4e bureau .....................officiers généraux et officiers des états-majors 
5e bureau .................................................. congés, reliefs et passeports 
6e bureau ...........................................................invalides et vétérances 
7e bureau ................retraites et nominations aux adjudances de places 
8e bureau ....................................... expéditions des brevets de pension 
9e bureau ............................................................... bureau des colonies 
10e bureau ...................................................................écoles militaires 
Soit quarante-six bureaux après la suppression de celui des gardes natio-
naux et – mais le chiffre des effectifs est incomplet – 453 employés. 





 
 
 
 
 
 

Annexe II 
 
 
 

Organisation de l’an IX. 
 
D’après un contrôle de l’an IX conservé dans les archives du S.H.A.T., 
qui recense, après radiations ou démissions, 560 employés répartis en 
vingt-sept bureaux. 
 
 
1er bureau........................................................................... états-majors 
2e bureau ............................................................................... infanterie 
3e bureau .................................................... troupes à cheval et légions 
4e bureau ................................................................................. artillerie 
5e bureau ...................................................................................... génie 
6e bureau ...........................................................................gendarmerie 
7e bureau ................................................................vétérans en activité 
8e bureau ..................................... revues et administration des troupes 
9e bureau ...........................................................subsistances militaires 
10e bureau ..............................................................................fourrages 
11e bureau ................................................. étapes et convois militaires 
12e bureau .................................................. habillement et équipement 
13e bureau ....................................................logements et campements 
14e bureau .......................................................... chauffage et lumières 
15e bureau .............................................................................. remontes 
16e bureau ........................................ équipages et transports militaires 
17e bureau ...............................................................hôpitaux militaires 
18e bureau ................................................................... conseil de santé 
19e bureau ...............................................police et tribunaux militaires 
20e bureau ...................... prisonniers de guerre et déserteurs étrangers 
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21e bureau ......................pensions militaires et traitements de réforme 
22e bureau ................................................. hôtel national des invalides 
23e bureau .......................................... état civil et militaire de l’armée 
24e bureau ..............................................solde et comptabilité centrale 
25e bureau ................opérations militaires et mouvements des troupes 
26e bureau ................................................................secrétariat général 
27e bureau ............................................................... Dépôt de la guerre 



 
 
 
 
 
 

Annexe III 
 
 
 

Organisation du ministère de la guerre en 1812, d’après l’Almanach national de 
1813 
 

Cette organisation correspond à l’extension maximale de l’Empire français, aux ef-
fectifs les plus importants sous les armes de l’ensemble de la période 1789-1815 (créa-
tion de la direction du recrutement et de la conscription). 
 
 

Ministère de la guerre 
Secrétariat général 

Bureau des dépêches : enregistrement. 
Bureau des lois et archives : garde et envoi des lois, décrets et règle-
ments ; garde et classement de tous les papiers qui ne sont plus nécessai-
res au travail courant des bureaux. 
Bureau des écoles militaires : écoles d’infanterie et de cavalerie, prytanée 
militaire. 
Bureau des dépenses intérieures : personnel, impressions, maisons affectées aux 
bureaux. 
Bureau des demandes d’emplois civils . 
Division particulière des opérations militaires des armées en Espagne : 
correspondance avec les généraux. 

Première division : fonds et revues 
Bureau de la solde : solde, frais de bureau, dettes. 
Bureau des ordonnances : toutes dépenses. 
Bureau des indemnités. 
Bureau de la comptabilité de la garde impériale. 
Bureau de liquidation : vérification de tout objet de dépense. 
Bureau particulier rattaché à la 1re division : paiement de la solde arriérée 
et établissement des comptes généraux de la solde. 
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Subdivision de la première division 
1er bureau : revues. 
2e bureau : décompte de la solde. 
3e bureau : comptabilité des corps de troupe. 

Deuxième division : nominations 
Bureau des états-majors. 
Bureau de l’infanterie. 
Bureau des troupes à cheval. 
Bureau de la gendarmerie. 
Bureau du personnel de la garde impériale. 

Troisième division : opérations militaires 
Bureau des opérations militaires. 
Bureau du mouvement. 

Quatrième division : organisation des troupes 
Bureau de l’organisation et de l’inspection. 
Bureau de l’état civil et militaire. 

Cinquième division : retraites 
Bureau des pensions. 
Bureau des vétérans et invalides. 
Bureau des prisonniers de guerre. 

Sixième division : artillerie 
Bureau du personnel. 
Bureau du matériel. 

Septième division : génie 
Bureau du personnel. 
Bureau du matériel. 

Huitième division : police militaire 
Conseils de discipline, conseils de guerre, commissions militaires. 

Division de surveillance et d’administration des recettes et dépenses 
des armées en Espagne 
Bureau du personnel. 
Bureau de l’administration locale. 
Bureau de comptabilité générale des armées d’Espagne. 
Bureau de l’habillement. 

Caisse particulière du ministère 
Dépôt général de la guerre 



SÉRIE B ET C 
 

107

Hôtel des Invalides et succursales 
Inspection générale de la gendarmerie 
Comité central d’artillerie 
Comité central du génie 

Direction générale de la conscription militaire 
Secrétariat général. 
Division de la conscription. 
1er bureau : levées. 
2e bureau : délits et réfractaires. 
3e bureau : comptabilité. 
Bureau des déserteurs. 

Administration générale des poudres et salpêtres 
Administration générale. 
Poudreries. 

 
 

Ministère de l’administration de la guerre 
 
Secrétariat général du ministre 

1er bureau : enregistrement, renvois, affaires d’administration générale. 
2e bureau : service intérieur, paiement des traitements des employés. 
Bureau particulier du ministre. 

Première section 
Bureau des vivres. 
Bureau des fourrages et remontes. 
Bureau du casernement. 

Deuxième section 
Bureau des fonds et comptabilité. 
Bureau du personnel. 
Bureau des hôpitaux. 
Bureau central des liquidations . 

Division de l’habillement 
Bureau administratif. 
Bureau de comptabilité (service de l’habillement). 
Bureau des étapes. 
Bureau des revues et décomptes. 



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

108

Direction générale des vivres de la guerre 
Directoire de l’habillement et équipement des troupes 
Inspection générale du service de santé 
Directoire central des hôpitaux militaires 



 

 
 
 
 
 

CHAPITRE III 

 
DE LA RESTAURATION AU SECOND EMPIRE : SERIES 

D A G 

 
 
 

Pendant la Restauration et la monarchie de Juillet, les gouvernements sont respon-
sables devant les Chambres et doivent disposer de leur confiance. Les ministres ne sont 
plus les agents du souverain et ne le redeviendront que sous le Second Empire. La se-



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

110

crétairerie d’État et le ministère de l’administration de la guerre étant supprimés, la 
compétence du ministre de la guerre redevient entière en son domaine. 

À travers un nombre variable de divisions aux attributions changeantes – 
cette instabilité étant due en partie à la présence et au rôle intermittent 
d’un secrétaire général – on retrouve à peu près les mêmes bureaux qui 
gardent leur compétence particulière. 
Issus du ministère de la guerre : 
- secrétariat et bureau de l’enregistrement ; 
- bureau de la correspondance générale ; 
- bureau des décorations, parfois rattaché au précédent ; 
- bureau des états-majors et bureaux d’armes : infanterie, cavalerie et 
remontes, artillerie, génie, gendarmerie ; 
- bureau des écoles ; 
- bureau de la justice militaire ; 
- bureau du recrutement ; 
- bureau du mouvement des troupes. 
- bureau des opérations, ancêtre du troisième bureau mais ne fonction-
nant que lors d’opérations extérieures. 
Issus du ministère de l’administration de la guerre : 
- bureau de la comptabilité et du budget ; 
- bureau de la solde ; 
- bureau des subsistances avec parfois un bureau des vivres et fourrages ; 
- bureau des transports et équipages ; 
- bureau des hôpitaux ; 
- bureau de l’habillement, du harnachement et des lits militaires ; 
- service intérieur ; 
- bureau des lois et archives. 
Deux créations : 
- le bureau de l’arriéré : créé en 1815, il est chargé de la liquidation de 
l’Empire ; devenu direction en 1817, ce service ne comprend pas moins 
de huit bureaux en 1820, avant de redevenir un simple bureau en 1824. 
- le bureau puis direction de l’Algérie : créé en 1832, le bureau d’Alger 
est placé sous les ordres du général Pelet qui réunit dans sa direction le 
bureau des opérations militaires, le bureau d’Alger et le Dépôt de la 
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guerre ; devenu direction avec quatre bureaux en 1852, il est supprimé en 
1858, lors de la création du ministère de l’Algérie. En application du dé-
cret du 10 décembre 1860, un service de l’Algérie est détaché au minis-
tère de la guerre. Il est rattaché en 1872 au ministère de l’intérieur. 
La grande nouveauté de la période est le développement pris par les co-
mités sous la Monarchie de Juillet. Création de la Révolution, les comités 
de l’artillerie et des fortifications sont réorganisés en 1832. À cette date 
est également créé un comité de l’infanterie et de la cavalerie, lui-même 
subdivisé en 1840. Le comité consultatif d’état-major apparaît en 1841 et 
celui de la gendarmerie en 1846. Enfin, Napoléon III établit en 1856 le 
comité permanent d’administration. 
Les archives de la période sont moins dispersées. Les archives des chefs 
d’État et des présidents du conseil n’ont pas été versées dans les dépôts 
publics, sauf exceptionnellement sous forme de fonds privés. Seules les 
archives des ministères ont fait l’objet de versements plus ou moins régu-
liers, celles des cabinets ministériels étant souvent partielles. 
Selon les bureaux, les archives militaires sont encore partagées entre le 
Dépôt de la guerre et les archives administratives. 
Les aspects financiers sont souvent absents, mais il est possible d’y sup-
pléer à l’aide de la collection des budgets imprimés et de l’apport des 
archives parlementaires. L’organisation de l’armée, les expéditions 
militaires font également l’objet de débats devant les Chambres. Enfin 
les archives diplomatiques ne sont pas à négliger, les premiers postes 
d’attachés militaires étant créés sous le Second Empire. 
Les principes de classement n’ont pas changé : des sous-séries par théâ-
tres d’opérations et une sous-série de correspondance générale. 
À l’intérieur des sous-séries opérations, les documents sont répartis en 
correspondances originales, registres de transcrits et situations de trou-
pes. Les séries de correspondance générale contiennent des documents 
sur l’administration de l’armée, des rapports de gouverneurs militaires, 
de préfets et de procureurs, des rapports de gendarmerie sur l’état 
d’esprit des populations ou sur des événements particuliers : émeutes, 
grèves, inondations, incendies. 
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En tout état de cause, le partage entre les différents éléments du classement n’ayant 
pas été opéré selon des critères très rigoureux, il est indispensable de consulter parallè-
lement les séries opérations, les registres et les séries de correspondance générale. 
 
Plan de classement. – Les séries D à G sont subdivisées en sous-séries 
correspondant aux théâtres d’opérations. La correspondance générale se 
trouve classée en fin de série. 
 
- série D (Seconde Restauration) : 
D 1 armée d’Espagne, 1821-1828 
D2 expédition de Morée, 1828-1833 
D3 correspondance générale, 1815-1830 
- série E (Monarchie de Juillet) : 
E 1 expédition d’Anvers, 1831-1834 
E2 corps de la Meuse, 1832-1839 
E3 expédition d’Ancône, 1832-1839 
E4 affaires d’Espagne, 1833-1849 
E5 correspondance générale et divers, 1830-1851 
- série F (Seconde République) 
- série G (Second Empire) : 
G 1 armée d’Orient et expédition de la Baltique, 1854-1856 
G2 camp du Nord, 1854-1856 
G3 armée d’Italie, 1859-1860 
G4 expédition de Syrie, 1859-1861 
G5 expédition de Chine, 1858-1864 
G6 expédition de Rome, 1848-1870 
G7 expédition du Mexique, 1862-1867 
G8 correspondance générale, 1852-1870 
 
Instruments de recherche. – Il n’existe pas d’instrument de recherche 
publié spécifique aux séries D à G. On se reportera à l’inventaire de 
1954 :  
 
● Inventaire des archives conservées au Service historique de l’état-

major de l’armée (archives modernes), Paris, ateliers d’impression de 
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l’armée, 1954, complété par des répertoires numériques dactylogra-
phiés consultables dans la salle des inventaires des archives. 

● Inventaire analytique et chronologique manuscrit de la correspondance, 
volumes 170 à 208 : contient l’analyse des pièces provenant du bureau 
de correspondance générale de 1814 à 1830, à l’exception de la pé-
riode des Cent-jours. 

 
Ouvrages à consulter. – Les quelques titres donnés ci-dessous permettent 
une première exploration : 
● Le Journal militaire déjà cité. 
● Le Journal des sciences militaires des armées de terre et de mer, Paris, 

depuis 1825. 
● Le Spectateur militaire, Paris, depuis 1826. 
● MONTEILHELT (J.), Les institutions militaires de la France, Paris, 

1932. 
● GIRARDET (Raoul), La société militaire dans la France contempo-

raine, 1815-1939, Paris, 1953. 
● CHALMIN (Pierre), L’officier français de 1815 à 1870, Paris, 1957. 
● SERMAN (William), Le corps des officiers français sous la Deuxième 

République et le Second Empire, Lille, 1978, 3 vol. 
● SERMAN (William), Les origines des officiers français, Paris, 1979. 
Sur les opérations, voir le chapitre IV de la partie D du Guide bibliogra-
phique. 
 
 

2. Description des séries. 
 
Série D. – Dans la sous-série D1 figurent, outre la correspondance de 
l’armée d’Espagne, des documents se rapportant à l’enquête sur l’affaire 
Ouvrard et plusieurs cartons de papiers concernant le personnel militaire. 
Dans la sous-série D3, seules les pièces provenant du bureau de corres-
pondance générale ont été analysées. Celles des autres bureaux se trou-
vent dans les liasses intitulées : pièces non analysées. 
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Série E. – La sous-série E4, affaires d’Espagne (1833-1849), contient 
essentiellement les correspondances des divisions militaires concernant 
la surveillance de la frontière espagnole. Elle est à compléter par les ar-
chives diplomatiques et comprend d’ailleurs quelques lettres de 
l’ambassadeur à Madrid. 
La sous-série E5, correspondance générale et divers, n’est pas analysée. 
Les documents sont classés par ordre chronologique, tous bureaux 
confondus. Elle se termine par quelques cartons groupés par thèmes : 
cherté des grains, inondations, attentats contre le roi, voyages, événe-
ments de Lyon et de Grenoble, affaire de la duchesse de Berry. On y 
trouve encore un état des officiers polonais réfugiés à Besançon et les 
carnets dans lesquels le maréchal de Castellane avait l’habitude de noter 
ses appréciations concernant les personnes qu’il rencontrait dans 
l’exercice de ses fonctions, 1832-1861. 
 
Série F. – La série F (IIe République) n’est pas subdivisée. En ce qui 
concerne le coup d’État du 2 décembre, il est indispensable de la complé-
ter par la consultation de la sous-série G8, correspondance générale du 
Second Empire, et surtout des cartons cotés G8 186 à G8 197, consacrés à 
l’insurrection de 1851. 
 
Série G. – Sous le Second Empire, les corps d’armée et les divisions 
commencent à tenir assez régulièrement des journaux de marches et opé-
rations. Les situations de troupes ne sont plus classées à part. 
Dans la sous-série G1, armée d’Orient, les documents provenant de 
l’intendance et du service de santé sont relativement plus nombreux que 
dans les autres sous-séries. Dans la sous-série G3, armée d’Italie, les car-
tons 94 à 96 sont relatifs à l’annexion de la Savoie. Enfin, dans la sous-
série G8, correspondance générale du Second Empire, les rapports des 
Cinq jours sont classés à part. Les rapports des préfets et des procureurs 
ont été regroupés à la fin de la série. La séparation entre la corres-
pondance générale de la IIe République (série F) et celle du Second Em-
pire n’ayant pas été effectuée de manière rigoureuse, il est indispensable, 
lorsqu’on effectue une recherche sur le coup d’État du 2 décembre, de 
consulter les deux séries. 
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3. Sources complémentaires. 
 

A. Service historique de l’armée de terre. 
 
- 1 H (Algérie depuis 1830) ; 
- I (circonscriptions militaires) ; 
- J (justice militaire) ; 
- 1 M (mémoires et reconnaissances), où figurent les rapports des pre-
miers attachés militaires français à l’étranger ; 
- X  : la collection des décrets placés en tête de la série X n’est pas à né-
gliger et peut apporter des compléments utiles à la recherche ; les archi-
ves des unités n’existent malheureusement pas toujours jusqu’à la fin de 
la période. Les archives des comités sont classées dans la sous-série Xs, 
organisation générale de l’armée et administration centrale, sauf celles 
des comités de l’artillerie et du génie qui sont classées dans des fonds 
particuliers ; par exception, une partie du comité de cavalerie se trouve 
classée en Xc 310-Xc 312 et une partie du comité de l’artillerie en Xd 247 
et Xd 402 ; 
- Y (personnel) ; 
- V (archives techniques du génie) ; 
- W (archives techniques de l’artillerie) ; 
- Bibliothèque du S.H.A.T. (collection des manuscrits, collection des budgets, 
documents statistiques). 
 
 
B. Dépôts du ministère de la défense. 
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Service historique de la marine. – Pour les opérations navales (Morée, Ancône, 
Crimée, Chine ou Mexique), on se reportera à la sous-série BB4 essentiellement 
conservée aux Archives nationales pour les documents antérieurs à 1870 sauf pour 
les expéditions lointaines. Jusqu’à 1826, voir : 
● Philippe HENRAT, Fonds Marine. Campagnes, inventaire de la sous-série Marine 

BB4, Paris, 2000, t. I, BB4 1-482 (1790-1826).  

La vie interne de la marine entre 1800 et 1848 est évoquée dans le manuscrit 
311 de la bibliothèque centrale édité par Bernard LUTUN, Mémoires du baron 
Tupinier (1779-1850), Paris, 1994. Pour le Second Empire, on verra d’abord la 
thèse de Michèle BATTESTI, La marine de Napoléon III : une politique navale, Vin-
cennes, 1997. 

 
Centre d’archives de l’armement. – Se reporter à la notice consacrée à ce 
dépôt. 
 
Archives et bibliothèque du service de santé au Val-de-Grâce. – Se repor-
ter à la notice consacrée à ce dépôt. 
 
 
 



SÉRIES D À G 
 

117

C. Dépôts du ministère de la culture 

 
Archives nationales. – Outre les volumes 2 de l’État des fonds et de 
l’État des inventaires, on peut utiliser les volumes de l’État des verse-
ments faits par les ministères et les administrations qui en dépendent, 
pourvus d’une table des matières.  
Voir aussi : 
● Claire SIBILLE, État des fonds privés relatifs au XIXe siècle conservés à 

la section des archives privées, dactylographié, 2000. 
Les fonds à consulter sont les suivants : 
- C (Assemblées nationales) ; 
- CC (Sénat, Chambre et Cour des pairs) ; 
- F (versements des ministères) : F9 (affaires militaires traitées au minis-
tère de l’intérieur) ; F 15 3964 à 4023 (événements de 1851) ; 
- BB (ministère de la justice), notamment BB23 (grâces militaires) ; 
- AP (entrées extraordinaires), notamment : 68 AP (papiers Martineau 
des Chesnez, conseiller d’État, directeur des fonds et de la comptabilité 
générale au ministère de la guerre, puis secrétaire général du ministère, 
1822-1847), 156 AP (archives du maréchal Maison, ministre de la guerre 
en 1835-1836). 
 
Archives départementales. – Se reporter aux Guides du chercheur et à 
l’État des inventaires des archives départementales. Les séries suivantes 
sont plus particulièrement à consulter : 
- R (affaires militaires) ; 
- M (administration générale) ; 
- U (justice), pour ce qui a trait à la justice militaire. 
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D. Archives du ministère des affaires étrangères. 
 
Les affaires d’Espagne et les expéditions du Second Empire ont des im-
plications diplomatiques. Par ailleurs, les correspondances des ambassa-
deurs renseignent sur les débuts des attachés militaires et sur l’accueil qui 
leur a été fait. 
 
 

E. Bibliothèques. 
 
Bibliothèque nationale. – Département des manuscrits : se reporter aux 
catalogues des manuscrits à partir des tables ou de l’inventaire des cata-
logues. 
Bibliothèques municipales. – Se reporter au Catalogue général des ma-
nuscrits des bibliothèques de France et à ses suppléments. La consulta-
tion est facilitée par le fichier d’histoire militaire de l’université de Paris 
IV-Sorbonne déjà cité. 

 
 

Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
 
 



 
 
 
 
 
 

Annexe 
 

État militaire de 1836 
 

 
Maréchal Maison, ministre. 
 
État-major du ministre. Cabinet du ministre. 
 
Secrétariat général. 
 
Bureau du secrétariat. – Enregistrement, renvoi aux autres bureaux, dé-
corations, hôtel royal des invalides, relations avec les chambres, affaires 
générales. 
 
Bureau des lois et archives. – Garde, expédition et envoi des lois, ordon-
nances et règlements, direction du Journal militaire officiel, garde et 
classement des papiers qui ne sont plus nécessaires au service courant, 
délivrance des états de services et des actes de l’état civil. 
 
Bureau du service intérieur. – Personnel, entretien des hôtels, fournitu-
res, impressions, demandes d’emplois civils par les anciens militaires. 
 
Direction du personnel et des opérations militaires. 
 
Bureau des opérations militaires et du mouvement des troupes. – Opéra-
tions militaires, mouvement des troupes, correspondances avec les 
autorités civiles et militaires pour tout ce qui regarde la sûreté intérieure 
de l’État. 
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Bureau du recrutement et de la réserve. – Recrutement, incorporation, libération 
des militaires ; direction, emploi, surveillance des hommes de la réserve de 
l’armée. 
 
Bureau de la justice militaire. – La correspondance judiciaire, l’envoi et 
le classement des jugements des conseils de guerre, les déserteurs, les 
ateliers de condamnés et les prisons militaires, les prisonniers de guerre, 
les naturalisations de militaires en activité. 
 
Bureau des états-majors et des écoles militaires. – Officiers généraux, 
corps d’état-major, état-major des places, écoles... 
 
Bureau de l’infanterie. – Personnel, organisation, inspection, état civil 
des régiments..., officiers d’infanterie en non activité. 
 
Bureau de la cavalerie et de la remonte générale. – Personnel, organisa-
tion, inspection, état civil des régiments..., officiers en non-activité, école 
de cavalerie, remontes, cavalerie, artillerie, train d’artillerie, génie, train 
des équipages, vétérinaires, école vétérinaire. 
 
Bureau de la gendarmerie. – Personnel, organisation, mouvement, ins-
pection, administration, comptabilité de la gendarmerie des départe-
ments..., garde municipale et sapeurs-pompiers de Paris, état civil de ces 
corps. 
 
Bureau de l’artillerie. – Personnel, organisation, inspection des trou-
pes..., écoles régimentaires et école de Metz, directions, arsenaux, forges, 
fonderies et manufactures d’armes, poudres et salpêtres, le dépôt central 
et le musée, armement des troupes, des places et des côtes, confection 
des drapeaux et étendards, construction et entretien des établissements..., 
exportation des armes de commerce. 
 
Bureau du génie. – Personnel des officiers et des employés, organisation 
et inspection des troupes, écoles régimentaires et école de Metz, direction 
des fortifications, dépôt des fortifications et galerie des plans en relief 
des places de guerre, état civil et militaire, travaux de fortification et des 
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bâtiments militaires, travaux publics qui intéressent les départements de 
la guerre, de l’intérieur, de la marine, servitudes défensives dans le rayon 
des places de guerre, contentieux du domaine militaire, acquisitions 
d’immeubles, affermage et locations de terrains et bâtiments militaires, 
assiette générale du casernement des troupes, casernes et établissements 
militaires, blés, affermage et locations de terrains et bâtiments militaires, 
assiette générale du casernement des troupes, casernes et établissements 
militaires. 





 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 
 

OUTRE-MER DEPUIS 1830 : SERIE H 
 
 
 

La série H regroupe les archives des campagnes outre-mer ayant conduit 
à la conquête de l’Algérie et à la création du second empire colonial fran-
çais (les archives militaires du premier se retrouvent dans les séries A, B, 
M et X). Elle se poursuit jusqu’à l’indépendance des nouveaux États et 
même, pour certains pays, pendant la période de coopération et 
d’assistance militaire. Les archives proviennent des états-majors, com-
mandements, missions et unités stationnés outre-mer, mais aussi des ad-
ministrations centrales : direction des affaires d’Algérie, section 
d’Afrique, direction des troupes coloniales. 

Les archives, quelle que soit leur provenance, ont été d’abord réparties par 
territoires, jusqu’en 1914 pour l’Algérie et la Tunisie, 1934 pour le Maroc, et à 
des dates variables allant jusqu’en 1945 pour les autres territoires, à l’exception 
du Levant. Par la suite, leur provenance a été respectée. Elles sont classées, 
comme les archives des organismes créés pendant les deux guerres mondiales, 
dans les séries chronologiques N et P. 

Le bureau d’Alger, créé en 1832, devient une division en 1837, puis, à 
partir de 1852, une direction qui compte deux à cinq bureaux. Supprimée 
en 1858, cette dernière est remplacée au ministère de la guerre en 1860 
par un service de l’Algérie qui passe au ministère de l’intérieur en 1872. 
Dès lors, la compétence du ministre de la guerre se limite aux confins où 
se déroulent des opérations. Au ministère, elles relèvent de l’état-major 
du ministre et, à partir de 1874, du 3e bureau de l’état-major général. 
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La campagne de Tunisie entraîne en 1882 la création de la section 
d’Afrique au sein de l’E.M.A., qui traite toutes les questions intéressant 
l’Algérie, la Tunisie et, plus tard, le Maroc. Pendant la Première Guerre 
mondiale, cet organisme étend son domaine au Proche-Orient (Égypte, 
Arabie, Levant) et prend le nom de section d’Afrique et d’Orient en jan-
vier 1922. 
Sur place, à côté du gouvernement général, l’administration et le com-
mandement militaire sont représentés, en Algérie par le XIXe corps 
d’armée créé par la loi du 24 juillet 1873, en Tunisie et au Maroc par des 
commandements militaires. 
Les opérations en Afrique noire, en Extrême-Orient et en Océanie ont été 
au XIXe siècle de la compétence du ministre de la marine et effectuées 
par des troupes de marine. Celles-ci, devenues troupes coloniales en 
1889, ne relèvent du ministère de la guerre qu’à partir de 1901. Une di-
rection des troupes coloniales est alors créée. Avant cette date, l’armée 
de terre n’est intervenue qu’en Indochine et à Madagascar et les dossiers 
concernant ces territoires sont très pauvres pour cette période. 
Après l’indépendance des différents États, des missions militaires ont été 
établies auprès des armées nationales pendant une durée variable. 
Dans cette série, des pièces de toutes provenances ont été rassemblées en 
dossiers factices, à la différence des autres séries anciennes où elles ont 
été classées en dossiers journaliers. 

 
Plan de classement. – La série H se subdivise en quinze sous-séries 
correspondant aux différents pays ou territoires pour les treize premières : 
1 H Algérie 
2 H Tunisie 
3 H Maroc 
4 H Levant 
5 H Afrique occidentale française 
6 H Afrique équatoriale française 
7 H Côte française des Somalis 
8 H Madagascar 
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9 H Inde 
10 H Indochine 
11 H Chine 
12 H Pacifique 
13 H Antilles, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon 
14 H administration centrale des affaires militaires d’outre-mer 
15 H centre militaire d’information et de documentation sur l’outre-
mer. 
 
Ouvrages à consulter. – La partie G, Histoire coloniale, du Guide biblio-
graphique publié en 1969 par le S.H.A.T. ne peut rendre compte de 
l’évolution de la recherche en histoire coloniale depuis 1968. Il est donc 
indispensable de le compléter par des ouvrages plus récents, notamment : 
● Les guides de l’histoire des Nations. 
● MICHEL (Marc), L’Europe et l’Afrique de la veille de la Première 

guerre mondiale à nos jours, dans Historiens et Géographes, n˚340, 
juillet-septembre 1993, p. 387-394. État des questions et bibliographie 
à l’usage des candidats à l’agrégation. 

● MIEGE (Jean-Louis), Expansion européenne et décolonisation de 1870 
à nos jours, Paris, 1973. La 2e édition de 1991 donne une bibliogra-
phie mise à jour. 

● HOBIE (J.), COQUERY-VIDROVITCH (Catherine), AGERON (Charles-
Robert), Histoire de la France coloniale, Paris, 1990, 2 tomes. 

● PERVILLE (Guy), De l’Empire français à la décolonisation, Paris, 
1991. 

● MICHEL (Marc), Décolonisation et émergence du Tiers-Monde, Paris, 
1993. 

 
En ce qui concerne plus spécialement l’Afrique : 
● La Cambridge History of Africa (7 vol.). 
● AGERON (Charles-Robert), Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, 

1973. 
● JULIEN (Charles-André), Nationalismes musulmans et souveraineté 

française, L’Afrique du Nord en marche, Paris, 1972. 
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● GANIAGE (Jean) et MARTIN (Jean), Histoire contemporaine du Mag-
hreb, 1830-1993, Paris, 1994. 

● FREMEAUX (Jacques), L’Afrique à l’ombre des épées, 1830-1930, Vin-
cennes, 1993-1995. 

● Les forces françaises dans la lutte contre l’Axe en Afrique, 1940-1943, 
Vincennes, 1983-1985: 

- tome premier : Les forces françaises libres, par le chef de bataillon 
Jean-Noël VINCENT, 1983.² 

- tome 2 : La campagne de Tunisie, par Marcel SPIVAK et le colonel 
LEONI, 1985. 

● JAUFFRET (Jean-Charles), La guerre d’Algérie par les documents : 
- tome I : L’avertissement, 1943-1946, Vincennes, 1990. 
- tome II : Les portes de la guerre : des occasions manquées à 

l’insurrection, 10 mars 1946-31 décembre 1954), Vincennes, 1998. 
● DROZ (Bernard) et LEVER (Évelyne), Histoire de la guerre d’Algérie, 

Paris, 1981. 
● STORA (Benjamin), Histoire de la guerre d’Algérie, Paris, 1992. 
● COQUERY-VIDROVITCH (Catherine) et MONIOT (Henri), L’Afrique 

noire de 1800 à nos jours, Paris, 1992. 
● CORNEVIN (Robert), L’Afrique Noire de 1919 à nos jours, Paris, 1973. 
● MBAYE (Saliou), Guide des archives de l’A.O.F., 1990. 

 
En ce qui concerne le Levant : 

● DU HAYS (général Humbert), Les armées françaises au Levant, 1919-
1923), Vincennes, Service historique de l’armée de terre, 2 volumes 
parus : 

- tome premier : 1918-1919 et tome II : 1920-1921. 
- tome III, en préparation. 
 
En ce qui concerne l’Indochine : 
● Orientation bibliographique dans l’introduction de l’Inventaire des 

archives de l’Indochine, Vincennes, Service historique de l’armée de 
terre, 1991, p. 109-111. 

● DESCOURS-GATIN (Chantal) et VILLIERS (Hugues), Guide des recher-
ches sur le Viêt-nam. Bibliographie, archives et bibliothèques de 
France, Paris, 1983. 
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● DESIRE (commandant Michel), La campagne d’Indochine, 1945-1954). 
Bibliographie, Vincennes, Service historique de l’armée de terre : 

- tome premier : L’Indochine avant 1940, la période de 1940 à 1945, 
1971. 

- tome II : Les données géographiques, économiques et humaines, le con-
texte politique et diplomatique, 1973. 

- tome III : La campagne française d’Indochine, 1945-1954, 1976, 2 fas-
cicules. 

- tome IV : La campagne Viêt-minh. La fin de la présence française et la 
relève américaine, 1954-1956, 1977. 

● RUSCIO (Alain), La première guerre d’Indochine, 1945-1954). Biblio-
graphie, Paris, 1987. 

● TERTRAIS (Hugues), État des recherches sur l’histoire du Viêt-nam, 
dans Vingtième siècle, octobre-décembre 1993, p. 97-113. 

● HESSE D’ALZON (Claude), La présence militaire française en Indo-
chine, 1940-1945, Vincennes, Service historique de l’armée de terre, 
1985. 

● Textes et documents [concernant la guerre d’Indochine] présentés par 
le commandant Gilbert BODINIER, Vincennes, 1987-1989: 

- tome premier : Le retour de la France en Indochine 1945-1946. 
- tome II : Indochine 1947. Règlement politique ou solution militaire. 
● FRANCHINI (Philippe), Les guerres d’Indochine, Paris, 1988. 
● GRAS (général Yves), , Histoire de la guerre d’Indochine, Paris, 1992. 
● VALETTE (Jacques), Indochine 1940-1945, Paris, 1993. 
● BODIN (Michel), Le corps expéditionnaire français en Indochine, 

1945-1954, le soldat des forces terrestres, thèse de doctorat ès-lettres, 
université de Paris I-Sorbonne, 1990. 

 
 

1. Algérie (sous-série 1 H). 
 

Le fonds est formé de quatre ensembles de documents : 
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1. Un premier fonds comprenant à la fois les archives des bureaux pari-
siens et celles d’organismes locaux ainsi que des archives privées de la 
période 1830-1881 ; 
2. Les archives du commandement du génie en Algérie versées en 1962 ; 
3. Les documents de la période 1880-1940 concernant le XIXe corps 
d’armée et la pénétration au Sahara ; 
4. Les archives de la Xe région militaire, de 1946 à l’application des ac-
cords d’Évian, concernant en particulier les opérations de la guerre 
d’indépendance, 1945-1962. 
Les archives du XIXe corps d’armée et celles du commandement en chef 
d’Afrique du Nord sont classées en série H jusqu’en 1940, en série P de 
1940 à 1945 , de nouveau en série H après 1945. 

 
Ouvrages à consulter. – En introduction à l’étude des archives de la sous-
série 1 H on consultera : 
● Introduction à l’étude des archives de l’Algérie, Service historique de 

l’armée de terre, Vincennes, 1992. 
● Les archives des opérations en Algérie, par Philippe SCHILLINGER, 

dans la Revue historique des armées, 1992, n˚2. 
 
Instruments de recherche. – Les archives de l’Algérie ont été répertoriées 
dans plusieurs instruments de recherche : 
● Inventaire des archives conservées au Service historique de l’état-

major de l’armée, archives modernes, Paris, 1954 : série H, p. 105-
132 ; par Marc-André FABRE. 

● Guide de l’histoire des Nations... Sources de l’histoire des pays 
d’Afrique du Nord et du Proche-Orient dans les archives françaises, 
qui comprend l’inventaire de la période 1881-1940. 

● Inventaire des archives de la Seconde guerre mondiale, sous-série 1 P 
(Commandement en chef en Afrique du Nord) et sous-série 9 P 
(XIXe corps d’armée), par Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE, Vin-
cennes, 1994. 

● Inventaire des archives de l’Algérie, sous-série 1 H : 
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- tome premier, introduction générale, par Thierry SARMANT, avec la 
collaboration de Philippe SCHILLINGER et Michel HARDY, Vincennes, 
2000. 

- tome II, 1945-1967, par Jean NICOT, Philippe SCHILLINGER et Caroline OBERT, 
Vincennes, 1994. 

- tome III, Index général, par Jean NICOT et Béatrice OLIVE, Vincennes, 
1999. 

● Inventaire des archives du commandement du génie en Algérie, par 
Jeanine DURU. 

● Inventaire semi-analytique de la correspondance générale, 1830-1880, 
1 H 1 à 1 H 193, par Pierre WAKSMAN, Denise SUEUR et Pierre 
COVIAUX ; actuellement en cours de refonte. 
 

 
A. Fonds ancien, 1830-1881 (1 H 1-368). 

 
Dans la série 1 H les pièces les plus nombreuses concernent les opéra-
tions militaires. Cependant certains rapports donnent jusqu’à une date 
assez tardive des renseignements sur la situation intérieure ou sur 
l’administration des zones qui relevaient de l’autorité militaire. 
On peut distinguer : 
1 H 1-193 correspondances, en majorité lettres reçues et minutes des let-

tres expédiées par les bureaux du ministre de la guerre 
1 H 194-207 ordres généraux et de division 
1 H 209-217 journaux des marches et opérations établis à l’échelon des 

grandes unités (divisions, brigades), des armes (artillerie, 
génie), des colonnes expéditionnaires, parfois par les cer-
cles 

1 H 225-230 mémoires divers sur l’Algérie 
l H 231-240 résumés mensuels des correspondances (de 1839 à 1846) 

et documents réunis en vue de la rédaction d’une histoire 
de l’Algérie ; récapitulations sommaires en provenance 
des bureaux arabes, 1861-1870 ; situations des troupes et 
de l’encadrement 
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1 H 241-301 registres où sont reproduites des lettres du ministre, de 
l’état-major général, des commandants de division ou de 
place, des chefs de corps ; à consulter systématiquement 
en même temps que les correspondances et les ordres 

1 H 302-368 situations et mouvements de troupes 
 
 

B. Archives du commandement du génie, 1832-1942 (1 H 400-497). 

 
Ce versement de 1962, qui fait l’objet d’un inventaire particulier, peut 
être complété par des pièces qui, reçues auparavant, sont dans les cartons 
des correspondances. 

 
 

C. Période de 1881 à 1931 (1 H 998-1090). 

 
Pendant cette période les dossiers sont moins denses. Ils concernent les 
territoires du Sud et la pénétration au Sahara. Ils sont répartis en trois 
groupes : 
1 H 998-1044  section Afrique de l’état-major de l’armée 
1 H 1045-1055  division d’Oran 
1 H 1056-1090  XIXe corps d’armée, 1896-1931 
À l’intérieur de chaque groupe de cette sous-série, le principe du respect 
de l’origine des fonds a été appliqué. 

Par ailleurs, la spécialisation des bureaux des états-majors apparaît pendant cette pé-
riode : 
- 1er bureau (organisation, effectifs, matériel) ; 
- 2e bureau (renseignement, missions à l’étranger) ; 
- 3e bureau (opérations, instruction) ; 
- 4e bureau (transports). 
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D. La Xe région militaire et la guerre d’Algérie, 1945-1962 (1 H 1091-
4881). 
 
● 1 H 1091-1270 cabinets du délégué général du gouvernement en 

Algérie et du commandant en chef des forces ar-
mées 

● 1 H 1271-2595 état-major interarmées. 
1 H 1271-1422  1er bureau 
1 H 1423-1805  2e bureau 
1 H 1806-2119  3e bureau 
1 H 2120-2396  4e bureau 
1 H 2397-2595  5e et 6e bureaux 
● 1 H 2596-2661 commandement des armes 
● 1 H 2662-2692 aide-major général en A.F.N. 
● 1 H 2693-3390 corps d’armée et Sahara 
1 H 2693-2804  corps d’armée d’Alger 
1 H 2805-3019  corps d’armée de Constantine 
1 H 3020-3232  corps d’armée d’Oran 
1 H 3233-3390  commandement interarmées du Sahara 
● 1 H 3391-4321 divisions 
● 1 H 4322-4510 secteurs 
● 1 H 4511-4532 base de Mers-el-Kébir 
● 1 H 4533-4744 journaux des marches et opérations 
● 1 H 4745-4881 service des affaires sahariennes 
Ce fonds, très complet, est ouvert au public à l’exception des archives 
des 2e bureaux. Il peut contenir des dossiers antérieurs à 1945. 
 
 

2. Tunisie (sous-série 2 H). 
 

Cette série est divisée en deux parties par une coupure chronologique en juin 
1940. 

La première partie contient des documents dont les plus anciens datent de 
1880 et proviennent soit de la section Afrique de l’état-major, soit de la 
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division d’occupation de Tunisie, devenue commandement supérieur des 
troupes de Tunisie en 1926. 

La seconde partie ne comprend que des archives du cabinet et des bureaux 
du commandement supérieur de Tunisie, ainsi que celles des divisions et subdi-
visions. Plus variée que la première, elle permet de suivre l’évolution politique 
de la Tunisie et les progrès du mouvement nationaliste. 
 
Instrument de recherches. – Le fonds est décrit dans le répertoire numéri-
que détaillé suivant : 
● Inventaire des archives de la Tunisie, par Jean NICOT et Jeanine DURU, 

Vincennes, 1985. 

 
Plan de classement. – La première partie du fonds se subdivise en quatre 
ensembles : 
- de l’expédition de Tunisie à la Première guerre mondiale (2 H 1 à 52) ; 
- Première Guerre mondiale (2 H 53 à 57) ; 

- journaux des marches et opérations et dossiers des bureaux de la division 
d’occupation de Tunisie puis du commandement supérieur des troupes de Tunisie 
(2 H 58 à 69) ; 

- fronts tunisiens de septembre 1939 à juin 1940 (2 H 70 à 113) ; 
- archives des corps de troupe et services (2 H 113 à 123) ; 
La seconde partie du fonds comprend trois subdivisions : 

- commandement supérieur des troupes de Tunisie de 1940 à 1960 (2 H 124-309) 
- divisions d’infanterie (2 H 310 à 317) ; 
- subdivisions de Tunis, Bizerte, Sousse, Gabès et territoires du Sud-
tunisien (2 H 318 à 440). 
On notera les remarquables collections de rapports mensuels sur l’état 
d’esprit des populations conservées au niveau des cabinets et des 2e bu-
reaux. 

 
 

3. Maroc (sous-série 3H) 
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Ce fonds comprend : 
A. Des archives en provenance du 2e bureau et de la section d’Afrique du 
ministère de la guerre depuis l’envoi de la première mission d’instruction 
en 1877 jusqu’à la fin des opérations de pacification en 1934. 

B. Des archives en provenance du Maroc parvenues en deux versements : l’un vers 
1935, l’autre en 1956 après l’indépendance ; elles ont été classées et regroupées par 
organisme. 

Les journaux des marches et opérations, quand ils existent, ont été clas-
sés en tête. Puis on trouve successivement les collections de minutiers du 
courrier expédié et de bulletins de renseignements périodiques, ainsi que 
les dossiers d’affaires de chaque bureau. Des dossiers traitant des mêmes 
affaires existent à chacun des niveaux de décision, mais Lyautey puis 
Noguès ayant cumulé les fonctions de résident général et de commandant 
en chef, les attributions du cabinet et de l’état-major se recoupent pen-
dant leur commandement. 
Les archives des bureaux des affaires indigènes sont classées à part et 
font l’objet d’un inventaire particulier en cours de rédaction. Elles sont 
très importantes en raison des attributions politiques accordées aux ré-
gions. De nombreuses et importantes études envoyées par ces services 
aux 2e et 3e bureaux des états-majors de Rabat ou des régions restent clas-
sées dans les dossiers de ceux-ci et peuvent être en déficit dans le bureau 
d’origine. 
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Instrument de recherche. – Le répertoire numérique détaillé est partielle-
ment publié : 
● Répertoire des archives du Maroc, série 3 H, 1877-1960 par le chef 

d’escadrons Arnaud de MENDITTE et Jean NICOT, Vincennes, fasc. 1, 
1982 ; fasc. 2, dactylographié. 

● Guide des sources de l’histoire du Maroc au Service historique de 
l’armée de terre, par Thierry SARMANT et Michel ROUCAUD, Vin-
cennes, 2000. 

 
Plan de classement. – La sous-série 3 H comprend quatorze subdivi-
sions : 
3 H 1-153 section d’Afrique, puis section d’études du 2e bureau de 

l’état-major de l’armée, 1877-1934 : ces dossiers traitent 
notamment des relations avec le Maroc avant le Protecto-
rat (3 H 1), des frontières et des relations avec le Maroc 
espagnol . 

3 H 154-313 cabinet militaire de la Résidence, 1910-1958 
3 H 314-752 commandement supérieur des troupes du Maroc 
3 H 314-331 journaux des marches et opérations, 1907-1960 
3 H 332-339 cabinet, 1933-1961 
3 H 340-384 1er bureau, 1912-1962 
3 H 385-496 2e bureau, 1911-1960 
3 H 497-732 3e bureau, 1907-1960 
3 H 733-752 4e bureau, 1947-1961 
3 H 753-802 commandements et directions des armes et des services 
3 H 803-1175 régions et territoires de 1912 à 1935 : Fez, confins algéro-

marocains, Meknès, Marrakech, Taza, Oujda ; s’y trou-
vent les archives des grandes unités formées pendant la 
campagne du Rif 

3 H 1176-1362 divisions territoriales de 1935 à 1956 : Fez, Meknès, Casablan-
ca, Agadir, confins 

3 H 1363-1399 divisions d’infanterie de 1956 à 1958 
3 H 1400-1410 journaux des marches et opérations des petites 

unités pour l’ensemble de la période 
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4. Levant (sous-série 4 H). 
 
Les documents de ce fonds proviennent tous d’organismes locaux. Une 
coupure chronologique a été établie en 1939. La première partie traite de 
l’intervention des troupes françaises et de leur installation progressive de 
1919 à 1930 environ. La deuxième partie porte sur la campagne de Syrie 
de 1941 et l’action de la France libre au Levant. 
 
Instrument de recherche. – Le répertoire numérique détaillé de cette 
sous-série est publié : 
● Inventaire des archives du Levant. Sous-série 4 H, 1917-1946, par Jean 

NICOT et Jeanine DURU, Vincennes, 1984. 
 

Plan de classement. – La première partie, 1917-1939, correspond aux 
cotes 4 H 1 à 269. Elle comprend quatre subdivisions : 
4 H 1-42 détachement français de Palestine et de Syrie, puis (janvier-

novembre 1919) troupes françaises du Levant ; base française 
de Port-Saïd ; légion d’Orient 

4 H 43-44 haut-commissariat de la République française au Levant 
(télégrammes expédiés et reçus de 1919 à 1922) 

4 H 45-255 armée du Levant (novembre l919-décembre 1925), puis com-
mandement supérieur des troupes du Levant. 4 H 45-215 (jour-
naux des marches et opérations ; 1er à 4e bureaux) ; 4 H 216-248 
(divisions du Levant) ; 4 H 249-255 (commandement des trou-
pes des régions du Grand-Liban, des Alaouites, du Djebel-
Druze, du Hauran, de l’État de Damas, des territoires Nord Sy-
rie, Sud Syrie et de la région de l’Euphrate) 

4 H 255-269 archives des corps de troupe 
 

La deuxième partie, 1939-1946, correspond aux cotes 4 H 270 à 467 et 
comprend cinq subdivisions : 

4 H 270-294 commandement supérieur des troupes du Levant, août 
1939-juillet 1941 
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4 H 295-345 cabinet militaire de la délégation de la France libre au 
Levant, juillet 1941-juillet 1946 

4 H 346-449 forces françaises libres au Levant, juillet 1941-février 
1944, puis commandement supérieur des troupes du Le-
vant, mars 1944-août 1946 

4 H 346-420 du 1er au 4e bureau 
4 H 421-449 territoires du Liban, des Alaouites, Nord Syrie, Sud Syrie, 

Est Syrie ; secteur de Damas, Djebel Druze, Hauran, Cen-
tre Syrie 

4 H 450-466 bureau, puis (août 1941) direction des troupes spéciales 
4 H 467  journaux des marches et opérations des corps de 
troupe. 
 
 

5. Afrique occidentale française (sous-série 5 H). 
 
Il ne semble pas qu’à l’exception des journaux des marches et opérations 
des unités versés dès leur production, il y ait eu des rapatriements 
d’archives locales avant le retrait des troupes françaises. De nombreux 
documents sont restés à Dakar et à Nouakchott. Si le S.H.A.T. ne 
conserve que peu de papiers sur les débuts de la colonisation, les élé-
ments concernant les opérations durant la Première Guerre mondiale sont 
un peu plus importants et les dossiers postérieurs à la Seconde Guerre 
mondiale sont nettement plus fournis. 

 
Instruments de recherche. – Chaque territoire est doté d’un répertoire 
dactylographié réalisé par Denise SUEUR ; le commandement supérieur 
n’a pas été traité, mais le sera très prochainement. 

 
Plan de classement. – Les cartons ne portent pas leurs cotes définitives et 
leur nombre peut être modifié au cours des reclassements. Les chiffres ci-
dessous ne sont donc donnés qu’à titre indicatif. Par ailleurs, les journaux 
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des marches et opérations et les archives des unités stationnées sur ces 
territoires ont été classés en série U. Ils sont cependant mentionnés dans 
les inventaires de Denise Sueur. 

Les archives du commandement supérieur comprennent des collections de bulletins 
de renseignements et de rapports annuels, des dossiers d’organisation et de manœuvres, 
des plans de défense, 1936-1962. 

Dans les dossiers de territoires, on relève notamment : 
- Côte-d’Ivoire : des historiques et monographies jusqu’en 1907, des dos-
siers d’organisation, des archives sur divers incidents, enfin des dossiers 
concernant les cercles ou secteurs, 1911-1925 ; 
- Dahomey : trois cartons concernant la conquête, 1914-1919 ; 
- Mauritanie : des dossiers concernant les opérations de 1908 à 1916 et 
de 1928 à 1934, des journaux de postes, des études, des dossiers concer-
nant les confins algéro-soudanais et les accords militaires de 1957 à 
1959, à compléter par le microfilm des 153 cartons affaires militaires 
restés sur place ; 

- Niger : des dossiers concernant les opérations antérieures à 1920, des rap-
ports de tournées, des études sur le pays ; 
- Sénégal : outre quelques documents du XIXe siècle provenant de suc-
cessions, les archives du point d’appui de Dakar depuis 1942, avec un 
historique remontant à 1914, des comptes rendus de manœuvres et de 
tournées en brousse et des plans de défense par secteurs ; 

- Soudan : des plans de défense, des dossiers de missions et de reconnaissances, 
des archives sur les colonnes de 1896 à 1900 et de 1914 à 1917, et les territoires et 
postes (en particulier Tombouctou). 

 
 

6. Afrique équatoriale française (sous-série 6 H). 
 
Les remarques faites pour les archives d’A.O.F. s’appliquent également à 
l’A.E.F., sauf pour le Cameroun et le Tchad pour lesquels il n’y a pas de 
discontinuité dans la documentation. 
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Instruments de recherche. – Un répertoire dactylographié a également été 
établi pour chaque territoire par Denise SUEUR. 

 
Plan de classement. – Comme la sous-série précédente, 6 H comprend 
d’abord les archives du commandement supérieur puis celles des diffé-
rents territoires. 
Les archives du commandement supérieur sont de même nature que cel-
les du commandement supérieur de l’A.O.F. Dans les archives des terri-
toires, on peut noter : 

- Cameroun : des correspondances entre le ministre de la guerre et les ministres des 
colonies et des affaires étrangères, 1914-1918, provenant des bureaux de Paris ; des 
documents sur le Togo et l’Est-Africain allemand ; les archives de la mission militaire 
française de 1962 à 1965 ; 
- Gabon : des documents concernant les événements de 1940 à 1943 ; 
- Moyen-Congo : les archives du bataillon de tirailleurs de Brazzaville, 
1949-1957) et de la mission militaire française, 1962-1964 ; 
- Oubangui-Chari : quelques rapports et études remontant à 1897 ; 

- Tchad : les archives versées par le commandement local sont assez complè-
tes depuis la conquête. Elles débutent par des reconnaissances et des rapports 
sur les opérations de pacification (1901-1914), la guerre contre l’Allemagne au 
Cameroun, 1914-1916 ; des études sur le pays, dont la série se poursuit jusqu’en 
1965 ; des documents plus spécifiques comme les rapports et reconnaissances 
du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, les journaux de postes et, à partir 
de 1923, les bulletins de renseignements. 

Les dossiers sur les rapports avec le Soudan anglo-égyptien, et ceux des régions 
(Ouaddai, Borkou, Ennedi, Tibesti) sont classés à la suite. Enfin, après 1953, il subsiste 
des plans de défense, des comptes rendus de sorties de brousse et d’aviation et des dos-
siers domaniaux. 

En revanche, les journaux des marches et opérations du régiment de ti-
railleurs sénégalais du Tchad et ceux des groupes nomades ont été clas-
sés dans la série U. 
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7. Côte française des Somalis (sous-série 7 H). 
 
Instrument de recherche. – Il existe un répertoire par Denise SUEUR (dac-
tylographié). 
 
Plan de classement. – Ce fonds de quarante-sept cartons contient, d’une 
part des dossiers provenant de la section Afrique de l’E.M.A., 1891 et 
1915-1917, d’autre part des documents du commandement supérieur : 
rapports mensuels, 1935-1940, rapports annuels, 1934-1940 et 1950-
1964, dossiers et correspondances concernant notamment la Somalie ita-
lienne, 1933-1940, la coopération franco-britannique, 1933-1942 et 
1950-1954, en particulier les conférences de Nairobi et Tananarive ; des 
plans de défense, 1930-1953. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le territoire dépendit du gouverne-
ment de Vichy jusqu’en 1942, date à laquelle il fut pris par les Forces françaises 
libres. Les archives concernant la première de ces périodes sont des corres-
pondances et des dossiers sur l’exécution de l’armistice et le départ du général 
Legentilhomme, des reconnaissances aériennes. Dans la deuxième partie on trouve 
des ordres de bataille, des études et des synthèses de renseignement, enfin des do-
cuments sur le personnel F.F.L. en Italie. 

Les derniers cartons contiennent une collection de journaux des marches 
et opérations semestriels, 1941-1970, et une collection de bulletins de 
renseignements, 1942-1964. 
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8. Madagascar et ses dépendances (Réunion, Comores, Terres aus-
trales et antarctiques françaises) (sous-série 8 H). 

 
Cette ensemble formait la zone stratégique de l’océan Indien devenue en 
1959 zone d’outre-mer n° 3. 

 
Instrument de recherches. – Le répertoire numérique détaillé de cette 
sous-série est publié : 
● Inventaire des archives de Madagascar et de ses dépendances, la Ré-

union, les Comores, les Terres australes et antarctiques françaises de 
la colonisation à l’indépendance-association, 1874-1973, par Hervé 
LEMOINE, Vincennes, 1995. 

 
Plan de classement. – Ce fonds, constitué à l’origine par quatre dépôts 
successifs (ancien fonds, nouveau fonds versé en 1965, archives du ser-
vice de santé, archives du cabinet militaire du gouverneur, versées en 
1973), a été reclassé récemment. On peut le diviser en quatre périodes : 
8 H 1-72 conquête et l’établissement du protectorat, 1894-1896 
8 H 72-113 Madagascar colonie française, 1896-1946 
8 H 114-200 Madagascar territoire d’outre-mer, 1946-1960 
8 H 201-254 Madagascar : l’indépendance-association, 1960-1973 
 
Les documents concernant la conquête et l’administration militaire sont 
assez complets en raison de l’intervention précoce de l’armée de terre. Ils 
comprennent : 

- les archives du commandement supérieur avec des collections de bulletins de ren-
seignements et de rapports, notamment ceux des colonnes pendant la conquête et ceux 
qui furent établis pendant les événements de 1947 à 1951 ; 
- les archives des commandements régionaux dont la base de Diégo-
Suarez ; 
- des journaux des marches et opérations d’états-majors et d’unités terri-
toriales. 
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Les quatre derniers cartons de la série concernent les autres territoires 
dépendant de la zone d’outre-mer n˚3 : 
- la Réunion : un carton concernant notamment les événements de 1942, 
la gendarmerie, 1947-1973, l’incorporation du contingent réunionnais, la 
vie politique, 1947-1962 ; 
- les Comores : un carton concernant notamment la gendarmerie et les 
forces locales de police, le service de santé, la vie politique de 1960 à 
1973 ; 

- les terres australes et antarctiques françaises : deux cartons concernant no-
tamment l’importance stratégique des îles Kerguelen, l’organisation administra-
tive et militaire, les missions scientifiques, 1952-1962. 
 
 

9. Comptoirs français de l’Inde (sous-série 9 H). 
 
La sous-série se limite à un carton de documentation. 

 
 

10. Indochine (sous-série 10 H). 
 

À part un bref séjour d’éléments revenant de l’expédition de Chine de 1860, l’armée 
de terre n’est intervenue en Indochine – plus précisément au Tonkin – qu’à partir de 
1883. L’administration a été très vite confiée à un gouverneur civil. En conséquence, 
les documents conservés au Service historique de l’armée de terre sont très clairsemés 
avant les événements qui suivirent la Deuxième guerre mondiale. Les papiers provenant 
des états-majors et services locaux pendant la période 1914-1945 sont particulièrement 
rares. 

Les archives du corps expéditionnaire de 1945 à 1956 ont été rapportées 
en France. Elles permettent de suivre parfaitement le déroulement des 
opérations jusqu’au niveau des secteurs (sauf en cas d’archives perdues 
lors d’encerclement ou de repli précipité). En revanche, la genèse des 
décisions prises à Paris n’apparaît pas. Elle se trouve dans les dossiers 
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des hautes instances qui ont préparé ou discuté ces décisions. Dans la 
plupart des cas il s’agit d’archives communicables à 60 ans. 
 
Instruments de recherche. – On se reportera au répertoire numérique dé-
taillé suivant : 

● Inventaire des archives de l’Indochine, sous-série 10 H, 1867 à 1956, 
par Jean-Claude DEVOS, Jean NICOT et Philippe SCHILLINGER, Vin-
cennes, tome premier, 1990 ; tome 2, 1987, avec introduction, sources 
complémentaires et orientation bibliographique. 

 
Plan de classement. – Le fonds comprend trois parties : 
 

A. De 1867 à 1939 : 10 H 1-77. 
10 H 1-20 historiques généraux de la conquête, journaux des marches et 

opérations, rapports sur les opérations, notes et études sur le Ton-
kin 

10 H 21-49 collections de rapports adressés au ministre de la guerre 
sur la situation politique et militaire, ordres généraux et 
particuliers, décisions, notes et circulaires, télégrammes, 
correspondance échangée entre le corps expéditionnaire et 
les ministres de la guerre, des affaires étrangères, de la 
marine, des colonies 

10 H 50-70 composition, transport des unités et du matériel 
10 H 71-72 service de santé 
10 H 73 situation politique et militaire pendant la Première guerre 

mondiale, activité des colonnes d’opérations 
10 H 74-77 organisation militaire et stationnement des troupes pen-

dant la période 1919 à 1939 ; attaque du camp de Yen-
Bay ; économie ; travaux publics 

 
B. Période de 1940 à 1945 : 10 H 78-10 H 85. 

10 H 78-81 l’Indochine à l’époque de Vichy : messages échangés entre le 
gouvernement général et le gouvernement de Vichy ; campagne 
contre le Siam ; incidents de Langson ; occupation japonaise ; 
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vie politique ; résistance ; coup de force du 9 mars 1945 et 
combats qui ont suivi 

10 H 82-85 mission militaire française du South East Asia Command 
(Kandy et état-major des forces expéditionnaires françai-
ses en Extrême-Orient) 

 
C. La guerre d’Indochine, 1946-1956 : 10 H 86-10 H 5975. 

10 H 86-336 cabinet du général commandant les forces armées en Extrême-
Orient 
10 H 86-137 correspondances et télégrammes 
10 H 138-156 accords et conférences interalliées, organisation de l’Asie 

du Sud-Est, aide à l’Indochine 
10 H 157-216 organisation et conduite de la guerre, conseil de défense et 

comité de guerre 
10 H 217-248 relations de la France avec les états associés ; accords de 

Genève 
10 H 249-308 affaires générales, finances, économie, sécurité, 

documentation sur l’Indochine et l’Asie 
10 H 309-336 prisonniers, internés, Croix-Rouge, affaires courantes du 

cabinet 
10 H 337-2240 état-major interarmées et des forces terrestres 
10 H 337-341 cabinet : messages, rapports, voyages de personnalités, 

journaux des marches et opérations 
10 H 342-460 bureau de la guerre psychologique 
10 H 461-524 1er bureau : organisation, effectifs, pertes, prisonniers, in-

ternés chinois 
10 H 525-705 2e bureau : renseignements sur le Viêt-minh, la Chine, le 

Sud-Est asiatique 
10 H 706-1507 3e bureau : comités militaires, organisation du 

corps expéditionnaire, opérations et évolution de la situa-
tion militaire, enseignements de la campagne, instruction 

10 H 1508-1519 bureau des études générales et des plans 
10 H 1520-1609 4e bureau : budget, logistique, achats, aide améri-

caine, évacuation du Nord et Centre Viêt-nam 
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10 H 1610-2240 commandement et inspection des armes et servi-
ces ; missions de liaison 

10 H 2241-3143 forces terrestres du Nord-Viêt-nam 
10 H 2241-2256 cabinet : opérations, pacification, commissions du 

cessez le feu, évacuation du Nord-Viêt-nam 
10 H 2257-2287 1er bureau, notamment missions militaires auprès 

des armées nationales 
10 H 2288-2395 2e bureau 
10 H 2396-2560 3e bureau, notamment : accords de Genève, armée 

vietnamienne, guerre psychologique, prisonniers 
de guerre et internés 

10 H 2561-2575 4e bureau, bureau mouvements et transports, base 
opérationnelle du Tonkin 

10 H 2576-2691 commandements et directions des armes et servi-
ces 

10 H 2692-3143 zones et secteurs 
10 H 3144-3675 forces terrestres du Centre-Viêt-nam 
10 H 3144-3168 cabinet : notamment renseignements reçus des 

services de sûreté et de sécurité, économie, forces 
armées vietnamiennes 

10 H 3169-3389 archives du 1er au 4e bureau avec notamment des 
collections importantes de bulletins de renseigne-
ment aux 2e et 3e bureaux 

10 H 3390-3433 commandements et directions des armes et servi-
ces, groupement aérien tactique, mission militaire 
française au Centre-Viêt-nam 

10 H 3434-3675 zones et secteurs 
10 H 3676-3734 forces terrestres des plateaux montagnards puis forces 

terrestres des plateaux du centre : bureaux de l’état-
major et secteurs 

10 H 3735-5573 forces terrestres du Sud-Viêt-nam 
10 H 3735-3792 cabinet, notamment rapports politiques reçus du 

commissariat de la République française au Sud-
Viêt-nam et monographies de provinces 
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10 H 3793-4589 archives du 1er au 4e bureau, notamment au 2e bu-
reau renseignements sur les affaires chinoises et au 
3e bureau le cessez-le-feu et ses conséquences 

10 H 4590-4650 commandements et directions des armes et servi-
ces, groupement tactique air 

10 H 4651-5573 zones et secteurs 
10 H 5574-5622 forces terrestres au Cambodge : cabinet, bureaux 

et secteurs avec notamment au 2e bureau les rela-
tions franco-khmères 

10 H 5623-5718 forces terrestres au Laos : cabinet, bureaux, secteurs, 
missions militaires  

10 H 5719-5897 missions françaises d’assistance ou de liaison 
10 H 5719-5743 mission française d’assistance militaire auprès des 

États associés 
10 H 5744-5817 délégation du haut commandement des forces de 

l’Union française à la commission mixte centrale 
10 H 5818-5845 sous-commissions du Nord et du Centre Viêt-nam 
10 H 5846-5873 sous-commissions des plateaux du Centre et du 

Sud-Viêt-nam 
10 H 5874-5876 délégation de l’Union française et de l’armée na-

tionale Laos à la commission mixte d’armistice au 
Laos 

10 H 5877-5897 mission française de liaison auprès de la commis-
sion internationale de surveillance et de contrôle 
au Laos 

10 H 5898-6035 journaux des marches et opérations  
10 H 5898-5926 forces terrestres du Nord-Viêt-nam 
10 H 5927-5935 forces terrestres du Centre-Viêt-nam 
10 H 5936-5937 forces terrestres des plateaux montagnards sud 
10 H 5938-5958 forces terrestres du Sud-Viêt-nam 
10 H 5959-5964 forces terrestres du Cambodge 
10 H 5965-5975 forces terrestres du Laos 
10 H 5976  forces françaises de Chine 
10 H 5977-6035 groupements opérationnels et groupes mobiles 
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11. Chine, 1902-1945 (sous-série 11 H). 
 
Quatre-vingt-onze cartons de correspondances, de dossiers sur les évé-
nements, de journaux des marches et opérations et archives d’unités. 
 
 

12. Pacifique, 1872-1970 (sous-série 12 H). 
 
Quinze cartons. 
Les premiers documents proviennent des bureaux de la marine, ceux du 
commandement supérieur des troupes débutent en 1904. 
Les dossiers de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie commencent seule-
ment avec le ralliement de ces territoires à la France libre. 
Les derniers dossiers du fonds concernent le centre d’expérimentation du 
Pacifique. Ce sont des rapports annuels et sur le moral, des ordres de 
bataille, des plans de défense, des bulletins de renseignements. 
 
 

13. Antilles, Saint-Pierre et Miquelon, Guyane (sous-série 13 H). 
 
Vingt-cinq cartons d’une documentation extrêmement pauvre : sept car-
tons sur la période antérieure à 1945, dix-huit sur la période 1945-1964.  
Ces archives sont à compléter par les fonds du Service historique de la 
marine. 
 
 

14. Direction des affaires militaires du ministère de la France 
d’outre-mer (D.A.M.), 1945-1965 (sous-série 14 H). 

 
Plan de classement. – Le fonds se subdivise en trois parties : 
 
A. Direction des affaires militaires, 1945-janvier 1959. 
14 H 1-5 cabinet et section du chiffre 
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14 H 5-16 division plans et organisation. 1er bureau : législation, 
personnel 

14 H 17  2e bureau : action sociale 
14 H 18-92 3e bureau : organisation et défense outre-mer 
14 H 93-95 sous-direction intendance 
14 H 96  sous-direction santé 
14 H 97-102 sous-direction matériels-bâtiments 
14 H 103 organisation de la gendarmerie outre-mer 
 
B. Direction des affaires outre-mer (février 1959), puis (avril 1961) di-
rection des services outre-mer. 
14 H 104-108 télégrammes expédiés et reçus, 1959-1962) 
14 H 109-130 affaires du 1er bureau 
14 H 131-140 affaires du 3e bureau 
14 H 141-144 affaires du 4e bureau 
14 H 145-157 sous-direction de l’intendance 
14 H 158-162 sous-direction matériels-bâtiments 
14 H 163 bureau gendarmerie 
 
C. État-major des forces terrestres stationnées outre-mer. 
14 H 164-195 affaires du 1er bureau 
14 H 196-228 affaires du 3e bureau 
14 H 229-236 affaires du 4e bureau 
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15. Centre militaire d’information et de documentation sur l’outre-

mer (sous-série 15 H). 
 
Instruments de recherche. – Deux répertoires numériques détaillés de 
cette sous-série ont été publiés : 
● Inventaire des archives du centre militaire d’information et de docu-

mentation sur l’outre-mer, sous-série 15 H, par Jean NICOT, Vincen-
nes, 1987. 

● Inventaire des archives des troupes d’outre-mer, par Claire SIBILLE, 
Philippe ALIX, Joël BOUSTIE et Éric LE PODER, Fréjus, 1999, 2 vol. 
- tome premier, sous-séries 15 H et 16 H. 

Plan de classement. – Les archives du C.M.I.D.O.M., conservées au mu-
sée des troupes de marine à Toulon, ont été classées, inventoriées et mi-
crofilmées par les soins du S.H.A.T. Le microfilm est classé à Vincennes 
sous la cote 15 H mi. Le fonds d’archives originel du C.M.I.D.O.M. 
ayant été enrichi et reclassé depuis son transfert au C.H.E.T.O.M., on se 
reportera au répertoire numérique de 1987 en ce qui concerne le micro-
film consultable au S.H.A.T. et au répertoire numérique de 1999 pour ce 
qui est du fonds actuellement conservé à Fréjus. 
15 H mi 1-10 organisation des troupes de marine puis des troupes colo-
niales 
15 H mi 11-21 unités, traditions, uniformes et insignes 
15 H mi 22-27 Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Levant, Égypte 
15 H mi 28-49 A.O.F. 
15 H mi 50-61 A.E.F. 
15 H mi 62-70 Madagascar et la Réunion 
15 H mi 71-80 zones de défense puis zones d’outre-mer, défense outre-

mer, forces armées des États africains 
15 H mi 81-87 archives versées en 1973 par le commandement supérieur 

des forces françaises du point d’appui de Dakar 
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15 H mi 88-90 Côte française des Somalis, puis Territoire français des 
Afars et des Issas ; établissements français des Indes 

15 H mi 91-117 Indochine 
15 H mi 118-126 Chine 
15 H mi 127   Pacifique : Nouvelle-Calédonie et Tahiti 
15 H mi 128-131 Antilles-Guyane 
15 H mi 132-158  les troupes coloniales pendant les conflits mondiaux 
15 H mi 132-133 interventions françaises extérieures au XIXe siècle 
15 H mi 132-140 les troupes coloniales pendant la Première Guerre mondiale 
15 H mi 141-151 période 1939-1940 
15 H mi 152-158 période 1940-1945. 
 
 

16. Sources complémentaires. 
 
Les Guides de l’histoire des Nations, déjà cités, indiquent les ressources 
des différents dépôts d’archives et bibliothèques. Seules les séries pré-
sentant un intérêt pour l’histoire de l’armée sont mentionnées ici. 

 
A. Service historique de l’armée de terre. 

 
- G5 (expéditions de Chine et de Cochinchine, 1860) ; 
- 11 (J (justice militaire en Algérie) ; 
- 1 K (entrées extraordinaires). 
De nombreux fonds privés concernent la France outre-mer. Voir notam-
ment l’État sommaire des fonds relatifs à l’Indochine et à l’Algérie 
conservés dans les fonds privés, consultable sous forme dactylographiée 
à la salle d’accueil. 
 
1 M : Mémoires et reconnaissances. – Un index au tome III de 
l’inventaire permet d’accéder aux documents. À noter plus spécialement : 
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- 1 M 1315-1319 (Algérie entre 1830 et 1880) ; 
- 1 M 1321-1323 (Tunisie entre 1878 et 1888). 
 
N : IIIe République. – Cette série dans laquelle sont classées les archives 
des administrations centrales entre 1872 et 1940 est fondamentale pour 
l’étude de la politique coloniale de la France. On y trouve notamment : 
- 1 N (Conseil supérieur de la guerre) : 1 N 12 (défense de l’Indochine 
en 1906) ; 
- 2 N (Conseil supérieur de Défense nationale) : 2 N 1, 4, 7 et 14 (trans-
ports en A.F.N.), 2 N 20-25 (coordination entre les ministères militaires 
dont le ministère des colonies), 2 N 201-249 (organisation de la Nation 
en temps de guerre, y compris les territoires outre-mer) ; 
- 4 N (Conseil supérieur de guerre interallié) : 4 N 61-65 (situation poli-
tique et militaire en Asie et en Afrique de 1917 à 1919) ; 
- 5 N (cabinet du ministre) : 5 N 5 (mission Savorgnan de Brazza, 1883) ; 
5 N 61-64 (télégrammes concernant la situation en A.F.N., 1912-1915) ; 
5 N 70 (idem, août 1914-août 1915) ; 5 N 122-123 (idem, 1914-1918) ; 
5 N 154-155 (dossiers concernant l’A.F.N. (notamment le Maroc) et le 
Cameroun, 1915-1917) ; 5 N 210-215 (idem, 1918-1919) ; 5 N 583 (dé-
fense des frontières comprenant l’A.F.N., le Levant, les colonies de 1928 
à 1940) ; 
- 6 N (fonds privés ministériels) : 
6 N 27-28 (fonds Buat, A.F.N., 1914-1915) ; 6 N 44 (fonds Gallieni, co-
lonies, 1913-1914) ; 6 N 112-113 (fonds Clemenceau, A.F.N. et colonies, 
1917-1923) ; 6 N 189-197 (idem, Levant, 1917-1920) 
- 7 N (état-major de l’armée) : les bureaux de l’E.M.A. ont tous eu à trai-
ter selon leur compétence de questions intéressant les troupes coloniales 
ou indigènes et la défense des territoires d’Outre-mer ; les 1er et 3e bu-
reaux s’occupaient de l’organisation de la défense et des le 2e bureau 
collectait les renseignements ; la section d’Afrique, qui s’occupait au 
départ uniquement de l’Afrique du Nord, étendit pendant la Première 
guerre mondiale son action sur le Proche-Orient avant de devenir section 
d’Afrique et d’Orient en 1922 ; l’essentiel de ses archives concerne la 
Première guerre mondiale et est conservé en 7 N 2079-2211 ; les archives 
postérieures à 1922 sont conservées en 7 N 4086-4198 ; 
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- 9 N (directions, commissions et inspections) : 9 N 87-89 (direction des 
troupes coloniales de 1901 à 1914), 9 N 268-270 (idem de 1919 à 1940) ; 
- 16 N (grand quartier général) : la participation des troupes coloniales et 
indigènes aux opérations, leur transport en métropole ou à l’armée 
d’Orient sont traités logiquement par les 1er, 3e et 4e bureaux du G.Q.G. ; 
les renseignements sont collectés par le 2e bureau mais aussi par le bu-
reau des théâtres d’opérations extérieurs également chargé de préparer la 
conduite de la guerre et d’élaborer des plans de campagne, 16 N 2892-
3278) ; 
- 22 N (corps d’armées) : 22 N 2372-2521 (1er et 2e corps d’armée colo-
niaux) ; 
- 24 N (divisions) : 24 N 2899-2938 (division marocaine puis 1re et 2e 
divisions marocaines), 24 N 2939-3128 (divisions coloniales) ; 
- 25 N (archives des régiments) : 
- 26 N (journaux des marches et opérations) : pour l’étude des corps de 
troupe (régiments de tirailleurs, de zouaves, ou régiments mixtes), il est 
utile de consulter en même temps les dossiers des grandes unités de ratta-
chement qu’on peut identifier à partir des J.M.O. ; la consultation du 
tome X des Armées françaises pendant la Grande guerre et de la série 
des Grandes unités françaises pendant la guerre de 1939 à 1945 est éga-
lement très utile ; 
- 27 N (grand quartier général, 1939-1940) : 27 N 194-245 .. (théâtre 
d’opérations d’Afrique du Nord), 27 N 246-248 (théâtre d’opérations de 
Méditerranée orientale). 
 
P : Deuxième Guerre mondiale après juin 1940. – Comme la série N, la 
série P, quoique moins riche, est essentielle pour la connaissance de la 
France d’outre-mer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deux remar-
ques préliminaires s’imposent : d’une part une partie de la vie politique 
française s’est concentrée à Alger de novembre 1942 à la libération de 
Paris ; d’autre part les troupes nord-africaines et coloniales ont pris une 
part essentielle aux campagnes de la Libération. De ce fait, il est indis-
pensable de consulter l’ensemble des fonds. Nous citerons seulement les 
plus caractéristiques : 
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- 1 P (Vichy, Défense nationale) : 1 P 33-43 (défense de l’Empire) ; 1 P 
85-150 (délégation générale du gouvernement en Afrique, puis comman-
dement en chef en Afrique du Nord) ; 1 P 150-152 (secrétariat général 
permanent en Afrique française) ; 1 P 153-251 (délégation de la direction 
des services de l’armistice en Afrique du Nord) ; 
- 4 P (institutions de Londres) : on trouvera des éléments intéressants 
concernant le ralliement des diverses colonies à la France libre dans 
l’historique des F.F.L. conservé en 4 P 1-11 ; 
- 9 P (régions militaires) : 9 P 179-191 (19e région, Alger) ; 
- en ce qui concerne les opérations militaires, notamment la campagne de 
Tunisie, on consultera les sous-séries 11 P (divisions et brigades) et 12 P 
(petites unités), notamment : 12 P 32-43 (zouaves) ; 12 P 44-60 (tirail-
leurs algériens et tunisiens) ; 12 P 61-78 (tirailleurs marocains) ; 12 P 
252-282 (unités de la coloniale). 
On peut également se reporter au tome IV de l’Historique des grandes 
unités françaises. 
Les séries postérieures à 1945 correspondent à des organismes qui ont 
tous eu à traiter des problèmes d’outre-mer et dont les dossiers sont sou-
mis à des délais de communication variables. Voir plus loin les notices 
particulières. 
 
 

B. Services relevant du ministère de la défense. 

 
Service historique de la marine. – Les fonds du ministère de la marine et 
des colonies doivent être consultés pour toute recherche sur les expédi-
tions outre-mer, au moins jusqu’en 1893. Pour la période 1830-1870, on 
consultera essentiellement la série BB conservée aux Archives nationales 
et au Service historique de la marine : la sous-série BB² concerne la 
correspondance au départ du ministère, la sous-série BB3, la corres-
pondance à l’arrivée et la sous-série BB4, les campagnes. Cette dernière 
est essentiellement composée de la correspondance adressée au ministère 
de la marine par les commandants des forces navales et des bâtiments de 
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guerre, en service à la mer ou en armement dans les ports. Au ministère, 
cette correspondance a pour destinataire le bureau des ports puis, à partir 
de 1817, le bureau des mouvements, terme spécifique utilisé dans 
l’administration centrale de la marine, comme du reste dans celle de la 
guerre (« mouvements des troupes ») pour désigner l’ensemble des opé-
rations administratives relatives : 
- d’une part, à la position des bâtiments (leur armement ; leur désarme-
ment ; leur réserve, dès que celle-ci existe) ; 
- d’autre part, à l’accomplissement des missions ordonnées aux bâtiments 
(la préparation des instructions aux commandants, la relation avec le mi-
nistère des affaires étrangères pour les escales, etc.). 
Voici donc des opérations administratives très précises auxquelles cha-
que commandant doit se soumettre. 
À étudier de près l’évolution du bureau des mouvements dans 
l’organigramme du ministère de la marine au XIXe siècle, on s’aperçoit 
que celui-ci prend de plus en plus d’ampleur. Sous le Premier Empire, les 
mouvements relèvent de la direction des ports, puis, lorsque celle-ci tend 
à se transformer en un organisme chargé seulement du matériel et des 
travaux, ils passent en 1842 sous l’autorité de la direction du personnel et 
des opérations maritimes. Ce rattachement est purement administratif car 
le bureau des mouvements n’a pas de liens véritables avec la gestion du 
personnel. Ayant dans ses attributions la correspondance avec les forces 
navales, les mouvements de ces dernières et leurs activités militaires, il 
s’occupe de fait, au niveau du ministère, des questions opérationnelles 
mais n’est qu’un organe administratif d’exécution dirigé par des civils et 
non un organe militaire. 
Dès l’apparition d’un chef d’état-major auprès du ministre de la marine 
et des colonies, sous le Second Empire1 (1852), le bureau des mouve-

                                                 
1 Le ministre Ducos nomme comme chef d’état-major le contre-amiral Char-

ner, qui reçoit aussi la charge du cabinet dont les attributions sont : les mouve-
ments des forces navales, les opérations maritimes, les armements et désarme-
ments, les instructions à donner aux commandants, l’enregistrement et la répar-
tition des dépêches. 
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ments est mis sous sa dépendance : il constitue le 2e bureau de l’état-
major, le 1er bureau étant le cabinet proprement dit. Il est même érigé en 
direction autonome entre 1860 et 1871 : c’est alors la 1re direction du 
ministère, la « direction des mouvements de la flotte et opérations mili-
taires »1, à laquelle on joint le bureau de l’état-major de la Flotte qui gère 
les officiers de marine, leur recrutement et la constitution des états-
majors des forces navales ou des bâtiments, indissociable désormais des 
opérations maritimes. À travers cette description, on voit qu’il n’y a pas 
alors de distinction entre une tâche purement administrative, la gestion 
du personnel officiers, et un ensemble de questions axé sur la prévision et 
l’organisation des activités militaires dont la direction est confiée à ces 
mêmes officiers. 
En 1871, le désastre de l’année précédente, le traité de Francfort avec 
l’Allemagne et surtout l’indemnité de guerre qui l’accompagne entraî-
nent des choix et des sacrifices. L’administration centrale de la marine 
doit être réduite, la direction des mouvements de la flotte et opérations 
militaires est supprimée au profit d’un bureau des mouvements qui com-
pose le 2e bureau du cabinet du ministre. Ce bureau est rattaché à l’état-
major général lorsque celui-ci se constitue. 
En une trentaine d’années, le ministère de la marine a ainsi pris cons-
cience qu’une nouvelle instance devait exister en son sein, qui ne soit pas 
un service de type administratif, mais plutôt une cellule de renseigne-
ment, de réflexion et de prospective : du bureau des mouvements, on est 
passé à un état-major général, créé en 1881 avec pour finalité la prépara-
tion à la guerre, la revanche sur l’Allemagne. Quatre sections composent 
cet état-major général : leurs attributions interférant avec celles du bu-
reau des mouvements, ce dernier finit par être supprimé en 1910 après 
avoir joué un rôle considérable tout au long du XIXe siècle. 
Le bureau des ports, le bureau des mouvements et l’état-major général 
sont donc les organes centralisateurs des documents qui vont constituer 
la sous-série Marine BB4. Les producteurs de ces documents sont d’une 

                                                 
1 Les directeurs sont successivement les capitaines de vaisseau Dupré, La 

Roncière Le Noury et Roussin. 
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part les officiers qui commandent les bâtiments à la mer, d’autre part 
ceux qui dirigent les divisions ou stations navales. La marine royale ne 
perd pas une occasion en effet pour observer, à la faveur de ses campa-
gnes en temps de paix ou de guerre, les régions qu’elle visite. Elle prend 
en effet l’habitude, à la fin du XVIIIe siècle, d’entretenir des stations na-
vales permanentes dans certaines régions du monde où les intérêts sont 
particulièrement importants. Les guerres de la Révolution et de l’Empire 
interrompent l’activité de ces stations qui renaissent dès 1815. Ainsi, au 
Levant, en Amérique du Nord, aux Antilles, sur les côtes d’Afrique et 
dans l’océan Indien d’où proviennent de la part des officiers affectés des 
rapports riches d’information. 
À lire ces rapports, on ne peut qu’admirer les qualités des marins de ce 
temps : dans leurs descriptions des forces et des faiblesses des pays visi-
tés transparaissent un sens aigu de l’observation, une finesse d’analyse 
associée à une riche culture scientifique qui leur donnent le sens de la 
rigueur, une réelle liberté d’esprit, une relative absence de préjugés et 
une grande lucidité. À cet égard, la première moitié du XIXe siècle cons-
titue grâce en grande partie aux officiers de marine un véritable âge d’or 
pour l’observation du monde et de ses habitants. À cette époque, les 
grandes missions à dominante scientifique autour du monde reprennent la 
tradition de Bougainville et Lapérouse : Freycinet, Duperrey et Dumont 
d’Urville en sont les principaux acteurs. Après eux, Laplace, Vaillant, 
Abel Dupetit-Thouars sont les représentants de la génération d’officiers 
qui achèvent la découverte du monde. Mais deux nouveaux types de 
voyages apparaissent, l’un lié à un énorme travail géographique et hy-
drographique de détail, l’autre à la protection des intérêts politico-
commerciaux des principales puissances européennes dont l’emprise sur 
le monde ne cesse de s’accentuer. N’ayant plus guère à découvrir au sens 
propre, on s’attache en effet après 1850 à observer les transformations du 
monde et des sociétés. Aux voyages de circumnavigation succèdent alors 
des voyages plus ponctuels, dans des zones géographiques plus limitées. 

On peut dire que la seconde moitié du XIXe siècle voit les stations navales 
prendre le relais des découvreurs, et la marine devenir un magnifique organisme 
de renseignement dont les résultats dépassent très largement le simple cadre des 
sciences nautiques. Pensons à Doudart de Lagrée et Francis Garnier qui, tout en 
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commandant la station du Cambodge et établissant un protectorat français, 
continuent leurs recherches archéologiques dans la vallée du Mékong et devien-
nent les fondateurs de l’archéologie khmère en révélant les temples d’Angkor. 
Pensons aussi par exemple à la campagne menée dans les mers de Chine par le 
contre-amiral Roze qui ramena en 1866 de nombreux objets d’art et 300 manus-
crits coréens dont on parle encore. Les marins apparaissent là comme des obser-
vateurs attentifs et leurs informations sont d’essentiels compléments aux tra-
vaux menés par les consuls. Souvent d’ailleurs ils se montrent meilleurs infor-
mateurs que les diplomates eux-mêmes.  

Il est également intéressant de signaler dans les fonds iconographiques de la 
Bibliothèque centrale plusieurs albums photographiques originaux sur la pré-
sence des armées françaises dans l’Asie du Sud-Est : 

- MS 210 : album de photographies du lieutenant de vaisseau P.-A. Ro-
narc’h, aide de camp du contre-amiral Courrejolles, commandant la division 
navale de l’Extrême-Orient, 1899-1900 ; 

- MS 267 : collection de photographies sur l’Indochine dans les années 
1860 ; 

- MS 510 : album de photographies sur l’Indochine en 1902, avec plusieurs 
officiers de l’armée de terre représentés ; 

- ICONO 274 : photographies sur la Cochinchine entre 1881 et 1883. 
Il faut leur ajouter quelques documents écrits, comme le manuscrit intitulé 

Souvenirs de Cochinchine-La Cochinchine en 1862, consacré à l’organisation mili-
taire de cette région (MS 110).  
 

Pascal GENESTE et Alain MORGAT 
 
 
Service historique de l’armée de l’air. – Deux séries d’archives du Ser-
vice historique de l’armée de l’air viennent directement compléter la sé-
rie H : ce sont les séries C et I, rassemblant respectivement les archives 
de la présence aérienne militaire française hors du territoire métropolitain 
et les archives de l’armée de l’air en Algérie. Ces deux séries disposent 
d’inventaires dactylographiés, à disposition du public en salle de lecture 
du S.H.A.A. Toutefois, des sources complémentaires sont à rechercher 
dans les autres séries du S.H.A.A. À l’heure actuelle, deux états des sour-
ces ont été publiés par le S.H.A.A. : 
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- le premier, présentant l’ensemble des sources relatives à l’Indochine 
conservées par le Service historique de l’armée de l’air, dans Regards sur 
l’aviation militaire française en Indochine, 1940-1954 : recueil d’articles 
et état des sources, Vincennes, 1999 ; 
- le deuxième, présentant les sources relatives à la présence aérienne 
militaire française entre Méditerranée et Niger jusqu’en 1939, annexé à 
l’ouvrage intitulé Les Ailes du désert, l’aéronautique militaire française 
entre Méditerranée et Niger, 1911-1939, Vincennes, 2001. 
Un troisième état des sources est en préparation, relatif à l’Algérie. 
- Sous-série 1 C (Levant) : L’essentiel du fonds, très lacunaire pour la 
période 1928-1936, émane de l’état-major d’Air Levant et se compose en 
majeure partie de minutiers. La Seconde Guerre mondiale est la période 
la mieux documentée. 
- Sous-série 2 C ( Maroc) : Le fonds du Maroc se divise en deux périodes 
chronologiques, très disproportionnées quant au volume d’archives 
conservées. Le fonds « Maroc ancien » (1913-1938) est très lacunaire. Il 
se compose des documents émanant de l’aéronautique du Maroc et du 
37e régiment d’aviation, portant sur l’organisation, le personnel et les 
opérations et classés chronologiquement. Pour la période 1942-1945, on 
trouvera des sources complémentaires dans la sous-série 4 D (état-major 
général de l’armée de l’air à Alger). L’essentiel du fonds est constitué 
d’archives du Maroc « moderne » (1949-1961) qui émanent de l’état-
major de Rabat, à l’exception des fonds du 2e et 4e bureaux disparus, et 
des bases, classées par ordre alphabétique des lieux d’implantation. En-
fin, une abondante correspondance avec la métropole a été conservée, 
ainsi qu’une collection factice de bulletins de renseignement émis entre 
1955 et 1961. 

- Sous-série 3 C (Tunisie) : Avant 1947, il n’existe pas à proprement parler de fonds 
d’archives concernant la Tunisie. Seuls les documents émis entre 1952 et 1961 consti-
tuent un ensemble cohérent. Après 1947, le fonds se divise en trois parties : archives de 
l’état-major, archives des bases et collection factice de bulletins de renseignement. Les 
documents d’état-major émanent pour l’essentiel du commandement des forces aérien-
nes françaises de Bizerte qui a aussi versé des pièces émises antérieurement par l’état-
major d’Air Tunisie. De ce fonds, les archives du Cabinet et du 2e bureau sont absentes. 
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Les archives des bases proviennent de deux d’entre elles, Tunis-El Aouina et Bizerte-
Sidi-Ahmed, cette dernière très active dans les années cinquante, ainsi que des déta-
chements de terrains opérationnels de Gabès et Gafsa. Enfin, la collection factice de 
bulletins de renseignement a pour origine le 2e bureau de l’ex-Air Tunisie. Elle com-
prend aussi des documents émis par l’armée de terre, en Tunisie ou en métropole.  

- Sous-série 4 C (Indochine).– Constituée des archives du commande-
ment de l’air en Indochine, devenu en 1950 commandement de l’air en 
Extrême Orient, la sous-série 4 C commence seulement après 1945, les 
archives antérieures ayant été détruites lors des événements de 1945. En 
raison de la longue période de réorganisation qui suit la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, les archives du commandement de l’air en Indochine 
ne se présentent de manière cohérente qu’à partir de 1949. Des lacunes 
existent ensuite pour certaines unités. Il est à noter que le S.H.A.A. 
conserve un fonds émanant de la mission française d’assistance militaire 
(M.F.A.M.) auprès du gouvernement vietnamien. Créée en 1953, celle-ci 
fut supprimée le 28 avril 1956, venant ainsi accroître l’importance de la 
mission militaire française auprès du gouvernement vietnamien, chargée 
de sa liquidation. En raison de l’importance de l’élément « Air » au sein 
de la mission auprès du gouvernement vietnamien, les archives de celle-
ci ont été versées au S.H.A.A. lors de sa dissolution, en avril 1957, avec 
les archives de la M.F.A.M. qu’elle possédait encore. Avec l’ensemble 
précédent ont également été versées par l’organe liquidateur de la mis-
sion militaire française auprès du gouvernement vietnamien les archives 
d’unités volantes, qui ont été actives après le cessez-le-feu. 
- Sous-série 5 C (Afrique occidentale française) : Les archives léguées 
par l’ex-Air A.O.F. sont peu nombreuses et comportent surtout des minu-
tiers des 1er et 3e bureaux ; les archives du 2e bureau manquent complète-
ment. On trouve aussi de rares documents sur les unités volantes, parfois 
antérieurs à 1944 et portant sur les quatre escadrilles d’origine. Il faut 
aussi mentionner une importante annexe regroupant des documents du 
gouverneur du Sénégal qui renseigne plus sur la situation politique géné-
rale de l’A.O.F. entre 1946 et 1959 que sur des aspects strictement aéro-
nautiques. Les archives des bases sont également très lacunaires, à 
l’exception de celles de la base de Thiès. Pour la période de la zone 
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d’outre-mer n°1, on dispose en revanche de nombreux minutiers émanant 
du DATEF 168 établi à Bouaké. 
- Sous-série 6 C (Afrique équatoriale française) : Cette sous-série, 
comme la suivante, conserve des fonds peu volumineux et lacunaires, 
concernant essentiellement la période postérieure à la Seconde Guerre 
mondiale. 
- Sous-série 8 C (Côte française des Somalis) : Le fonds émanant de la 
C.F.S. est très modeste. Les archives émanent pour l’essentiel de la base 
aérienne, puis du détachement Air de Djibouti, et sont toutes postérieures 
à la Seconde Guerre mondiale, à l’exception du journal de marche de 
l’escadrille pour l’année 1939. 
- Sous-série 9 C (assistance militaire française) : Les sections Air des 
bureaux d’assistance militaire (S.A.B.A.M.) sont l’expression sur le ter-
rain des accords bilatéraux d’assistance technique militaire conclus entre 
la France et ses anciennes colonies. En 1983, on note un changement de 
dénomination : les S.A.B.A.M. deviennent des « détachements militaires 
d’assistance technique » (D.M.A.T.) sans que leur mission ne soit modi-
fiée. Le S.H.A.A. possède surtout des J.M.O. et des « rapports sur le mo-
ral » émanant de ces S.A.B.A.M. et/ou D.M.A.T.  
- Sous-série 10 C (forces de souveraineté hors du territoire métropoli-
tain) : Cette sous-série rassemble les archives des bases et unités implan-
tées dans les territoires et départements d’outre-mer. 
- Sous-série 11 C (forces de présence) : En vertu d’accords bilatéraux, la 
France maintient une présence aérienne permanente à Djibouti et au Sé-
négal : les archives des bases de Djibouti et de Dakar sont conservées en 
sous-série 11 C. 
- Sous-séries 12 C et suivantes (interventions extérieures) : Ces sous-
séries conservent les archives des détachements aériens participant à des 
opérations extérieures, à commencer par l’opération de Suez (sous-série 
12 C). 

Agnès BEYLOT 
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C. Services relevant du ministère de la culture. 

 
Archives nationales. – Instruments de recherche : 

● État général des fonds, tome III (Marine et outre-mer), Paris, 1980. 
● État des inventaires, tome III (Marine et outre-mer), sous presse. 
● Claire SIBILLE, État des fonds privés relatifs à la guerre d’Algérie, 

dactylographié, 2000. 
Des répertoires numériques ou des inventaires dactylographiés existent 
pour la plupart des séries. 
Les archives de l’administration centrale des colonies et celles des admi-
nistrations locales, rapportées en France ainsi que le fonds Algérie du 
ministère de l’intérieur (sous-série F80), ont été regroupées au centre des 
archives d’outre-mer à Aix-en-Provence. Cependant une recherche de la 
genèse des décisions prises sur le plan militaire ne saurait négliger les 
archives parlementaires constituant la série C des Archives nationales de 
Paris, les papiers des chefs de l’État (série AG) et les archives personnel-
les et familiales (série AP). 
 
Archives du ministère de l’intérieur. – Ne concernent que l’Algérie (série 
F 80) : voir Archives nationales, État des inventaires, tome II, p. 150-151. 
Cette série correspond au service de l’Algérie du ministère de la guerre 
passé à l’intérieur où il poursuit ses activités jusqu’en 1956. Il a été en-
suite rattaché au ministère des États associés. 
 
Archives locales rapatriées. – Ont été rapatriées en France les archives 
locales dites de souveraineté, qui, lors de la décolonisation, restèrent la 
propriété de l’État français. Il s’agit des archives d’administration géné-
rale de l’époque coloniale à l’exclusion des archives de gestion restées 
sur place. Une exception subsiste : l’ensemble des archives d’A.O.F. est 
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détenu par les archives nationales du Sénégal où des microfilms ont été 
réalisés. Par ailleurs les protectorats français en Afrique du Nord (Tunisie 
et Maroc) et les territoires sous mandat au Levant (Syrie et Liban) ont été 
administrés par le ministère des affaires étrangères et les documents sont 
conservés par le service des archives diplomatiques. Il en est de même 
pour les archives du ministère des États associés. 
Le plan de classement est publié dans le Guide du lecteur des Archives 
nationales, 5e éd., 1990, p. 61-65. Seules les principales séries présentant 
un intérêt pour l’histoire militaire sont énumérées ici. 

 
● Algérie. 

a. Archives du gouvernement général : 
- séries E et EE (correspondance politique) : inventaire sommaire par 
G. ESQUER et E. DERMENGHEM ; 
- séries H et HH (affaires indigènes, musulmanes et sahariennes) : inven-
taire sommaire par G. ESQUER et E. DERMENGHEM ; 
- séries I et II (bureaux arabes de la division d’Alger) ; 
- séries J et JJ (bureaux arabes de la division d’Oran) ; 
- séries K et KK (bureaux arabes de la division de Constantine) ; 
- série X (dons et acquisitions) : inventaire sommaire par G. ESQUER et 
E. DERMENGHEM ; 
b. Archives des départements (Alger, Oran, Constantine) : 
- série Q (affaires militaires).  
 
● Afrique occidentale française : 
- série B, 14 Mi 1-234) correspondance générale : inventaire par 
C. FAURE et J. CHARPY ; 
- série D (affaires militaires) : inventaire par J. CHARPY (1 D 1-242, 
14 Mi 235-318) : opérations entre 1823 et 1920 au Sénégal, au Soudan, 
en Guinée, au Dahomey, en Côte-d’Ivoire, au Niger, en Mauritanie ; 2 D 
1-23, 14 Mi 319-331 : première guerre mondiale au Togo ; 3 D 1-14, 14 
Mi 332-336 : justice militaire ; 4 D 1-139, 14 Mi 337-340 : personnel 
militaire, 1779-1920 ; 5 D 1-73, 14 Mi 402-432 :défense et organisation 
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militaire, 1763-1920 ; 6 D 1-32, 14 Mi 433-448 : matériels et bâtiments 
militaires) ;  
- série F (affaires étrangères) : à consulter en ce qui concerne les inci-
dents de frontières et le renseignement d’ordre militaire ; 
- série G (affaires politiques, administratives et musulmanes, classées par 
territoires) : inventaires par J. CHARPY et G. MAUDUECH. 

 
● Afrique équatoriale française : 

- série B (correspondance générale, 1888-1940) : inventaire par 
D. LEDOUX ; 
- série D (politique et administration générale) : inventaire par 
D. LEDOUX ; 
- série Y (dons divers). 

 
● Côte française des Somalis : 

- série A (textes officiels, correspondance politique et fonds des gouver-
neurs) : inventaire par Ch. UTHEZA ; 
- série C (cabinet militaire) : inventaire par Ch. UTHEZA. 

 
● Madagascar : 

- série Z (fonds historique antérieur à 1896) : inventaire par D. LEDOUX ; 
- série B (gouvernement général, correspondance) : inventaire par 
D. LEDOUX :  4 B 53 (correspondance du cabinet militaire, 1922-1923) ; 
4 B 54 (brouillons de la correspondance au départ du général Gallieni, 
1900-1900) ; 8 B 100 (télégrammes du général Gallieni, octobre 1896-
décembre 1897) 8 B 145bis ...  (télégrammes relatifs au recrutement de 
contingents malgaches, 1915-1917) ; 9 B 779 (correspondance reçue par 
le cabinet militaire émanant du ministère des colonies, 1917-1920) ;  
- série D (gouvernement général, politique et administration) : inventaire 
par D. LEDOUX ;   

- archives des provinces : utiles à consulter en ce qui concerne les événe-
ments locaux. 
 

● Établissements français de l’Inde : répertoire numérique par C. 
DELEAU, Aix, 1985. 
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● Indochine : dans le fonds du gouvernement général et dans les fonds 
des résidences supérieures (Tonkin, Cambodge, Annam, Laos), sont à 

consulter les séries suivantes :  
- série B (correspondance générale) ; 

- série Q (affaires militaires). 
 

● Saint-Barthélémy : inventaire par Björn LINDH, 1973. 
 
Archives du ministère de la France d’outre-mer. – On consultera les sé-
ries suivantes : 

 
● État civil (actes de décès des troupes des colonies) : extraits, certifi-

cats, enregistrement, répertoires et tables des actes de décès des militaires 
morts aux colonies aux XVIIIe et XIXe siècles. Voir le répertoire numéri-

que dactylographié par F. GLIERES. 
 

●  Correspondance générale : enregistrement au départ. Consulter 
particulièrement : 422-490 ( correspondance du bureau du personnel et 

des services militaires des colonies, 1850-1858), 549-846 (corres-
pondance concernant les affaires militaires, soldes et pensions, 1882-

1895), 829-830 (décrets relatifs aux pensions militaires et civiles, 1886-
1891). 

 
● Télégrammes, 1889-1960 : une série de répertoires numériques couvre 
les cotes 1 à 1166. 

 
● Cabinet du ministre : les archives en sont très fragmentaires et ac-

cessibles par l’intermédiaire de bordereaux. Voir :  dossiers provenant du 
cabinet du ministre des colonies puis de la France d’outre-mer, bordereau 

manuscrit par F. GLIERES, 1986, 22 pages, Comité national français et 
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commissariat national aux colonies, Londres et Alger 1941-1944, réper-
toire numérique dactylographié par M.-A. MENIER, 5 pages. 

 
● Direction des affaires politiques : créée en 1920, cette direction a 

hérité de dossiers concernant entre autres des affaires militaires, traités 
avant cette date par divers services et dont certains n’ont pas été intégrés 

dans les séries géographiques. Il existe pour cette série générale 
(XIXe siècle à 1959) un répertoire numérique dactylographié ainsi que 
des répertoires méthodiques sur fiches. Des répertoires numériques des 
dossiers classés par territoires ont été également établis. Les archives du 
service des affaires musulmanes, créé en 1906 et qui assurait le secréta-
riat de la commission interministérielle des affaires musulmanes, sont à 

rapprocher des dossiers des affaires indigènes du S.H.A.T. 
 

● Service de liaison avec les originaires des territoires français 
d’outre-mer : ce service, créé en 1923, succédait de fait au service 
d’organisation et de surveillance des travailleurs coloniaux en France, 
créé en mars 1916 au sein de la direction des troupes coloniales du mi-
nistère de la guerre. Ses archives constituent une source des plus pré-
cieuses sur l’histoire des mouvements nationalistes et communistes outre-
mer. On y trouve également des documents concernant les tirailleurs 
indochinois et malgaches. Voir le répertoire numérique détaillé par J. 
DION. 

 
● Direction des services militaires : créée en 1908, cette direction re-

çut toutes les attributions d’ordre technique, administratif et budgétaire 
qui se rapportaient au fonctionnement des services militaires aux colo-

nies. 37 mètres linéaires sont en cours de classement. 
 

● Direction des affaires économiques : un service de préparation de la 
défense nationale fut créé en 1923 au sein de cette direction pour traiter 
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toutes les questions relatives à la mobilisation économique et à la mobili-
sation des organes de communication. On signalera, en annexe à ce 

fonds, celui du service de l’utilisation des produits coloniaux pour la Dé-
fense nationale qui fonctionna pendant la guerre de 1914-1918. 

 
● Conseil supérieur des colonies : répertoire méthodique sur fiches 

par E. TAILLEMITE. 
 

● Dépôt des fortifications des colonies : créé en 1778, le dépôt des 
cartes et plans des colonies regroupait les documents graphiques et les 

mémoires concernant les possessions françaises provenant d’une part des 
archives de la marine et des colonies, d’autre part des directions des forti-

fications locales. Devenu dépôt des fortifications pour les colonies par 
arrêté du 15 nivôse an VIII, il fut placé sous la responsabilité du premier 
inspecteur général du génie. Il fut supprimé par décret du 29 juin 1880 et 
ses archives furent transférées dans les locaux de l’inspection générale de 
l’artillerie de marine et remis au ministère des colonies peu avant 1914. 
Voir Archives nationales, État général des fonds, tome III, marine et ou-

tre-mer, page 403 à 406. 
 

Fonds privés. – Parmi ceux-ci, on notera plus spécialement : 
- 20 AP (général Gallieni, lettres autographes pendant la campagne du 
Soudan, 1887-1895) ; 
- 23 AP (général O. Meynier, agenda-journal, 1912-1959) ; Algérie, di-
rection des territoires du Sud, 1927-1934) ; 
- 44 AP (maréchal Gallieni, 40 articles concernant l’ensemble de sa car-
rière). 

 
 

D. Archives du ministère des affaires étrangères. 
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Ce ministère a administré les protectorats français d’Afrique du Nord 
(Tunisie et Maroc) et les territoires sous mandat au Levant (Syrie, Li-
ban). Il détient aussi les archives du ministère des États associés. 
Jusqu’en 1896, la correspondance politique provenant des postes est clas-
sée par pays dans l’ordre chronologique et à partir de cette date par pays 
et par grands thèmes. 
 
Instruments de recherche. – Se reporter à : 
● État général des inventaires des archives diplomatiques, Paris, 1987. 
● Les archives du ministère des relations extérieures depuis les origines. 

Histoire et guide, 2 volumes, Paris, 1985. 
 

Jean-Claude DEVOS, Marie-ANNE CORVISIER-DE VILLELE 
avec la collaboration de Thierry SARMANT 

 



 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE V 
 

CIRCONSCRIPTIONS MILITAIRES TERRITORIALES, 
1799-1914 : SERIE I 

 
 
 

La série I rassemble les archives des circonscriptions militaires territo-
riales de la France, de la Révolution à la première guerre mondiale. Les 
archives qui auraient dû entrer dans cette série ont subi au cours du temps 
un certain nombre de vicissitudes qui les ont considérablement amenui-
sées. La première sous-série, 1 I, regroupe en cent vingt-neuf cartons les 
registres de correspondance des divisions militaires de 1793 à 1830. La 
sous-série 2 I contient les archives du premier corps d’armée (1er C.A.), 
dont le commandement siégeait à Lille, pour les années 1873 à 1914.  

 
Les divisions militaires. – Dès le début de l’époque moderne, il appa-

rut qu’il fallait donner aux grandes unités tactiques de l’armée une assise 
territoriale. Cela permettait aux troupes de vivre sur le pays et de faire 
face à une attaque venue de n’importe quelle frontière. Dans cet esprit, 
les réformes de l’organisation territoriale se succédèrent, et ce dès 
l’Ancien Régime. 

L’ordonnance du 17 mars 1788 divisait ainsi l’ensemble des troupes 
royales, infanterie et cavalerie, en vingt-et-une divisions réparties sur 
l’ensemble du territoire du royaume. Chacune d’entre elles était placée 
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sous l’autorité d’un lieutenant général, lui-même sous les ordres du gou-
verneur de la province où était cantonnée la division. 

Le décret du 20 avril 1791 fut une conséquence directe de la création 
des départements, qui remplaçaient les anciennes provinces et gouver-
nements militaires. Il divisa le territoire en vingt-trois divisions militai-
res. Il y eut jusqu’à trente-deux divisions militaires dans le grand Empire 
de 1811-1813 : aux vingt-trois divisions de 1791, s’ajoutèrent celles de 
Bruxelles, Liège, Mayence, Turin, Gênes, Florence, Amsterdam, Rome, 
Groningue et Hambourg. Sous la Restauration, le nombre des divisions 
fut ramené à vingt-deux, numérotées de 1 à 23, le numéro 17, attribué à 
la Hollande à l’époque de la Révolution et de l’Empire, restant vacant. 
Chaque division était commandée par un maréchal de France ou un lieu-
tenant général portant depuis l’ordonnance du 4 septembre 1815 le titre 
de gouverneur. Le gouverneur était assisté d’un lieutenant général com-
mandant la division et d’un maréchal de camp par département. Par la 
décision du 22 octobre 1817, la 4e division (Nancy) fut réunie à la 3e 
(Metz), la 22e devint la 4e, la 23e devint la 17e. 

Les subdivisions – échelon territorial immédiatement inférieur à la 
division – furent elles aussi l’objet de nombreux changements, leur 
nombre variant sans cesse. En général, celui-ci diminuait en période 
d’économie ; il augmentait lorsqu’une modification des attributions dé-
volues à leurs chefs rendait nécessaire une telle démultiplication. À la fin 
du Premier Empire, on en était arrivé à faire coïncider subdivisions et 
départements. Au contraire, l’ordonnance du 31 mars 1820 augmenta le 
nombre de subdivisions. La plupart des départements, hormis ceux où se 
trouvaient les chefs-lieux de divisions, reçurent un maréchal de camp, 
chargé du commandement des troupes stationnées dans la subdivision et 
des opérations de recrutement instituées par la loi de 1818. Le nombre 
des subdivisions fut à nouveau réduit par l’ordonnance du 17 mars 1828 ; 
il n’en restait plus alors que quarante-six, inégalement réparties entre les 
divisions. La monarchie de Juillet innova peu en matière d’organisation militaire 
territoriale. Elle supprima le titre de gouverneur de division militaire – 
ordonnance du 15 novembre 1830 – remplacé par celui de lieutenant gé-
néral commandant la division. Il y eut à nouveau un maréchal de camp 
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par département. Trois divisions militaires furent formées par décision 
ministérielle du 16 avril 1842 à Alger, Oran et Constantine. 

La IIe République réduisit le nombre de divisions militaires à dix-sept, 
et celui des subdivisions à quarante-trois. Après le coup d’État, pour des 
raisons de maintien de l’ordre, ces dispositions furent rapportées par le 
prince-président : le décret du 26 décembre 1851 rétablit les vingt et une 
divisions militaires et établit une subdivision dans chaque département. 
Le décret du 27 janvier 1858 instaurait une nouvelle répartition des trou-
pes de ligne en cinq grands commandements : Paris, Nancy, Lyon, Tou-
louse, Tours. Cette nouvelle répartition des troupes et de leur comman-
dement visait à s’assurer un meilleur contrôle du pays en préparant 
l’armée à participer au maintien de l’ordre intérieur, voire à l’assurer, 
bien plus qu’à organiser la défense extérieure. 

 
Les régions de corps d’armée. – Fruit du grand mouvement réforma-

teur qui suivit le désastre de 1870, la loi du 24 juillet 1873 créa dix-neuf 
corps d’armée, répartis dans autant de régions de corps d’armée. C’était 
la première fois qu’unité tactique et commandement territorial étaient 
réunis sous une seule et même autorité, celle du général commandant le 
corps d’armée. 

Le terme officiel choisi pour désigner les circonscriptions territoriales 
ainsi créées fut celui de régions militaires, ce qui permit d’éviter la 
confusion entre les deux sens que pouvait avoir le mot division. 
L’organisation ainsi mise en place subsista à peu près intacte jusqu’en 
1914. 
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Orientation bibliographique. – On se reportera à : 

● BERNARD (Gildas), Répertoire numérique de la série R (affaires mili-
taires), 1800-1939, Troyes, Archives départementales de l’Aube, 
1970. 

● CORVISIER (André), « Les circonscriptions militaires de la France. 
Facteurs humains et facteurs techniques », Actes du 101e congrès na-
tional des sociétés savantes, Lille, 1976, Paris, 1978. 

● JAUFFRET (Jean-Charles), Parlement, gouvernement, commandement : 
l’armée de métier sous la 3e République, 1871-1914, Vincennes, 1987. 

● HOFF (P.), contrôleur général, « Un siècle de région militaire », dans 
Revue historique des armées, 1974, n°2, p. 95-111. 

● MIROT (Léon), Manuel de géographie historique de la France, Paris, 
1930.  

● Notice historique sur l’organisation de l’armée depuis la Révolution 
jusqu’à nos jours, Paris, 1902. 

 
Instrument de recherche. – L’ancien dépouillement sur fiches vient d’être 
remplacé par un répertoire numérique détaillé : 
● Inventaire de la série I. Circonscriptions militaires territoriales, 1791-

1914, sous la direction de Thierry SARMANT, par Béatrice OLIVE, Ar-
naud CLAIRAND, Sylvain LEBRETON, Olivier AZZOLA et Thierry 
PRADEL, Vincennes, 2001. 
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1. Registres de correspondance des divisions militaires, 1790-1830 
(sous-série 1 I). 

 
Ce fonds est composé de registres de correspondance de divisions mili-
taires, datant pour la plupart du Directoire et de l’Empire, versés tardi-
vement à la section historique et qui n’ont pas été reclassés dans les sé-
ries chronologiques. Ce sont des fragments. Il n’y a pas de suite chrono-
logique importante et certaines divisions ne sont pas représentées. La 
Corse fait exception : les registres se suivent de 1792 à 1830 faisant une 
place importante aux événements de 1814-1815. 

 
 

2. Premier corps d’armée, 1872-1914 (sous-série 2 I). 
 

Les archives du 1er corps d’armée (sous-série 2 I), qui représentent en-
viron cinq cents cartons, sont le seul témoin subsistant de l’activité des 
circonscriptions militaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècles. 
Les papiers provenant des autres régions ont en effet été détruits avant la 
seconde guerre mondiale. Ceux du 1er C.A., déposés en 1914 aux Archi-
ves départementales du Nord, furent plus tard reversés au Service histo-
rique de l’armée de terre par ce service. Il n’en existait jusqu’ici qu’un 
premier dépouillement sur fiches. 

Le principal intérêt des documents de cette série est de donner un état 
précis de ce qu’était l’armée française avant la première guerre mondiale. 
On trouve notamment dans la sous-série 2 I des documents retraçant la 
préparation à la guerre, d’autant que le 1er C.A. était cantonné dans une 
zone frontière. Ce fonds renferme en particulier des informations concer-
nant l’organisation de l’armée, le recrutement et la mobilisation, les ef-
fectifs, ainsi que la mise en défense du territoire, la mise en œuvre des 
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moyens de communication et l’organisation des différentes armes. Signa-
lons encore les rapports du 2e bureau, chargé du renseignement, concer-
nant principalement l’Allemagne. 

La sous-série 2 I apporte aussi d’utiles renseignements sur l’une des 
missions essentielles de l’armée à cette époque : ses interventions dans le 
cadre du maintien de l’ordre, en cas de grève le plus souvent ou de mani-
festation, ou encore à l’occasion de l’inventaire des biens d’Église consé-
cutif à la séparation de l’Église et de l’État en 1905. 

 
 

3. Sources complémentaires. 
 

A. Service historique de l’armée de terre. 

 
- 2 K (documents copiés dans les archives territoriales et privées au début 
du siècle et concernant diverses affaires militaires des anciennes provin-
ces, mais aussi des départements au siècle dernier) ; 
- 9 N 349-375 (gouvernement militaire et région de Paris, 1920-1940) ; 
- 31 N (régions militaires et secteurs fortifiés, 1939-1940) ; 
- 9 P (régions militaires, 1940-1946) ; 
- 4 U (régions militaires postérieures à 1946). 
 

B. Services relevant du ministère de la culture. 

 
Archives départementales. – On consultera systématiquement : 

● la série C (intendance), pour les recherches sur l’Ancien Régime ; 
● la série L en ce qui concerne les affaires militaires pendant l’époque 
révolutionnaire ; 
● la série R (affaires militaires), pour les XIXe et XXe siècles jusqu’à 
1940. 
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Thierry SARMANT 

 





 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VI 
 

JUSTICE MILITAIRE : SERIE J 
 
 
L’administration centrale. – D’après les états militaires du XVIIIe siècle, 
les crimes et délits sont rattachés en 1735 et en 1738 à un bureau particu-
lier confié à un certain M. de Saint-Jacques, dont il n’est plus fait men-
tion par la suite. La justice militaire n’apparaît plus après cette date, mais 
semble englobée dans le terme discipline employé au sens large. Cette 
partie est confiée au bureau de la correspondance spécialement chargé à 
partir de 1780 de procéder à la révision des conseils de guerre, sauf de 
ceux qui traitent des cas de désertion. 

En 1791, en raison des désordres dans les régiments, cette tâche est rattachée à un 
bureau de l’inspection générale, chargé des déserteurs et de la rédaction des contrôles. 
En 1793, la police militaire est confiée dans chaque armée à un magistrat qui réunit, s’il 
y a lieu, un conseil de guerre. De même, au ministère, le bureau de la police militaire 
traite aussi les questions de justice militaire et il en est ainsi jusqu’à la fin de l’Empire. 

À partir de la Restauration, ce bureau prend son appellation définitive de 
bureau de justice militaire. Il devient une sous-direction rattachée à la 
direction de la gendarmerie en 1954. 
 
Les juridictions. – Sous la Monarchie, les militaires relèvent de plusieurs 
juridictions dont les attributions se chevauchent. Les plus importantes, 
créées au XIVe siècle, sont le tribunal des maréchaux de France et celui 
de la connétablie. Le premier juge les différends opposant les gens de 
guerre retenus à la solde du roi ; le second, limité à l’origine aux gens de 
l’Hôtel du roi, ses sergents et familiers, s’étend à l’ensemble de l’armée 
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quand elle est placée sous le commandement du connétable. Il devient par 
la suite une juridiction d’appel. Ces deux juridictions perdent peu à peu 
l’essentiel de leurs attributions et, après les édits de mars 1693 et 
d’octobre 1704 ne jugent pratiquement plus que les affaires de point 
d’honneur et celles qui impliquent la maréchaussée. 
Les différends opposant militaires et civils sont confiés aux juges civils, 
sauf pendant quelques années du XIVe et XVe siècles. Les conflits de 
juridiction sont fréquents jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Par la suite, les 
intendants des généralités, responsables en particulier du logement et du 
recrutement, font faire des enquêtes par les subdélégués et traduisent, s’il 
y a lieu, les intéressés devant une juridiction. À Paris, après une enquête 
de la prévôté d’Ile-de-France, le Châtelet ou la chambre criminelle du 
Parlement sont saisis, s’il y a lieu, de l’affaire. 
Sous la Révolution, une succession de décrets met en place un personnel 
spécialisé. Le décret du 12 mai 1793 organise les tribunaux criminels 
militaires à raison de deux pour chaque armée. Ils comprennent un accu-
sateur militaire, un jury de dix-neuf jurés et trois juges. Un juge fait fonc-
tion d’officier de police militaire à raison d’un pour deux brigades. Il 
reçoit les dénonciations, porte plainte, s’il y a lieu, devant l’accusateur 
public et met le prévenu en état d’arrestation. Ce décret est suivi d’un 
code pénal militaire en quatre parties (désertion, trahison, vol, insubordi-
nation). 
Le 3 pluviôse an II, un décret de la Convention prévoit des conseils de 
discipline dans les demi-brigades, des tribunaux de police correctionnelle 
dans chaque armée et des tribunaux criminels. Les tribunaux correc-
tionnels sont présidés par un officier de police assisté d’un militaire de 
grade supérieur à celui du prévenu et de deux civils, le cas échéant. Il n’y 
a donc pas de renvoi devant une juridiction civile. Des officiers de police 
sont affectés à chaque division. En cas d’absence, les juges de paix en-
quêtent, mais envoient leur procès-verbal à cet officier. 



SERIE L 
 

 

177

Par arrêté du 13 brumaire an V, dont l’organisation fut plus durable, un 
conseil de guerre est établi dans chaque division d’armée et dans chaque 
division territoriale. Il comprend un chef de brigade (colonel), président, 
un chef de bataillon ou d’escadron, deux capitaines, un lieutenant et un 
sous-officier. De plus, un capitaine fait fonction de rapporteur de l’affaire 
et choisit le greffier ; un autre capitaine, nommé par le commandant en 
chef de la division, fait fonction de rapporteur du ministère public. 
La loi du 3 mai 1848 réserve au ministère la nomination des membres des 
conseils de guerre dans le but d’avoir des personnels plus compétents. 
Les officiers sont choisis parmi les officiers en activité, en non-activité 
ou en retraite. Les greffiers sont des sous-officiers d’active ou en retraite. 
Dans le cas de troupes en opérations c’est le commandant en chef qui 
désigne, s’il y a lieu, les membres du conseil de guerre. 
En 1857, un deuxième conseil de guerre est établi dans les divisions mili-
taires en fonction du nombre des affaires à juger. Par la suite, la loi du 8 
mars 1874 créant les régions de corps d’armée réduits les conseils de 
guerre à un par région. 
Un conseil de guerre de révision existait à l’origine dans chaque division, 
mais leur nombre fut progressivement ramené à deux et ils furent sup-
primés en 1906. Désormais les appels se font devant la chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation. 
En période de guerre, des tribunaux spéciaux sont institués jugeant sans 
appel. Ainsi un décret du 2 octobre 1870 institue des cours martiales dans 
les divisions actives et dans les corps de troupe détachés, jusqu’au batail-
lon. Ils jugent sans appel, même en cas de condamnation à mort et ne 
rendent compte au ministre que du nombre des exécutions. De même, de 
septembre 1914 à octobre 1916, des conseils de guerre spéciaux dits de 
flagrants délits jugent fréquemment sans appel. 
À partir de 1928, les conseils de guerre sont parfois présidés par un ma-
gistrat civil et prennent le nom de tribunaux militaires permanents. Après 
la dissolution des tribunaux maritimes, ne subsistent que les tribunaux 
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militaires permanents. Une cours spéciale de révision des jugements pro-
noncés de 1914 à 1918 fonctionne de 1933 à 1935. 
Enfin, la loi du 21 avril 1982 supprime les juridictions militaires du 
temps de paix. 

 
Les fonds. – Les collections de jugements versées au bureau des archives 
administratives et reversées au S.H.A.T. en 1945 ont été classées dans les 
séries chronologiques, à la suite des armées, en B1 et B3, pour les tribu-
naux des armées. Une série spéciale, C18, résulte d’une sélection qui dé-
borde largement l’Empire, puisque commençant en 1797, elle se poursuit 
jusqu’en 1859. 

Les versements par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire des 
dossiers des conseils de guerre de la Première guerre mondiale ont amené la créa-
tion de la série J. On y a regroupé ce qui n’avait pas été inventorié dans les séries 
chronologiques. Cependant le lecteur ne doit pas oublier de chercher des complé-
ments dans ces séries. 

Par ailleurs, les tribunaux qui ont fonctionné dans les chefs-lieux de divisions mili-
taires jusqu’en 1914 ont versé leurs dossiers aux archives départementales. De plus, 
certains de ces dépôts ont recueilli des dossiers des tribunaux aux armées de la période 
révolutionnaire (armées de l’Ouest en particulier). 

Le S.H.A.T. ne détient pas de dossiers de procédure antérieurs à 1914, à 
l’exception de ceux des juridictions spéciales de 1848, 1852 et 1871 et 
d’une série de deux cent procédures environ provenant de la XIIIe divi-
sion militaire (Rennes) pendant la Révolution et l’Empire, qui viennent 
compléter la série L des Archives départementales de l’Ille-et-Vilaine. 
Les collections de jugements permettent, d’étudier quantitativement les 
délits et les origines sociales des prévenus, mais aussi de suivre 
l’évolution des peines selon les périodes. Les dossiers de procédure, 
qu’on trouve dans les archives départementales, montrent les aspects des 
événements et révèlent, grâce aux déclarations des intéressés et à celles 
des témoins plus ou moins impliqués, grâce aussi aux récits des specta-
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teurs, des mentalités souvent masquées dans les comptes-rendus des au-
torités. 

 
Plan de classement. – La série J comprend treize sous-séries : 
- 1 J 1-71 (Ancien Régime) : jugements des conseils de guerre à la suite 
des régiments, antérieurs à 1790 ; jugements et informations sur les gar-
des françaises entre 1775 et 1790 ; 
- 2 J 1-520 (Révolution, premier Empire, Restauration) : série des juge-
ments envoyés au ministre pour notification aux familles et classés par 
divisions militaires de l’intérieur et par armées (an IV-an XII) ; juge-
ments et quelques procédures de la XIIIe division militaire (Rennes) et de 
l’armée de l’Ouest ; 
- 3 J 1-48 (généralités) : dans cette série qui concerne plutôt la seconde 
moitié du XIXe et le début du XXe siècle, ont été classées des études ré-
alisées par le bureau de la justice militaire portant sur l’organisation et 
l’évolution du droit pénal ainsi que l’administration pénitentiaire de 1830 
à 1880 ; 
- 4 J 1-90 (jugements, 1815-1910) : jugements de militaires rendus par 
des juridictions civiles ou par des juridictions supprimées, jusqu’à la 
veille de la Première guerre mondiale (la plus grosse partie du fonds est 
antérieure à 1847) ; jugements aux armées pour certaines expéditions 
(Rome, Italie, Mexique, Algérie, Tunisie). Ce fonds est particulièrement 
hétérogène et rassemble des archives retrouvées tardivement ; un tiers du 
fonds est constitué de minutes de jugements rendus par des juridictions 
militaires ayant siégé en France de 1815 à la IIe République ; une dizaine 
de cartons contiennent les jugements rendus en Espagne en 1823 ; suit 
une partie des archives des conseils de guerre ayant siégé à Ancône, 
Rome et au Mexique pendant le Second Empire, ainsi qu’en Afrique du 
Nord. Quelques minutes correspondent à des jugements rendus en France 
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jusqu’en 1910, dont on retrouve des collections complètes dans les Ar-
chives départementales. 
- 5 J 1-1000 (tribunaux d’Algérie et Tunisie, 1831-1910) : ce sont des 
registres de jugements des tribunaux d’Algérie, classés par divisions (Al-
ger, Oran, Constantine) et de Tunisie ; 
- 6 J 1-186 (commissions militaires de 1848, journées de juin) : un fichier 
alphabétique des insurgés, précisant l’état civil de chacun et la nature de 
la condamnation permet d’accéder aux dossiers. Il existe également des 
registres récapitulatifs ; 
- 7 J 1-78 (conseils de guerre et commissions mixtes de 1851) : les dos-
siers de procédures ne concernent que les prévenus de la première divi-
sion militaire (Paris) ; on y accède par l’intermédiaire d’un registre réper-
toire ; un fichier alphabétique recense les décisions des commissions 
mixtes des départements dont les registres sont conservés dans cette sé-
rie ; 
- 8 J 1-497 (conseils de guerre de la Commune de Paris) : les fichiers 
alphabétiques des condamnés de la Commune et des non-lieux prononcés 
ont été reconstitués, mais présentent quelques lacunes ; des dossiers de 
conseils de guerre ont été regroupés en dossiers d’affaires factices et 
classés en Ly, en queue de la série consacrée à la guerre de 1870-1871 : 
c’est là qu’on trouve donc les dossiers des insurgés qui ont pris part à ces 
affaires ; 
- 9 J 1-952 (conseils de guerre de Paris, 1914-1918) : en raison du vo-
lume et de la nature des affaires traitées impliquant des hommes politi-
ques, il a paru préférable d’accorder une sous-série à la justice militaire 
de Paris pendant la Grande guerre ; une partie du fonds reste à classer ; 
- 10 J 1-2695 (conseils de guerre des régions, 1914-1918) : cette sous-
série concernant des permissionnaires ou des déserteurs traduits devant 
ces conseils de l’intérieur est un complément de la série suivante : 
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- 11 J 1-3747 (conseils de guerre à la suite des armées, 1914-1918) : les conseils de 
guerre sont classés par armées, corps d’armées, divisions. Les unités non endivision-
nées doivent être recherchées à la grande unité de rattachement. À l’inverse, pour étu-
dier une armée, il est nécessaire de consulter également les jugements des unités ratta-
chées. 

- 12 J 1-3080 (juridictions outre-mer, 1880-1924) : établis par territoires, 
ces conseils concernent les unités stationnées outre-mer ; 
- 13 J 1-500 (registres d’écrou, 1880-1920) : ils renseignent sur le juge-
ment et l’exécution de la peine des détenus. 

 
Instruments de recherche . – Voir : 
● Inventaire des sous-séries 1 J à 4 J par le capitaine Gilles 

FRANCKHAUSER (dactylographié). 
● Fichiers alphabétiques des condamnés de 1848, de 1851 et de la Com-

mune de Paris (sous-séries 6 J, 7 J et 8 J). 
● Répertoire des individus traduits devant les commissions militaires de 

la 1re division militaire en 1851, un registre folio manuscrit. 
 
Bibliographie. – On se reportera à : 
● Jean-Claude FARCY, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires, 

1800-1958, Paris, 1992. 
● Sébastien OTTAVI, sous la direction de Thierry SARMANT, Guide des 

sources de l’histoire de la justice militaire pendant la Première 
Guerre mondiale, Vincennes, 2001. 

 
 

2. Sources complémentaires. 
 
A. Service historique de l’armée de terre. 
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Voir l’Inventaire des archives conservées au Service historique de 
l’armée de terre (archives modernes), éd. 1954. 

 
- B 1 309-363  (justice militaire des armées des Ardennes, du Nord, de 
Sambre et Meuse, de Rhin et Moselle, des côtes de La Rochelle, des cô-
tes de Cherbourg, de l’Ouest, des côtes de Brest) ; 
- B3 407-418 (idem pour l’armée des Alpes et l’armée d’Italie) ; 
- C18 1-86 (échantillonnage classé par affaires et dépassant largement la 
période du premier Empire ; la Restauration et la Monarchie de Juillet y 
sont représentées) ; 
- G7 201-223 (expédition du Mexique, justice militaire et cours martiales, 
1863-1867) ; 
- G8 186-187 et 189-197 (événements de 1851) ; 
- Lt 1-14 et 20-24 (guerre de 1870-1871, essentiellement le procès Ba-
zaine, les affaires Stoffel et Régnier). 
 

 

B. Services relevant du ministère de la défense 
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Dépôt central des archives de la gendarmerie et de la justice militaire, au 
Blanc. – En ce qui concerne l’armée de terre, ce service détient les dossiers 
postérieurs à la Première Guerre mondiale, qui ne seront communicables que 
cent ans après leur clôture, et les dossiers de la justice militaire outre-mer posté-
rieurs à 1924. 

 
 

C. Services relevant du ministère la culture. 
 
Archives nationales. – Voir le Guide des recherches dans les fonds judi-
ciaires de l’Ancien Régime conservés aux Archives nationales, par Mi-
chel ANTOINE, Henri-François BUFFET, Suzanne CLEMENCET, etc., Pa-
ris, 1958. Ce guide et celui de J.-C. FARCY déjà cité pour les séries mo-
dernes fournissent tous les éléments nécessaires à une recherche. On 
consultera notamment pour l’Ancien Régime, les séries et sous-séries 
suivantes : 
- U (extraits et procédures) ; 
- V (requêtes de l’hôtel) ; 
- X (Parlement de Paris) ; 
- Y (châtelet de Paris) ; 
- Z1C (connétablie et maréchaussée de France) ; 
- Z1M (bailliage de l’Arsenal) ; 
Pour la période moderne, les séries : 
- BB (versements du ministère de la justice), notamment : BB14 (absent 
militaires, 1816-1894), BB22 (grâces collectives et politiques, 1791-
1856), BB23 (grâces militaires, an IX-1873) ; 
- W (tribunaux révolutionnaires). 
 
Archives départementales. – Antérieurement à 1789, les archives judi-
ciaires sont classées en série B. On trouve dans la série C des enquêtes 
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sur les militaires et les diverses affaires liées au recrutement et au loge-
ment des troupes. 

Les juridictions civiles et militaires de la période révolutionnaire sont classées 
en série L. Par la suite, les versements des tribunaux militaires ont été classés en 
série R. Jean-Claude Farcy en donne la liste dans le répertoire cité ci-dessus. On 
peut enfin trouver dans la série U des dossiers concernant des militaires cités de-
vant des juridictions civiles. 

 
Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
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chapitre vii 
 

GUERRE DE 1870-1871, COMMUNE DE PARIS : 
SERIE L 

 
 
 
Les archives de la période 1870-1871 : opérations contre l’Allemagne et 
contre la Commune de Paris (armée de Versailles), ont été classées à la 
section historique en un fonds particulier qui a reçu la lettre de série L. 
Les archives de la Commune de Paris ont été ajoutées plus tard. 
Le classement d’origine a été fait, selon les principes du Dépôt de la 
guerre, par grandes unités, une sous-série étant réservée aux pièces pro-
venant des bureaux du ministère. Cependant, en raison de l’invasion et 
des événements de la Commune, des lots d’archives sont arrivés plus 
tard. Ils n’ont pas été intégrés dans les séries existantes, mais ont formé 
des sous-séries particulières ou ont été placés à la suite de dossiers d’une 
toute autre origine sans respecter le plan de classement initial. 
À l’intérieur des sous-séries, c’est la chronologie qui a servi de base au 
classement, avec parfois des dossiers journaliers, ceci, semble-t-il, pour 
faciliter la rédaction de l’histoire de cette guerre par la section historique 
de l’état-major de l’armée. Le détail des événements peut donc être assez 
bien reconstitué, jusqu’aux petites unités. 
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On perçoit également assez bien dans les dossiers journaliers la rupture 
institutionnelle et la reprise de la direction de la guerre par le ministre 
pendant la période Gambetta. 
Dans les années qui précédèrent la guerre, le bureau des opérations mili-
taires avait été réuni avec celui de la correspondance générale. C’est 
donc sous le timbre de ce bureau que l’on trouve les pièces relatives aux 
opérations de la première partie de la guerre. Le ministre n’intervient 
alors que dans la formation des unités et leur armement ; il désigne les 
emplacements des quartiers généraux et les lieux de concentration des 
unités, mais ensuite le général, commandant en chef, est libre de ses 
mouvements. Dans le gouvernement de Défense nationale, Freycinet fut 
nommé chef du cabinet militaire de la Délégation, ayant pour mission de 
coordonner les opérations. C’est au cabinet du délégué à la guerre que 
l’on trouve désormais les pièces concernant la conduite des opérations. 

 
Plan de classement. – La série L comprend vingt-huit sous-séries, de La à 
Lz : 
La 1-47  divers 
Lb 1-78  armée du Rhin 
Lc 1-5  armée de Châlons 
Ld 1-34  première armée de la Loire et armée de l’Est 
Le 1-59  deuxième armée de la Loire 
Lf 1-14  armée du Nord 
Lg 1-7  armée des Vosges 
Lh 1-13  armée du Havre 
Lhs 1-28  documents hors-série 
Li 1-129 armée de Paris et armée de Versailles 
Lj 1-8  troupes de la Nièvre et 25e corps d’armée 
Lk 1-3  armée de Bretagne 
Ll 1-4  commandement supérieur de la presqu’île du Cotentin. 
Lm 1-48 historiques des corps de troupe pendant la guerre de 1870-

1871 (cartons) 
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Lm I-XV idem (registres) 
Ln 1-17  places fortes 
Lo 1-79  mélanges 
Lp 1-68  versement de la direction de l’artillerie 
Lq 1-17  versements des états-majors 
Lr 1-9  versements faits par des officiers généraux ou autres 
Ls 1-11  divers 
Lt 1-29  justice militaire 
Lu 1-151 armée de Versailles 
Lv 1-28  successions et dons 
Lw 1-35  affaires financières 
Lx 1-103 copies de documents et mémoires divers 
Ly 1-139 Commune de Paris 
Lz 1-263 contrôles des régiments de marche, des corps francs ; dos-

siers individuels des demandes de médaille commémora-
tive 

 
 
Instruments de recherche. – Outre l’inventaire de 1954, on peut se repor-
ter à plusieurs instruments de recherche dactylographiés :  
● Inventaire des archives conservées au Service historique de l’état-

major de l’armée (archives modernes), 2e édition, 1954, Paris, 1954, 
p. 140-159. 

● Inventaire sur fiches des historiques des corps de troupe (sous-série Lm). 
● Inventaire de la sous-série Lp, versement de la direction de l’artillerie 

(en cours). 
● Inventaire complémentaire de la sous-série Lx : dossiers des corps 

francs (dactyl.). 
● Inventaire complémentaire de la sous-série Ly : Commune de Paris 

(dactyl.). 
● Inventaire de la sous-série Lz (dactyl.). 
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Ouvrages à consulter. – Guide bibliographique sommaire, quatrième 
partie (D), chapitre 4, p. 192-200. 
 
Dans cette juxtaposition de sous-séries, il est possible de distinguer six 
grands ensembles. 
 
 

1. Archives de l’administration centrale 
 

Ce sont essentiellement les documents provenant des bureaux du minis-
tère ou de la Délégation du gouvernement réfugiée à Tours puis à Bor-
deaux (sous-séries La et Lhs). On peut joindre à ce premier ensemble les 
cartons provenant de la direction de l’artillerie (Lp), ceux de la commis-
sion de révision des marchés de l’Assemblée nationale (Ls) et ceux de la 
commission de liquidation des dépenses des armées (Lw).  
La (47 cartons) est réservée aux pièces expédiées ou reçues par les bu-
reaux du ministère et de la délégation de Tours où la plupart des direc-
tions avaient envoyé des membres quand la menace d’encerclement de 
Paris se précisa. Après l’échec de l’armée de la Loire, la délégation se 
réfugia à Bordeaux. Les pièces les plus intéressantes ont été sélection-
nées dans les dossiers journaliers (La 6-La 23). À la suite, les documents 
ont été classés par provenance ou par nature. Les derniers cartons (La 44-
La 47) proviennent d’ajouts postérieurs. 
Lhs (Lhs 3 à Lhs 28) est composée également des correspondances et dos-
siers de la Délégation de Tours et Bordeaux versés plus tard. Dans le 
carton Lhs 1 se trouvent les pièces provenant de la succession de 
l’intendant général Robert, intendant du XVe corps de la première armée 
de la Loire, et en Lhs 2, la correspondance du commandant Marty, chef 
d’état-major du corps Cathelineau. 
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Lp (68 cartons), versement de la direction de l’artillerie, armement et 
poudres, ne figure pas dans le répertoire général de 1954 et est en cours 
de classement. 
Ls (11 cartons) regroupe les archives de la commission de révision des 
marchés de l’Assemblée nationale. On y trouve des enquêtes du bureau 
du contentieux et du contrôle et des pièces justificatives provenant des 
directions et services. 

Lw (35 cartons) comprend les documents provenant de la commission de liquidation 
des dépenses des armées. Le bureau correspondant de cette commission est celui du 
contentieux et du contrôle. 

D’autres documents de l’administration centrale sont dispersés dans les sous-séries 
suivantes : 
- Li (armée de Paris) ; 
- Li 5-6 (correspondance du cabinet et des bureaux du ministère à propos 
des armées de Paris) ; 
- Li 111-113 (correspondance de la délégation de Tours reçue à Paris) ; 

- Lo (mélanges) ; 
- Lo 8-9 (minutes de bureaux du ministère) ; 

- Lu (armée de Versailles, deuxième partie) ; 
- Lu 115-150 (récupération d’archives, intendance, recrutement, personnel). 

 
 

2. Documents provenant des armées. 
 
On y trouve les correspondances expédiées ou reçues, les registres de 
correspondance des corps d’armées ou divisions, les journaux de marche, 
les situations d’effectifs, des documents relatifs au personnel et au maté-
riel. Leur classement n’est pas toujours précis. Les fonds les mieux 
conservés sont ceux de l’armée du Rhin, des armées de Paris et de 
l’armée de Versailles. 
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Lb (armée du Rhin). – 78 cartons à compléter par les cartons suivants : 
Lo 3-7 ; Lo 10-18 ; Lo 32-33 ; Lo 74 ; Lq 2 et Lq 13 ; Lr 1-6 ; Lr 8-9 ; Lu 109-
110 ; Lv 26-28. 
 
Lc (armée de Châlons). – Fonds très lacunaire de cinq cartons à complé-
ter par : Lo 1 ; Lq 2 ; Lr 1 et 2 ; Lr 4, Lr 8 ; Lv 16-17. 
 
Ld (première armée de la Loire et armée de l’Est). – 34 cartons. Le projet 
de constitution d’un XVe corps d’armée qui deviendra la première armée 
de la Loire remonte aux derniers jours d’août 1870. En novembre, 
l’armée reçoit les XVIe et XVIIe corps. Elle est dissoute le 6 décembre 
quand sont formées l’armée de l’Est confiée au général Bourbaki et la 
deuxième armée de la Loire du général Chanzy. 
Le fonds est à compléter pour l’armée de la Loire par les cartons sui-
vants : Lhs 1 ; Lq 2, Lq 4-5, Lq 10, Lq 13, Lq 16 ; Lr 1-2, Lr 4, Lr 9 ; Lu 107 ; 
Lv 22. 

Une partie des archives de l’armée de l’Est, confiée lors de l’internement en Suisse 
au lieutenant de Villeneuve, fut détruite dans l’incendie de l’hôtel de ville de Paris 
l’année suivante. 

 
Le (deuxième armée de la Loire). – 59 cartons à compléter par les cotes 
suivantes : Lq 3-4 ; Lv 9, Lv 13-14. Des confusions sont possibles dans le 
classement avec la première armée de la Loire. 
 
Lf (armée du Nord). – 14 cartons. Ce fonds est composé de corres-
pondances et de registres de correspondances avec quelques situations 
d’effectifs. Les journaux de marche en sont absents. On peut le compléter 
par les cotes suivantes : Lo 47-49 ; Lq 5-7; Lr 5-6. 
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Lg (armée des Vosges). – 7 cartons. Les documents ont trait aux opéra-
tions et au personnel. On trouve des compléments dans le carton coté Lq 
13. 
 
Lh (armée du Havre). – 13 cartons concernant les opérations de Norman-
die, à compléter par les cartons suivants : Lq 3 ; Lr 4. 
 
Li (armées de Paris et de Versailles). – On peut les décomposer de la 
façon suivante :  
Li 1-42 ... archives de l’état-major et du gouverneur, archives des 

XIIIe et XIVe corps d’armée, archives des divisions de mobi-
les de province, 1-4 

Li 43-55 archives de la deuxième armée de Paris, première formation 
Li 56-65 archives de la deuxième armée de Paris, deuxième formation 
Li 66-78 archives de la troisième armée de Paris 
Li 79-113 archives de l’armée de Saint-Denis 
Li 114-129 armée de Versailles du siège contre la Commune. 

Dans cette sous-série, les journaux de marche sont peu nombreux, mais des histori-
ques et des rapports détaillés rendent compte des événements et des difficultés ren-
contrées par les combattants et la population. 

 

Lu (armée de Versailles) : 115 cartons concernent l’organisation de cette 
armée et les mouvements de troupes. – Les dossiers des corps et ceux de 
l’intendance sont dans cette sous-série. Les cartons 116 à 151 sont for-
més de mélanges ajoutés a posteriori. 
Ces deux dernières sous-séries concernant les armées de Paris et de Ver-
sailles sont à compléter par les cotes suivantes : Lo 61, Lo 63, Lo 65-66, 
Lo 68-70 ; Lq 4 et Lq 8 ; Lv 12. 
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Lj (troupes de la Nièvre et 25e corps d’armée) : huit cartons. 
 
Lk (armée de Bretagne) : trois cartons à compléter par les cartons Lhs 2 et 
Lr.  
 
Ll (commandement supérieur de la presqu’île du Cotentin) : 4 cartons. 
 
Ln (places fortes) : 17 cartons à compléter par les cartons Lo 72 et Lq 5. 
Les sous-séries diverses concernant les armées sont donc Lo, Lq, Lr et Lv. 
Il faut noter que les corps qui ont expédié les archives mentionnées en Lq 
ne sont pas ceux de 1870, mais ceux des régions de corps d’armée de 
1873. 

 
 

3. Travaux historiques. 
 
Ils sont répartis dans deux sous-séries et complètent les sous-séries pré-
cédentes ou en facilitent l’accès : 
- Lm (historiques et notes d’Aristide Martinien), 48 cartons et 15 registres 
ayant servi à l’élaboration des ouvrages suivants : 
● La guerre de 1870-1871. La mobilisation de l’armée, mouvements des 

dépôts (armée active) du 15 juillet 1870 au 1er mars 1871, Paris, 1912. 
● État nominatif des officiers français tués et blessés dans la campagne 

de 1870-1871, Paris, 1902-1906, deux volumes. 
● Insurrection de la Commune de Paris. Liste des officiers de l’armée de 

Versailles tués et blessés du 18 mars au 28 mai 1871, Paris, 1907. 
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- Lx (études dont la plupart ont été rédigées par des officiers de la section 
historique et dont plusieurs ont été publiées) : 140 cartons. 

 
 

4. Justice militaire (sous-série Lt). 
 
Cette sous-série de vingt-neuf cartons regroupe les dossiers de justice 
militaire – notamment le procès Bazaine – à l’exception de ceux des 
cours martiales ayant fonctionné dans les unités et de ceux des commis-
sions militaires ayant jugé les participants à la Commune. 

 
 

5. Commune de Paris (sous-série Ly). 
 

Les pièces regroupées dans cette sous-série de 139 cartons ont trois provenances : 
Ly 1-30 travail de la commission de reconstitution des actes de la 

Commune 
Ly 31-130 versement du bureau des archives administratives. On y 

trouve des contrôles et divers documents des légions et 
bataillons de la garde nationale et des corps francs, de 
l’artillerie, du génie, de l’intendance, du service de santé, de 
la marine (Ly 31 à 123), des dossiers sur les détenus (Ly 124 à 
130). 

Ly 132-139 extraits des dossiers des commissions militaires classées en 
8J, se rapportant aux principales affaires : assassinats, incen-
dies, pillages 
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Ce sont tout ou partie des dossiers des participants à ces événements. Il 
est donc prudent de consulter parallèlement ces deux dernières parties du 
fonds. 
 
 

6. Contrôles et dossiers individuels. 
 

Un versement du bureau des archives administratives en 1948 est à l’origine de cette 
sous-série. Elle comprend : 
Lz 1-263 registres contrôles des régiments de marche (officiers et 

troupe 
Lz 264-399 contrôles des corps francs (liasses) 
Lz 400-507 dossiers individuels des personnes ayant obtenu la médaille 

commémorative dans les années 1900. 
 
 

7. Sources complémentaires. 
 

A. SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMEE DE TERRE. 
 
- 1 K (entrées extraordinaires), notamment : 
- 1 K 18 (papiers Bazaine) ; 
- 1 K 189 (papiers du général Auguste-Alexandre Ducrot, commandant 
les XIIIe et XVIe corps d’armée, puis la 2e armée de Paris, qui organisa les 
troupes de la division de Cherbourg et commanda, en avril 1871, le 
4e corps de l’armée de Versailles) ; ce fonds privé est à compléter par 
d’autres documents provenant de la succession de ce général, dispersés 
dans la sous-série 1 M et, pour la partie non militaire, par un fonds dépo-
sé aux Archives départementales de la Nièvre ; 
- 1 K 262 (souvenirs du général de Susbielle, commandant en mars 1871 
la 2e division de l’armée de Paris). 
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- M (Mémoires et reconnaissances) : cette sous-série contient notamment 
des papiers provenant de successions parmi lesquels : 

- 1 M 852 ( notes relatives à la guerre de 1870-1871 par le colonel Denfert-
Rochereau) ; 

- 1 M 853 ( notes sur les batailles d’août et septembre 1870 à l’armée de Metz et de 
Sedan par le général Camprenon) ; 
- 1 M 854 (souvenirs personnels du général Séré de Rivière sur la mise 
en défense de Lyon en 1870). 
 
- X (archives administratives des corps de troupe) 

- ........................................................................................................Xaf 

(garde impériale du Second Empire) ; 
- ........................................................................................................Xb 

(infanterie) : Xb 783-785, unités de marche, 1870-1871 ; 
- Xc (cavalerie) : Xc 312, Xc 315-316, pièces d’origine diverses concer-
nant l’armée du Rhin, les armées de la Loire, de l’Ouest et du Nord ; les 
armées de Versailles et de Lyon ; 
- Xk ...........  (troupes spéciales) : Xk 62-64, corps francs et volontaires 
départementaux, notamment bretons ; 
- Xem (Garde nationale) : Xem 68-69, classement par départements et do-
cuments généraux ; 
- Xp (armées françaises) : pièces diverses concernant notamment la 2e 

armée de Versailles (Xp 68) ; 
- Xr (non combattants) : Xr 11, service aux armées ; Xr 26 bis, service de 
santé ; Xr 35, service télégraphique ; 
- Xs (états-majors) : Xs 188-190. 
 
 
B. Service historique de la marine. 

 

Des dossiers importants sur l’activité de la marine pendant la guerre de 1870 sont 
conservés dans la sous-série BB4.  
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Signalons en outre dans la collection des manuscrits de la bibliothèque les deux 
volumes cotés MS 458 qui rassemblent des documents concernant les opérations et le 
rôle de la marine pendant le siège de Paris.  

 
 

C. Dépôts relevant du ministère de la culture. 

 
Archives nationales . – On consultera les séries C, F et BB.  
- C (Archives des assemblées) : on peut consulter les délibérations des 
chambres et les enquêtes sur les événements : actes de la délégation de 
Tours et de Bordeaux, état de la France en 1871, examen des marchés, 
liquidation des charges de la guerre, procès Bazaine ; se reporter à 
l’inventaire des cotes C 2876-3128 et C 3186-3209 par Jeanine Charon-
Bordas ; 
- F1 à F9 (ministère de l’intérieur) : 
- F1C I 131-133 (esprit public) : occupation allemande et Commune de 
Paris ; 
- F7 12713 bis (police générale) : dossiers d’amnistie des insurgés de la 
Commune ; 
- F9 1256-1347 (affaires militaires) : garde nationale, 1870-1871 ; 
- F9 1348 (affaires militaires) : francs-tireurs ; 
- F9 1350-1430 (affaires militaires) : tombes militaires ; 
- F11 (subsistances), notamment F11 1316-1758 (ravitaillement de Paris, 
1870-1871) ; 
- F90 (postes et télégraphes) : collection de télégrammes officiels départ et 
arrivée classés par départements et par ordre chronologique, notamment 
F90 8883-8914 : télégrammes en provenance de l’armée de la Loire et des 
armées de l’Est ; dépêches de la télégraphie allemande pendant 
l’occupation ; 
- série BB (ministère de la Justice) : 
- BB24 74-75 : grâces militaires ; 
- BB24 724-871 : grâces de la Commune ; 
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- BB27 108-109 : répertoire sur fiches des commutations de peine et des 
grâces de la Commune. 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES. – LES FONDS DES 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES PRESENTENT UN COMPLEMENT 
ESSENTIEL EN RAISON DE L’INVASION. VOIR NOTAMMENT LA 

SERIE R (AFFAIRES MILITAIRES), LA SERIE M (ADMINISTRATION 
GENERALE), LA SERIE E (ARCHIVES COMMUNALES) ET LA SERIE 

J (ENTREES EXTRAORDINAIRES). 
 

ARCHIVES COMMUNALES. – IDEM. VOIR LA SERIE D 
(ADMINISTRATION GENERALE) ET LA SERIE H (AFFAIRES 

MILITAIRES). 
 

Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
 





 
 
 
 

CHAPITRE VIII 
 

DEPOT DE LA GUERRE : 
SERIE M 

 
 
 

On a regroupé dans cette série les cinq fonds d’archives représentant le travail du 
Dépôt de la guerre jusqu’à sa suppression en 1883, puis du Service historique jusqu’en 
1945. Ce sont : 
- 1 M : mémoires et reconnaissances (série 1 M ) ; 
- 2 M : fonds du Dépôt de la guerre ; 
- 3 M : correspondance géographique du Dépôt de la guerre ; 
- 4 M : historiques manuscrits de régiments ; 
- 5 M : copies de documents des archives départementales. 
Leur font suite le fonds des cartes et plans (sous-série 6 M), les collec-
tions iconographies du Dépôt de la guerre (7 M), le fonds iconographique 
de la Revue historique des armées (8 M). 

 
 

1. MEMOIRES ET RECONNAISSANCES (SOUS-SERIE 1 M). 
 
La sous-série 1 M est de loin la plus intéressante en quantité 
(2 502 cartons et registres) et en qualité. Articulée en plusieurs grands 
ensembles, elle regroupe l’essentiel du travail réalisé par les différentes 
sections du Dépôt de la guerre dans ses fonctions de service d’études et 
de cartographie militaire à une époque où, totalement intégré au minis-
tère, il participe activement à son évolution. 
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LES TRAVAUX HISTORIQUES ET L’INSTRUCTION DES 

OFFICIERS. – LE NOYAU DES MEMOIRES HISTORIQUES 
CONSERVES DANS CETTE SOUS SERIE EST CONSTITUE PAR LA 

SUITE DES OUVRAGES INTITULES EXTRAITS DE LA 
CORRESPONDANCE DE LA COUR ET DES GENERAUX, REALISES 

AU DEPOT DE LA GUERRE SOUS L’EGIDE DU GENERAL DE 
VAULT QUI EN FUT LE DIRECTEUR ENTRE 1760 ET 1790. CE 

FAISANT, IL AMORÇAIT UNE TRADITION QUI PERDURERA 
JUSQU’AUX LENDEMAINS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE. 
LES DOCUMENTS, CLASSES PAR THEATRES D’OPERATIONS ET 

RELIES DANS DES VOLUMES MUNIS DE TABLES ALPHABETIQUES 
ETAIENT ANALYSES DE MANIERE A PERMETTRE LA REDACTION 

D’UNE HISTOIRE EVENEMENTIELLE DONT LES LEÇONS 
DEVAIENT SERVIR A LA CONDUITE D’OPERATIONS 

ULTERIEURES1. DES LORS, LA REDACTION D’HISTORIQUES DE-
VENAIT A COTE DE LA COLLECTE ET DE LA CONSERVATION DES 
ARCHIVES UNE DES PRINCIPALES ACTIVITES DU DEPOT DE LA 
GUERRE. UNE PARTIE DES 156 MEMOIRES REDIGES SOUS LA 
DIRECTION DU GENERAL DE VAULT FUT EDITEE AU SIECLE 

SUIVANT PAR UN DE SES SUCCESSEURS LE GENERAL PELET2. 
LES 97 ARTICLES QUI COMPLETENT LES MEMOIRES 

HISTORIQUES CONSACRES AUX GUERRES DE L’ANCIEN REGIME 
                                                 

1 Pour le classement des archives voir ci dessus, l’analyse de la série A.  
2 Mémoires militaires relatifs à la succession d’Espagne sous Louis XIV, ex-

traits de la la correspondance de la cour et des généraux, par le lieutenant gé-
néral de Vault, directeur du Dépôt de la guerre, mort en 1790. Revus, publiés… 
par le lieutenant général Pelet, Paris, 1835, dans Collection de documents iné-
dits sur l histoire de France. 
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SONT POUR LA PLUPART DES MEMOIRES ET JOURNAUX DE 
CAMPAGNE COMMUNIQUES AU DEPOT DE LA GUERRE DANS LA 

SECONDE MOITIE DU XVIIIE SIECLE OU ENTRES AU SIECLE 
SUIVANT PAR LE BIAIS DE SUCCESSIONS. PAR LA SUITE 

QUELQUES TRAVAUX D’ETAT-MAJOR ONT ETE CLASSES DANS 
CETTE SERIE.  

Une place importante (550 articles) est faite aux guerres de la Révolution et de 
l’Empire. Pour cette époque les journaux personnels de campagne et les relations écrites 
par les acteurs forment la part la plus conséquente du fonds. L’application du décret du 
13 nivôse an X prescrivant l’apposition des scellés sur les papiers des militaires d’un 
certain grade lors de leur décès, ayant été assez stricte, les documents entrés dans de 
telles circonstances au Dépôt de la guerre dans le courant du XIXe siècle sont nom-
breux. Les archives publiques étaient alors réintégrées dans les fonds très lacunaires et 
les récits de caractère personnels mis plus directement à la disposition de la section 
historique. Cependant assez peu de travaux furent réalisés dans la première partie du 
siècle. Les guerres révolutionnaires n’étaient guère prisées par la Restauration et la 
réalisation de la nouvelle carte de France absorbait la majeure partie des ressources du 
service.  

Une politique plus active dans ce domaine fut amorcée par le général Pelet, direc-
teur du Dépôt de la guerre pendant une vingtaine d’années (1830-1850). Celui-ci, après 
avoir fait une brillante carrière sous l’Empire comme topographe et officier d’état-major 
puis à la tête d’une brigade lors des campagnes de 1813 et 1814, participa à la création 
du corps d’état-major et fut nommé secrétaire de la commission de défense du royaume 
(mai 1818). Un certain nombre de travaux concernant les campagnes militaires du 
XVIIe au XIXe siècle (1 M 895-943) fut alors réalisé mais l’ouvrage, sans doute trop 
ambitieux, auquel il travaillait et qui aurait été pour les campagnes de l’Empire le pen-
dant de celui du général de Vault pour l’Ancien Régime, resta à l’état d’ébauche. Il 
participa également de manière active à l’édition de la correspondance de Napoléon. 

 

De la section statistique du Dépôt de la guerre au deuxième bureau de l’E.M.A.. –  Pendant les guerres de l
n’est il pas étonnant de voir l’expérience acquise dans ce domaine appliquée à la France 
en liaison avec la confection de la nouvelle carte de France. Le règlement du 31 janvier 
1822 portant nouvelle organisation du Dépôt de la guerre donne pour mission à la sec-
tion topographique, outre d’établir des cartes topographiques – depuis les opérations 
géodésiques jusqu’à la gravure –de rassembler ou de rédiger les mémoires descriptifs et 
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les éléments statistiques susceptibles de les accompagner. Cette même année paraît dans 
la partie non officielle du journal officiel sous la plume du commandant Ferussac, du 
corps royal d’état-major, un véritable programme d’études de ce que nous appellerions 
aujourd’hui géographie humaine1. Le projet de cet officier étudié par une commission 
ad hoc, est concrétisé en 1926 par la création, au Dépôt de la guerre d’une section de 
statistique militaire, française et étrangère2; en 1929 est adressée aux généraux com-
mandant les divisions territoriales militaires une instruction très précise sur les travaux 
que doivent effectuer les officiers d’état-major sur le terrain. L’ordonnance de Louis-
Philippe en date du 4 novembre 1844 portant organisation de la direction générale du 
Dépôt de la guerre ne fait qu’officialiser l’importance de cette fonction en confiant à la 
quatrième section de cet organisme, intitulée Statistique et travaux régimentaires, la 
réunion des documents relatifs à la statistique militaire ainsi que l’examen et la conser-
vation des travaux topographiques et militaires exécutés annuellement par les régiments 
d’infanterie et de cavalerie.  

Dès le départ l’examen et la conservation des travaux et ouvrages publiés à 
l’étranger fait partie des tâches de cette section. Elle dispose comme point de départ de 
l’ensemble des travaux réalisés sous le Premier Empire dans les pays occupés et 
s’efforce de des compléter et de les mettre à jour par les renseignements fournis par les 
quelques officiers d’état-major qui sont envoyés en mission à l’étranger. Cependant 
jusqu’à la Révolution de juillet cette activité semble marginale, l’essentiel de l’effort 
étant porté sur l’examen des travaux réalisés à l’intérieur de la France dans le cadre 
régimentaire. 

« Les archives de statistique devraient comprendre non seulement tous les maté-
riaux de statistique militaire de la France et de l’étranger mais encore tous les docu-
ments du Dépôt de la guerre qui ne sont pas des matériaux historiques, comme les 
mémoires sur l’attaque et la défense des frontières et des autres positions militaires 
de l’intérieur, les mémoires sur des projets d’organisation de la force armée ou sur 
l’art militaire, les procès verbaux et les travaux de toutes les commissions nommées 
par le ministre de la guerre, et enfin, toutes les pièces qui n’ont pas pour but de ra-
conter, d’éclaircir ou de compléter un fait historique. En établissant dans les archi-

                                                 
1 A. de Ferussac, chef de bataillon au corps royal d’état-major, « De la né-

cessité de fixer et d’adopter un corps de doctrine pour la géographie et la statis-
tique, avec un essai systématique sur cet objet et des programmes sur ces deux 
sciences dans leur application à l’art de la guerre », Journal militaire, partie non 
officielle, n° 1, mars 1819, p. 37-76. 

2 Voir en 1 M 2366 (3) le dossier de la création de la section de statistique 
militaire au Dépôt de la guerre. 
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ves du Dépôt de la guerre ces deux grandes divisions, archives historiques, archives 
de statistique, d’attaque et de défense, et de renseignements militaires, on faciliterait 
beaucoup les recherches…»1 

Ainsi s’exprime en juin 1851 le chef d’escadron d’état-major, chef du bureau de sta-
tistique après avoir déploré que les officiers affectés au Dépôt de la guerre consacrent 
une grande partie de leur temps à examiner les mémoires militaires et les plans topogra-
phiques envoyés annuellement par les régiments. Il propose ensuite un plan de classe-
ment des archives de sa section qui sera respecté lors de la publication de l’inventaire 
des mémoires et reconnaissances en 1920.  

En juin 1852, le général Blondel, polytechnicien et ancien ingénieur géographe, est 
nommé directeur du Dépôt de la guerre après avoir rempli les fonctions de chef du 
bureau des opérations militaires et de la correspondance générale du ministère (1844-
1850) puis celles de directeur de l’état-major et du cabinet (septembre 1850-juin 1852). 
En 1859, tout en conservant ses fonctions au Dépôt de la guerre il est appelé à prendre 
la direction du personnel et des opérations militaires. Dans les deux années qui suivent 
les missions militaires apparaissent dans les attributions de sa direction et la section de 
statistique du Dépôt de la guerre est officiellement chargée de la statistique militaire à 
l’étranger2. Ce partage des tâches dure jusqu’aux grandes réformes consécutives à la 
défaite de 1870 et la création au sein de l’état-major de l’armée d’un deuxième bureau 
qui reprend l’ensemble des attributions du Dépôt de la guerre, à l exception de la carte 
de France et de la conservation des archives3. 

Le chercheur trouvera donc à la suite des mémoires historiques 754 cartons de re-
connaissances militaires. Ce sont d’abord les documents concernant les travaux de dé-
fense et de cartographie effectués dans les provinces frontières et aux colonies au 
XVIIIe siècle, complément essentiel au fonds de cartes (164 cartons) ; ce sont ensuite 
les travaux effectués en France par les officiers du corps royal d’état-major sous la 
responsabilité de la section de statistique, soit 204 cartons ; les documents concernant 

                                                 
1 Chef d’escadron G. Massoni, chef du bureau de statistique militaire, rap-

port sur le service et les archives du bureau de la statistique militaire, 7 juin 
1851 (3 M 273). 

2 Voir les annuaires militaires des années 1861 et 1862. 
3 Arrêté portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de la 

guerre en date du 8 juin 1871, Journal militaire, 1871, 1er semestre, partie ré-
glementaire, p. 88-89) et décret portant réorganisation de l’état-major général du 
ministre de la guerre en date du 12 mars 1874, Journal militaire, 1874, 
1er semestre, partie réglementaire, p. 23-231. 
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l’ensemble de la France sont classés en tête, puis les frontières, terrestres et maritimes, 
enfin l’intérieur de la France. Un classement par départements permet de se retrouver à 
l’intérieur de ces ensembles. Cette partie du fonds est complétée par les reconnaissances 
effectuées en Algérie, en Tunisie et dans les colonies (dix cartons). Le troisième bloc 
est formé par les documents concernant l’étranger, classés par ordre de pays, soit 375 
cartons. Les travaux effectués en Europe pendant les guerres de la Révolution et le 
Premier Empire représentent une grande majorité mais on y trouve aussi les rapports 
d’officiers envoyés ponctuellement en mission et même, sous le Second Empire, les 
rapports des premiers attachés militaires à demeure.  

 

Organisation et art militaire. – Le rapport de juin 1851 sur le classement des archi-
ves de la section de statistique militaire faisait état, on l’a vu, des mémoires sur des 
projets d’organisation de la force armée ou sur l’art militaire ainsi que des procès ver-
baux et travaux des commissions nommées par le ministre de la guerre. C’est ce type 
d’archives qui fait l’objet de la troisième partie du classement : mémoires techniques et 
tactiques (1 M 1701-1798) ; camps et manœuvres (1 M 1799-1827) ; 1 carton de copies 
de mémoires de Vauban (1 M 1828). La grande majorité de ces dossiers arriva au Dépôt 
de la guerre lors du décès de leur producteur et fit l’objet d’un classement documen-
taire.  

Cependant deux fonds d’archives importants ont gardé, partiellement du moins, leur 
structure originale. La carrière du général Pelet a été évoquée plus haut. On trouvera ici 
57 cartons liés à ses fonctions au sein de la commission de défense et à son poste de 
directeur du Dépôt de la guerre. (1 M 2062-2118). Toutefois des papiers provenant de 
sa succession se retrouvent dans toutes les parties du fonds.  

Tel n’est pas le cas du fonds Préval. Selon le vœux de ce général, décédé en février 
1853, ses archives, léguées par lui au Dépôt de la guerre, furent considérées comme un 
ensemble et leur classement fut respecté. Né en 1776, Claude-Antoine de Préval avait 
servi dès septembre 1789 en substituant à son acte de naissance celui de son frère aîné 
et avait fait toutes les campagnes de la Révolution et du Premier Empire, en servant 
notamment à l’état-major du général Gouvion-Saint-Cyr en 1796 et 1797. Il avait en-
suite participé activement à la réorganisation de l’armée sous la Restauration en rem-
plissant successivement différentes fonctions de direction au ministère de la guerre et 
des missions d’inspection générale. Employé au corps royal d’état-major dès sa création 
en 1818, il avait été nommé membre du conseil supérieur de la guerre le 1er février 
1828. Pair de France en 1837 et président de la section de la guerre et de la marine au 
conseil d’État à la place du général Mathieu Dumas en 1837, sénateur enfin en janvier 
1852, il fut certainement, au même titre que le général Pelet, une des personnalités 
marquantes de la haute administration militaire durant la première moitié du XIXe siè-
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cle. Le classement de ses archives fut conservé1. Dès 1861, les documents entrés au 
Dépôt de la guerre hors versement administratif, ne complétant par ailleurs ni les archi-
ves opérationnelles ni les mémoires historiques ou les documents statistiques, furent 
répertoriés comme mémoires généraux sur l’organisation militaire et classés dans une 
série improprement appelée Supplément Préval. Cette pratique perdura jusqu’à la Pre-
mière Guerre mondiale, voire au delà (1 M 1879-1978 : fonds Préval proprement dit ; 
1 M 1979-2061 : supplément Préval). 

 

Vers une série « Entrées par voie extraordinaire ». – Le tome III de l’inventaire des 
Mémoires et reconnaissances rédigé par Louis Tuetey, s’arrêtait au dernier carton du 
supplément Pelet et parut en 1920. Par la suite 285 articles furent ajoutés à la fin de la 
sous-série et répertoriés au Service historique au fur et à mesure de leur entrée ou de 
leur découverte (1 M 2119-2404). La plupart de ces documents complète les différentes 
parties du fonds telles qu’elles viennent d’être décrites. Parmi eux on peut citer les 
reconnaissances effectuées au titre de travail annuel par les officiers d’état-major entre 
1860 et 1877 ; arrivées après la dissolution du Dépôt de la guerre et de sa section de 
statistique elles n’ont pas été classées dans un ordre géographique et sont encore 
conservées avec la feuille de notation d’origine (1 M 2153 et 2154, 1 M 2258-2285).  

La présence dans ce fonds des budgets de la guerre de 1800 à 1820 (1 M 2123) ou 
des travaux d’avancement entre 1904 et 1913 (1 M 2164-2170) est plus surprenante. On 
y trouvera également des épaves des archives du bureau correspondance générale et 
discipline du cabinet qui devraient logiquement se trouver dans la série N : l’exécution 
des décrets d’expulsion des congrégations (1 M 2172) et la participation de l’armée à la 
lutte contre les inondations de 1910 (1 N 2204 ) ; les honneurs funèbres et les questions 
de préséances (1 M 2116-2244) ; enfin le carton coté 1 M 2202 contient une vingtaine 
de demandes par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères d’actes de nais-
sance de militaires originaires d’Alsace-Lorraine ; les plus récentes datent des premiers 
mois de 1914. 

Témoignages et fonds privés continuèrent à être intégrés dans cette sous série mais 
la règle archivistique du respect du fonds leur fut appliquée. Le dernier fonds à avoir été 
inventorié dans ce qu’on appelait encore les mémoires et reconnaissances semble être le 
fonds du général Vanson décédé en 1900 et donné par sa veuve en 1932 (1 M 2253-
2256), la dernière entrée extraordinaire à y avoir été répertoriée est celle des quatre 
volumes manuscrits du chevalier de Folard (1 M 2480). On trouve également dans cette 

                                                 
1 Voir ci-après l’analyse du fonds faite dans le registre-journal des docu-

ments reçus par le Dépôt de la guerre à la date du 23 juin 1854. 
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queue de fonds des documents et mémoires provenant de la bibliothèque du ministère 
notamment les programmes des vues et des aquarelles réalisées par Bagetti, capitaine 
ingénieur géographe, en 1796 et 1797, en 1800 et en 1807 en Italie, Prusse, Pologne et 
Égypte (1 M 2371). La présence de ces derniers articles montre, s’il en était besoin la 
difficile distinction entre archives et manuscrits de bibliothèque1. 

Telle qu’elle se présente, la sous-série 1 M est un témoignage irremplaçable de 
l’histoire du Dépôt de la guerre et du Service historique de l’armée et de leurs rapports 
avec l’administration centrale. Plus encore, c’est une véritable galerie des pratiques 
archivistiques françaises entre 1750 et 1950. 

 

Instruments de recherche.– Ce sont :  
● Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France : archives 

de la guerre, par Louis TUETEY, Paris, 1912-1920, 3 volumes, index matières 
● Supplément dans l’Inventaire des archives conservées au Service historique de l’état-

major de l’armée de terre (archives modernes) 2e édition, Paris, 1954, p. 257-266 
(articles 2354 à 2502). 

● Deuxième supplément dactylographié (articles 2354 à 2502) 

 

Plan de classement. – 

 
1 M 1-894  Mémoires historiques 
1 M 895-943 Travaux d’état-major 
1 M 944-1700 Reconnaissances militaires 
  1 M 944-1108 Période antérieure à 1790 

 1 M 1109-1164 France dans son ensemble (depuis 1790) 
1 M 1165-1246 Frontière et littoral avec les départements adjacents 

(Nord, Est, Sud, Ouest, en terminant par la mer du 
Nord) 

 1 M 1247-1312 Intérieur de la France 
  1 M 1313 Corse 

 1 M 1314-1324 Algérie, Tunisie, colonies2 

                                                 
1 Voir en complément le Catalogue des manuscrits des bibliothèques publi-

ques de France, bibliothèque du ministère de la guerre par J. Lemoine. 
2 Les cartons 1 M 1318-1320 concernant l’Algérie proviennent de la succes-

sion Pelet. 
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  1 M 1325-1700 Pays étrangers 
 
1 M 1701-2044 Mémoires techniques et tactiques 

 1 M 1701-1798 Mémoires techniques1 
  1 M 1799-1827 Camps et manœuvres 

 1 M 1828 Mémoires de Vauban 
1 M 1829-1851 Notes Brahaut : historiques des corps de troupe. 
1 M 1852-1878 Historiques des campagnes par corps de    troupe. 
1 M 1879-2044 Fonds Préval et supplément : mémoires techniques. 

 
1 M 2045-2118  Acquisitions 

 1 M 2045-2061 Acquisitions diverses 
 1 M 2062-2118 Papiers Pelet 

 
1 M 2119-2353 Premier supplément 
 
1 M 2354-2502 Deuxième supplément 

 

Annexe 

 

« Papiers légués au ministère de la guerre par le général Préval, et formant une série 
spéciale, conformément à la décision du ministre du 29 juillet 18532 » : « Collection 
composée de nombreux documents sur l’organisation des corps de troupes, la tactique, 
l’administration militaire etc. divisée en cinq séries :  

• la 1re série A, composée de 31 volumes reliés, recueils d’ordonnances, d’édits, 
d’arrêts, de décrets, de lettres, notes, rapports, décisions, règlements, instructions, mé-
moires, observations, etc. ; 

• la 2e série B, formant 21 volumes de correspondance du général Préval ;  

• la 3e série C, quatre registres d’états de services et de notes sur les officiers supé-
rieurs d’infanterie et de cavalerie ; 

                                                 
1 Notamment en 1 M 1790-1794 les papiers Guibert et en 1 M 1795-1798 la 

première partie des donations Perret et Réticourt. 
2 Registre-journal des documents reçus par le Dépôt de la guerre… commencé le 19 

octobre 1850, pages 106-107, 23 juin 1854. 
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• la 4e série D, cinq portefeuilles concernant la Maison du roi, les lieutenants-
généraux et les maréchaux de camp, le pouvoir royal sur l’armée, l’esprit militaire, etc. ; 

• la 5e série E, composée de quarante cartons dans lesquels se trouvent sous le titre 
Travaux importants des rapports, des lettres, des notes, des mémoires et des observa-
tions sur divers objets du service militaire ; sous le titre Politique, histoire, philosophie, 
des lettres, des rapports, des mémoires, des ordres du jour, des projets d’expéditions, 
des notes, des extraits de correspondance, etc. ; sous le titre Guerre, stratégie, des notes, 
des reconnaissances militaires, des observations, des remarques, des plans, des calques, 
des ouvrages sur la tactique militaire ; sous le titre Défense du territoire 36 documents 
divers ; sous les titre Défense des côtes, campagne de 1799 sur le Var, conseils supé-
rieurs de la guerre, inspections , organisation générale, Légion d’honneur, justice mili-
taire, conseils d’enquête, État-major général, corps d’état-major, écoles, recrutement, 
réserve, infanterie, cavalerie, remonte, vétérinaires, artillerie, génie militaire, solde, 
subsistances, hôpitaux, administration, retraite, réforme, Algérie, dépôt de Versailles et 
conseil d’État, marine, un nombre considérable de mémoires, de notes, de rapports, de 
notices, d’itinéraires, de renseignements, de précis, de lettres, d’ordres, de registres, de 
correspondances, d’instructions, d’observations, de plans de travaux, de tableaux, de 
projets, de réflexions, etc., etc. ». 

 
 

2. Dépôt de la guerre puis Service historique (sous-série 2 M). 
 

Cette petite sous-série de quarante-deux cartons regroupe les archives concernant 
l’organisation, le fonctionnement et le travail du Dépôt de la guerre, puis du Service 
historique jusqu’en 1946. On a placé en tête de cette sous-série les quelques papiers 
conservés concernant l’organisation, le fonctionnement et le personnel du bureau des 
lois et archives et du bureau du contrôle des troupes. Le plan de classement et les dates 
extrêmes des différentes parties du fonds montrent bien qu’il ne s’agit que d’épaves et 
qu’il y a d’énormes lacunes. Les archives du Service historique de l’armée de terre 
postérieures à 1946 sont conservées en 50 T. 
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Instrument de recherche. – Inventaire dactylographié du Dépôt de la 
guerre et de la section historique, par Pierre WAKSMAN. 

 
Plan de classement. – Le plan de classement est grossièrement 
chronologique : 
2 M 1  bureau des lois et archives, Révolution-XIXe siècle 
2 M 2  bureau du contrôle des troupes, Révolution-1830 
2 M 3-8  Dépôt de la guerre, 1732-1870 
2 M 9-23 section puis Service historique, 1870-1946 
2 M 24 salles d’honneur et bibliothèques des corps de troupe, 

1880-1942 
2 M 25 récupération artistique et réparations à demander à 

l’Allemagne, 1921-1945 : trophées, drapeaux etc., 1920-
1945 

2 M 26-27 commission des origines de la guerre 1914-1918, 1928-
1933 

2 M 28  commission des archives, 1920-1938 
2 M 29-39 archives administratives : conservation, communication, 

versements, inventaires, 1865-1939 
2 M 40-44 documents concernant les historiques de régiments, XIXe-

XXe siècles 
2 M 45-47 organisation et activité du Service historique, 1914-1949 
2 M 48-49 Musée de l’artillerie, 1883-1905 
2 M 50-62 Musée de l’armée, 1896-1933 
Ce fonds est à compléter par deux cartons de la sous-série 3 M : 3 M 329 
et 332, travail de la section historique de 1850 à 1861. 
 
 

3. Archives topographiques du Dépôt de la guerre (sous-série 3 M). 
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Ce fonds de près de 500 cartons et registres a été versé, lors de la dissolu-
tion du Dépôt de la guerre, au Service historique de l’armée qui en a ré-
digé un état sommaire. À une date inconnue, le fonds fut réclamé par le 
service géographique qui ne s’en dessaisit définitivement que dans les 
années 1960. 
L’ensemble du fonds concerne essentiellement le travail topographique 
du Dépôt de la guerre depuis la réorganisation du corps des ingénieurs 
géographes par l’ordonnance du 26 février 1777 jusqu’à la guerre de 
1870. Il permet de suivre les réalisations cartographiques particulière-
ment importantes à l’étranger pendant les guerres de la Révolution et de 
l’Empire et surtout le déroulement des travaux de la carte d’état-major 
entreprise en 1820 et terminée à la veille de la guerre de 1870. Le Mémo-
rial du Dépôt de la guerre, publication commencée sous l’Empire, a 
donné lieu à quelques volumes historiques restés sans suite en raison du 
développement de la partie géographique. Victoires et conquêtes est sorti 
en 1823 et il faut attendre les années 1880 pour voir les très belles études 
des officiers de la section historique. Entre ces deux dates, les forces vi-
ves du Dépôt de la guerre furent consacrées à l’entreprise titanesque que 
fut la carte d’état-major. C’est ce qui amena le commandement à séparer 
les deux fonctions : historique et géographique. 

 
Ouvrages à consulter. – Se reporter à : 
● Mémorial topographique et militaire, rédigé au dépôt général de la 

guerre, Paris, an XI-prairial an XIII, six numéros en trois volumes. 
● Mémorial du dépôt général de la guerre, imprimé par ordre du minis-

tre, Paris, 1829-1880, seize volumes. 
● BERTHAUT (colonel Henri) : Les ingénieurs géographes militaires, 

1624-1831), service géographique de l’armée, 1902, deux volumes. 
● BERTHAUT (colonel Henri) : La carte de France, 1750-1898, service 

géographique de l’armée, 1898, deux volumes. 
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Le fonds étant en cours d’inventaire, on en indiquera ici seulement les 
grandes parties et les cotes provisoires correspondantes, avec les dates 
extrêmes. Une table de concordance accompagnera le classement défini-
tif. Par ailleurs, un certain nombre de cartons au contenu divers restent à 
ventiler et n’ont pas été pris en compte dans ce cadre de classement. 

- correspondance générale et rapports au ministre, 1777-1865 : 3 M 1-6 ; 30-
32 ; 47-102 ; 104-181 ; 187-189 ; 196-200 ; 312-317 ; 333 ; 355 ; 357-368 ; 
- carte de France, 1818-1867 : 3 M 33-38 ; 40-43 ; 45 ; 103 ; 191-192 ; 
205-274 ; 331 ; 334-352 ; 
- cartes réalisées à l’étranger, 1807-1869 : 3 M 7-23 ; 25-26 ; 28 ; 201-
203 ; 286-287 ; il s’agit notamment du travail réalisé d’une part par les 
bureaux topographiques des armées sous la Révolution et l’Empire (ar-
mée du Rhin, armée d’Italie, armée d’Égypte, Grande Armée, etc.), 
d’autre part par les bureaux topographiques installés dans les territoires 
conquis (départements réunis, Dalmatie, etc.) et dans les États alliés ; 
- carte de l’Afrique du Nord, 1830-1854 : 3 M 29 ; 193 ; 280-285 ; 
- personnel, 1758-1869 : 3 M 27 ; 46 ; 182-186 ; 279 ; 318-328 ; 
- comptabilité, 1777-1853 : 3 M 289-311 ; 
- inventaires et catalogues de la bibliothèque, 1797-1859 : 3 M 24 ; 39 ; 
44 ; 190 ; 204 ; 
- travail de la section historique, 1850-1861 : 3 M 329 ; 332. 

 
 

4. Historiques manuscrits de régiments (sous-série 4 M). 
 
On a regroupé dans cette sous-série les historiques des corps de troupe de 
l’armée française, manuscrits et imprimés, rédigés par les soins des régi-
ments eux-mêmes en exécution des circulaires ministérielles des 3 juin 
1872 et 16 mai 1886. Cette sous-série, qui comporte souvent deux histo-
riques manuscrits du même régiment écrits à des dates différentes, a été 
cataloguée en détail dans la publication parue, en 1913, sous le titre de 
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Bibliographie des historiques des régiments français, par le capitaine 
Jean HANOTEAU et Émile BONNOT. Le fonds a été coté en 1999. 

● Répertoire numérique dactylographié par Julien DUVAUX, Gilles 
GONTHIER et Tristan GRATESAC. 

 
5. Copies de documents (sous-série 5 M). 

 
Dans les années 1890-1910, l’état-major a chargé une équipe d’officiers 
de réaliser des copies de documents intéressant l’histoire militaire 
conservés dans les archives des départements et de les faire parvenir à la 
section historique. Ce travail, réalisé au titre de travaux d’hiver est à rap-
procher de celui exécuté sous la direction du commandant, plus tard gé-
néral Dumont, sur les bataillons de volontaires nationaux de 1791 et 
1793 classé en Xw. L’Ancien Régime et le Premier Empire y sont repré-
sentés, comme la Révolution. La place faite aux milices et à la conscrip-
tion fait penser à un travail d’ensemble sur la participation de la nation 
aux charges militaires, thème d’actualité dans les années qui précédèrent 
la Première Guerre mondiale, et qui fut concrétisé par la loi de recrute-
ment de 1905. 
● Répertoire numérique dactylographié. 

 
 
 

6. Les cartes et plans (sous-série 6 M). 
 

Les militaires ont toujours été, on le sait, de grands consommateurs et, par voie de 
conséquence, de grands producteurs de cartes ; on ne s’étonnera donc pas de trouver 
dans les archives du S.H.A.T. un nombre impressionnant de documents ayant trait à la 
cartographie : cartes isolées dans les dossiers opérationnels, plans accompagnant les 
mémoires rédigés par les ingénieurs, ou même fonds entiers d’archives cartographiques 
réunies et élaborées par les cartographes militaires. L’histoire institutionnelle permet de 
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mieux comprendre l’articulation des fonds cartographiques qu’on peut décomposer en 
deux parties :  
 

Le fonds de cartes du Dépôt de la guerre.  
Les cartes concernant les conflits postérieurs à la guerre de 1870.  

 
 

A. Le fonds de cartes du Dépôt de la guerre. 
 
Ce fonds comprend plus de 30 000 cartes antérieures à la dissolution du Dépôt de la 
guerre. Manuscrites ou gravées, elles sont le reflet de l’activité du corps des ingénieurs 
géographes militaires et des officiers d’état-major qui leur ont succédé. 
 
Ingénieurs géographes militaire et officiers d’état-major. – Lorsque, à la fin du XVIIe 
siècle, Louis XIV et son secrétaire d’État de la guerre, le marquis de Louvois, mettent 
sur pied le Dépôt de la guerre, ils entendent essentiellement mettre de l’ordre dans la 
production de leurs bureaux et en faciliter l’archivage. Cependant, très vite, ce nouveau 
service prend une ampleur que n’ont sans doute pas prévue ses fondateurs et se double 
d’un véritable organisme de documentation et d’études historiques chargé d’exploiter 
les archives à la source. Dans cette optique les cartes ont une triple place : ce sont 
d’abord les documents primaires rédigés par les militaires sur le terrain et envoyés à 
Versailles à l’appui de rapports et comptes rendus ; ce sont ensuite les documents carto-
graphiques de toute provenance réunis pour aider à la compréhension du terrain et à 
l’élaboration de la stratégie, tels les cartes et atlas des géographes de cabinet ; ce sont 
enfin les cartes des conflits passés, réalisées pour aider à tirer les enseignements d’un 
événement et contribuer ainsi à la formation des militaires. 
Très vite, la longueur des conflits de la fin du règne de Louis XIV et l’importance des 
effectifs mis en ligne amènent quelques ingénieurs des camps et armées à se spécialiser 
dans la cartographie alors que le plus grand nombre se consacre à l’art des fortifications 
devenu de plus en plus complexe. Les longues périodes de paix du XVIIIe siècle sont 
mises à profit pour réaliser une couverture cartographique des provinces frontières qui 
applique sur le terrain les méthodes scientifiques de levé issues de la triangulation de 
Cassini et concrétise une réflexion très riche sur l’harmonisation des échelles et la codi-
fication de la représentation du paysage. Les ingénieurs géographes militaires sont la 
cheville ouvrière de la commission topographique réunie en 1802 par le Premier 
Consul. De plus, l’expérience acquise sur les champs de bataille européens entre 1792 
et 1815 leur permet de réaliser au XIXe siècle la triangulation et les premiers levés de la 
nouvelle carte de France que termineront les officiers d’état-major. 
Dès 1730, a été créé un dépôt des cartes et plans du ministre de la guerre, formé, outre 
des travaux réalisés par les ingénieurs géographes, de toute la documentation cartogra-
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phique, manuscrite et gravée, dont le besoin se fait sentir en cas de conflit. Pendant la 
Révolution, le Dépôt de la guerre reçoit, comme les autres grandes collections publi-
ques, sa part des dépouilles des abbayes, monastères et châteaux et plus tard les cartes 
enlevées aux dépôts étrangers ou saisies dans les bagages des armées défaites. Enfin, 
depuis la fin des grandes guerres du Premier Empire, c’est par achat ou par dons que la 
collection achève de prendre une extension qui fait du Service historique l’un des plus 
riches dépôts français de cartographie. 
Cependant le corps des ingénieurs géographes militaires a été très long à se structurer et 
ses membres ont du longtemps lutter pour faire reconnaître leur spécificité face au corps 
du génie dix fois plus nombreux ; ils n’obtiennent un premier statut qu’en 1777 et une 
organisation définitive qu’en janvier 1809. Dès 1830, ils sont absorbés par le corps des 
officiers d’état-major qui achève la carte de France restée célèbre sous son nom mais est 
emporté par la profonde réorganisation qui suit la défaite de 1870-1871. Une série de 
mesures échelonnées sur plusieurs années s’achève par la dissolution du Dépôt de la 
guerre. Deux institutions désormais sans lien héritent alors de ses fonctions : la section 
historique de l’état-major assure désormais la fonction d’archivage et le service géogra-
phique de l’armée la fonction de cartographie. Démilitarisé en 1940 ce dernier est deve-
nu Institut géographique national. 
 
Des fonds dispersés dans plusieurs institutions. – Cette évocation sommaire de l’histoire 
complexe du Dépôt de la guerre permet de ce faire une idée plus précise des documents 
cartographiques consultables à Vincennes. 
Tout d’abord n’y sont pas conservées les archives de la carte de Cassini, « militarisée » 
par la Révolution, ni celle de la carte d’état-major. En effet ces deux fonds ont été dévo-
lus au service géographique pour lequel ils étaient un instrument de travail indispensa-
ble. On ne trouve pas non plus à Vincennes l’état abouti des grandes entreprises carto-
graphiques militaires du XVIIIe siècle qu’il faut également chercher à l’I.G.N. En re-
vanche, on peut consulter au S.H.A.T. les travaux préparatoires, les levés et les mémoi-
res qui les accompagnent, toute cette documentation ayant été considérée lors du par-
tage comme « matière d’archive » n’ayant plus qu’une valeur purement historique. On 
trouvera le matériel cartographique dans la partie de la sous série 6 M, Archives carto-
graphiques, classée dans un ordre géographique précisé par une distinction entre cartes 
générales, cartes régionales et cartes locales. C’est là pour les historiens de la cartogra-
phie un pain béni qui leur permet de se plonger dans l’élaboration du processus carto-
graphique et un exemple peut être unique d’archives cartographiques n’ayant pas fait 
l’objet d’élimination systématique des brouillons. Quant aux mémoires topographiques 
et statistiques, ils ont été regroupés dans la sous série 1 M, sous les cotes 1 M 944 à 
1108. 
Par ailleurs, la situation un peu marginale des premiers ingénieurs des camps et armées 
et la difficulté récurrente d’établir la distinction entre archives publiques et archives 
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privées – surtout sous l’Ancien Régime – ont laissé des lacunes que le chercheur peut 
heureusement combler en partie en s’adressant au département des cartes et plans de la 
Bibliothèque nationale. On y trouve en effet, notamment par le biais des confiscations 
révolutionnaires, de nombreuses cartes établies par les ingénieurs géographes militaires 
et plus tard par les officiers d’état-major. On peut également y consulter dans les porte-
feuilles du service hydrographique de la marine le complément essentiel aux levés réali-
sés au XVIIIe siècle sur les côtes, bien évidemment dans une intention de mise en dé-
fense. 
Enfin, les rapports étroits entretenus par les ingénieurs géographes avec le corps des 
ingénieurs du roi au XVIIIe siècle et les transferts fréquents de documents cartographi-
ques entre le Dépôt de la guerre et le dépôt des fortifications expliquent le fait qu’on 
trouvera dans les archives de cette dernière institution, soit en original soit par le biais 
de copies un certain nombre de documents qu’on rechercherait plutôt dans la sous-série 
6 M1. La carte des Pyrénées, réalisée dans le premier tiers du XVIIIe siècle par Roussel 
et La Blottière, est un exemple frappant de cette imbrication des fonds : cartes et mé-
moires topographiques se trouvent partiellement dans la série M et dans la série V. 
D’une manière plus générale, on peut dire que les cartes à très grande échelle, réalisées 
autour d’une place forte, se trouvent plutôt dans les archives du génie alors que les 
cartes plus générales donnant l’articulation des places fortes entre elles sont à recher-
cher plutôt dans la sous-série 6 M. 
 
À la recherche d’un plan de classement. – Dès la Révolution les archives des cartes – 
on les appelait déjà ainsi – furent classées en vingt-trois divisions d’après un tableau 
dressé conformément aux divisions des empires, royaumes et états souverains, tels 
qu’ils existaient en 1787. Les cartes de géographie terrestre moderne furent classées par 
parties du monde : Europe, Asie, Afrique, Amérique et Océanie, chaque partie du 
monde comprenant des divisions générales englobant plusieurs états et des divisions 
partielles se rapportant à un pays déterminé. À l’intérieur des cartes d’un même pays se 
retrouve cette division générale présentant le pays tout entier, puis la division partielle 
donnant le plan d’une province ou d’une grande portion de ce pays et enfin la division 
locale, celle des territoires restreints d’un canton ou d’une ville. 
Les plans des champs de bataille étaient alors classés dans le fonds géographique. Par 
ailleurs ce plan fut modifié à plusieurs reprises jusqu’à représenter la physionomie 
politique de l’Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. L’Allemagne et 
l’Italie sont encore divisées en États indépendants. Les cartes d’Alsace-Lorraine sont 
classées avec celles de l’Allemagne, les cartes de la Grèce avec celles de l’Empire turc 

                                                 
1 Sur les rapports des ingénieurs géographes et des ingénieurs du roi voir La France vue 
par les militaires, p. IV-XII. 
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et celles de la Pologne avec la Russie ; de même, les cartes concernant l’Afrique sont 
réparties en tenant compte des empires coloniaux. En tout état de cause, les souveraine-
té de certaines zones territoriales ayant été très disputée et le plan de classement élaboré 
sur plusieurs années n’ayant pas toujours été rigoureusement appliqué, on aura toujours 
intérêt à approfondir la démarche au maximum et à croiser plusieurs recherches, no-
tamment en ce qui concerne certains États provenant de la décomposition de l’Empire 
ottoman dont on pourra retrouver des cartes dans l’Empire austro-hongrois ou dans 
l’Empire russe.  
Par ailleurs, la première cotation du XIXe siècle en divisions et sections a été recouverte 
par une cotation à base de lettres au début du XXe siècle. Le fichier a été entièrement 
refondu, mais les nouvelles cotes n’ont pas été reportées sur les cartes à partir de la 
série O15 (Belgique, Hollande, Luxembourg). Il est donc indispensable pour cette se-
conde partie du fonds de donner les cotes anciennes portées en bas des fiches.  
Sous le Second Empire a été conçu l’Atlas historique. Plus de 7 000 cartes de théâtres 
d’opérations, plans de champs de bataille et de combats, esquisses de travaux de siège, 
attaques et défenses des places y ont été réunis. Les origines de ces cartes sont très 
diverses. La majeure partie de celles qui s’appliquent aux guerres du XVIIe et de la 
première moitié du XVIIIe siècles ont été extraites des volumes de correspondance 
générale (Série A), dans lesquelles elles se trouvaient à l’appui de mémoires et de rap-
ports qu’elles devaient éclaircir. D’autres ont été extraites des premiers cartons de la 
sous série 1 M Mémoires et reconnaissances (1 M 1-1 M 894), dans laquelle avaient été 
classés les récits d’événements militaires ayant valeur de témoignage et les travaux 
historiques réalisés sous l’égide du Dépôt de la guerre. Parmi ces derniers, on peut citer 
les cartes réalisées en 1786 par le marquis de La Rozière pour illustrer son travail sur 
l’histoire des guerres de France depuis 1635 jusqu’à la fin de la guerre de Sept Ans1 ou 
celles de l’atlas dit Atlas de Vault achevées au XIXe siècle sous l’égide du lieutenant 
général Pelet pour compléter l’édition des travaux historiques menés au Dépôt de la 
guerre entre 1760 et 1789 sous la direction du lieutenant-général de Vault2. En tout état 
de cause, il est d’autant plus indispensable de consulter systématiquement ces sous-
séries en parallèle que toutes les cartes n’en ont pas été retirées. Enfin, l’atlas historique 
a été complété par des cartes de la série géographique conservées en double. Pour 
l’établissement du fichier, l’auteur de ce travail, Auguste Turpin, employé au Dépôt de 

                                                 
1 Histoire des guerres de France depuis 1635 jusqu’à 1763 par le marquis de La Ro-
zière, conservée sous les cotes 1 M 3 à 5. 
2 Mémoires ou extrait de la correspondance de la Cour et des généraux…classés sous 
les cotes 1 M 13 à 17, 22 à 31, 33 à 54, etc. Là encore les cartes sont classées selon la 
logique de l’atlas historique. 
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la guerre, a pris comme base un tableau chronologique des batailles, combats, sièges, 
actions de guerre de tout ordre, établi en 1866 par Camille Rousset.  
 
Instruments de recherche. –  
● Répertoire manuscrit sur registres datant de la première moitié du XIXe siècle don-

nant le plan élaboré sous la Révolution. 
● Fichier manuel datant de la fin du XIXe siècle. 
● Fichier manuel auteurs. 
● Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE et Claude PONNOU, La France vue par les 

militaires. Catalogue des cartes de France du Dépôt de la guerre conservées au 
Service historique de l’armée de terre, tome premier, Cartes générales et cartes par-
tielles thématiques, à paraître en 2001, tome II, Cartes des circonscriptions adminis-
tratives et religieuses et cartes locales, à paraître en 2002. 

● Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE, Claude PONNOU et Patrice RACT, Atlas 
Historique, tome premier, Événements antérieurs à la mort de Louis XIV, à paraître 
en 2002. 

● Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE, Claude PONNOU, Les cartes d’Italie conser-
vées au Service historique de l’armée de terre, à paraître en 2002. 

 
Ouvrages à consulter. – Voir la bibliographie de la sous-série 3 M. 
 
 
Plan de classement de la série géographique 
 
A1.......................................................... Astronomie, uranographie, globes célestes. 
B2 ....................................................Mappemondes, planisphères, globes terrestres. 
C3......................................................................................................................Atlas. 
D4............................................................................................Géographie physique. 
H8............................................................................................Géographie ancienne. 
I 9 ............................................................................................. Europe : généralités. 
J10................................................................................................................. France. 
K11................................................................................................Grande-Bretagne. 

K 11.A .............................................................................  Iles britanniques 
K 11.B ............................................................Angleterre et Pays de Galles 
K 11.C.............................................................................................. Écosse 
K11.D .............................................................................................. Irlande 

L12 .............................................................................................. Péninsule ibérique. 
L12.A Cartes générales 
L12.B Espagne 
L12.C Portugal 
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M13 .................................................................................................................. Italie. 
M 13.A.1 Cartes générales. 
M 13.A.2 Cartes partielles ; cartes des côtes ; cartes des Alpes. 
M 13.B.1 Royaume de Piémont-Sardaigne . 
M 13.B.2 États de l’Église. 

..................................................................................M 13.B.3 Royaume de Naples. 

..................................................................... M 13.B.4 Royaume Lombard vénitien. 

......................................................................... M 13.B.5 Modène, Parme, Toscane.  
M13.C Cartes locales. 
N.B. Le plan de classement de l’Italie du Nord est très approximatif et donné 
ici à titre indicatif. Le chercheur aura intérêt à consulter systématiquement en 
parallèle les sous séries M13.B.1 M13.B.4 et M13.B.5. 

N14 Europe centrale (Empire d’Allemagne ; Empire austro-hongrois ; Suisse). 
N14.1. Empire d’Allemagne 
N14.1.A 1 Cartes générales, physiques et politiques. L’Italie et les Pays-Bas y 
sont parfois représentés. 
N 14.1.A.2 Idem Cartes partielles ; frontières avec la France ; bassins du Rhin  
N 14.1.B.1 Prusse au sens large (y compris la Prusse Rhénane et la Westphalie 
ainsi que la Saxe du Nord ou Altmark et le duché d’Anhalt. Plus généralement 
tout ce qui n’appartient pas aux États souverains suivants).  
N 14.1.B.2 Idem Cartes partielles.  
N14.1.C.1 Royaume de Bavière, y compris le Palatinat bavarois.  
N N14.1.C.2 Idem. Cartes partielles. 
N14.1.D.1 Royaume de Wurtemberg. N14.1.D.2 Idem Cartes partielles. 
N14.1.E.1 Royaume de Saxe ; les cartes couvrent souvent la Saxe prussienne 
et parfois une partie de la Bohème et de la Silésie.  
N14.E.2 Idem. Cartes partielles. 
N14.1.F.1 Royaume de Hanovre.  
N14.1.F.2 Idem. Cartes partielles. 
N14.1G. Grands duchés : Bade N14.1.G.1 ; Mecklembourg N14.1.G.2 ; Hesse 
N14.1.G.3 ; Oldenbourg N14.1.G.4 ; Saxe-Weimar-Eisenach et Saxe Gotha 
N14.1.G.5 . 
N14.1.H. Duchés de Brunswick, Saxe-Anhalt, Saxe-Meiningen, Saxe Co-
bourg-Gotha, Saxe-Altenbourg, Lauenbourg. 
N14.1.I Principautés de Lippe-Detmold, Waldeck et Pirmont, Schwartzbourg-
Rudolstadt, Hohenzollern. 
N14.1.J Villes libres : Brême, Hambourg, Lübeck. 
N14.1.K Alsace Lorraine entre 1871 et 1914 
N14.1.L Cartes locales : plans de villes, fleuves, rivières, montagnes, itinérai-
res (classés par ordre alphabétique). 
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N14.2. Empire d’Autriche (1806) puis empire d’Autriche-Hongrie (1866) 
N14.2.A.1 Cartes générales, physiques et politiques. N14.2.A.2 Cartes partiel-
les notamment frontière avec la Turquie d’Europe. 
N14.2.B.1 Autriche proprement dite. N14.2.B.2 Idem Cartes partielles : Haute 
et basse Autriche, États de Salzbourg. 
N14.2.C.1 Royaume de Hongrie et confins militaires sur la frontière turque : 
Transylvanie, Moldavie Valachie, Slavonie, Croatie, Dalmatie, Serbie, Rou-
manie, Bulgarie, Bessarabie. N14.2.C.2 Idem Cartes partielles.  
N14.2.D. Bohème, Moravie, Silésie. 
N14.2.E. Galicie. 
N14.2.F. Tyrol, Vorarlberg, Carinthie, Carniole, Frioul, Styrie ; Croatie, Dal-
matie, Istrie, Slavonie classées également avec le royaume de Hongrie. 
N14.2.G. Cartes locales : plans de villes, cours d’eau, itinéraires etc. 
N14.3 Confédération helvétique 
N14.3.A Cartes générales 

.................................................................... N14.3.B. Cartes des différents cantons. 

............................................................................................. N14.3.C Cartes locales. 
O15 (div. 4 section 7) .........................................Belgique ; Pays-bas ; Luxembourg. 

O15 A Cartes générales 
O15 B Pays-Bas espagnols puis autrichiens, Belgique  
O15 C Provinces unies puis royaume de Hollande 
O15 D Grand duché de Luxembourg 

 
P 16 (div. 4 section 8) ...................................................................Pays scandinaves. 

P 16.A Cartes générales de Scandinavie 
P 16.B Royaume de Danemark 
P 16.C Royaume de Suède et de Norvège : P 16 C.1 Suède ; P 16.C.2 Nor-
vège ; P 16. C.3 Laponie 

 
Q 17 (div. 4 section 9) ..........................................................................Empire russe. 

Q 17.A Cartes générales, y compris la Pologne et la Finlande 
Q 17.B Russie d’Europe : cartes partielles 
Q17.C Pologne ; Lithuanie. 
N.B. On consultera en parallèle les cartes de l’Empire turc notamment en ce 
qui concerne la Crimée et les cartes d’Asie en ce qui concerne le Turkestan, la 
Sibérie, la Mandchourie 

 
R 18 (div. 4 section 10) ...........................................................................Empire turc 

R 18.A Turquie d’Europe et Balkans : cartes générales  
R 18.B Turquie d’Europe, y compris la Crimée 
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R 18.C Grèce 
R 18.D Roumanie : Moldavie, Valachie 
R 18.E Bulgarie  
N.B. On consultera en parallèle les cartes classées dans l’Empire d’Autriche-
Hongrie en N 14 2.C et N 14 2.F 

 
S 19(div.5) .......................................................................................................... Asie.  

S 19.A Cartes générales  
S 19.B Turquie d’Asie : Asie mineure ; Arménie ; Kurdistan ; Mésopotamie ; 
Arabie ; Syrie. 
S 19.C Asie centrale : Perse ; Afganistan ; Turkestan ; Sibérie occidentale  
S 19.D Indes  
S 19.E Extrême-Orient : Malaisie ; Indochine ; Chine ; Mongolie ; Mandchou-
rie ; Corée ; Japon ; Philippines 

 
T 20 (div. 6)....................................................................................................Afrique  

T 20.A Cartes générales...............................................................................  
T 20.B Afrique française 
T 20.B.1 Algérie. 
T 20.B.2 Tunisie 
T 20.B.3 Maroc 
T 20.B.4 Afrique occidentale française 
T 20.B.5 Côte d’Ivoire ; Dahomey ; Guinée ; Togo, Cameroun 
T 20 B.7 Madagascar : Cartes générales ; provinces ; plans de villes ; itinérai-
res 
T 20.B.8 La Réunion 
T 20.B.9 Les Comores 
T 20.B.10 Côte des Somalis 
T 20.B.11 Kerguelen et île Saint-Paul 
T 20.C Afrique britannique  
T 20.C.1 Afrique occidentale anglaise : Bénin ; Sierra Leone ; Gambie ; Nige-
ria 
T 20.C.2 Afrique du Sud, Orange, Natal, Transval ; Rhodésie (Zambie et Zim-
babwé) 
T 20.C.3 Afrique orientale britannique : Ouganda et Kenya 
T 20.C.4 Somaliland 
T 20.C.5 Égypte et Nubie (Soudan anglo-égyptien) 
T 20.C.6 le Maurice ; Sainte-Hélène 
T 20 D Afrique allemande : Tanganyka (Tanzanie); Zambèze (Namibie)  
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T 20.E Colonies italiennes d’Afrique : Érythrée (Somalie italienne) ; Tripoli-
taine et Cyrénaïque (Libye) 
T 20. F Colonies espagnoles : Maroc espagnol ; îles Canaries 
T 20.G Colonies portugaises : Guinée portugaise ; Mozambique ; îles des Aço-
res et de Madère 
T 20.H États indépendants : Abyssinie (Éthiopie) ; Congo belge ; Libéria 

 
U 21 (div. 7) .............................................................................................. Amérique. 

U 21.I.A Cartes générales 
U 21.I.B Amérique du Nord. 
U 21.I.B.1 Canada 
U 21.I.B.2 États-Unis 
U 21.I.B.3 Mexique ; Amérique centrale : cartes générales 
U 21.I.C.1 Mer des Antilles : cartes générales 
U 21.I.C 2 Mer des Antilles : cartes partielles 
U 21.I.D. archipel des Antilles  
U 21.I.D.1 Antilles françaises 
U 21.I.D.2 Cuba  
U 21.I.D.5 Antilles anglaises  
U 21.I.D.6 Haïti 
U 21.II.A Amérique du Sud : cartes générales 
U 21.II.B.1 Brésil 
U 21.II.B.2 Vénézuela 
U 21.II.B.3 Colombie 
U 21.II.B.4 Équateur 
U 21.II.B.5 Pérou 
U 21.II.B.6 Bolivie 
U 21.II.B.7 Chili 
U 21.II.B.8 Argentine 
U 21.II.B.9 Paraguay 
U 21.II.B.10 Uruguay 
U 21.II.B.11 Îles malouines 
U 21.II.C.1 Guyane française 
U 21.II.C.2 Guyane hollandaise 
U 21.II.C.3 Guyane britannique 

V 22 (div. 8)...................................................................................................Océanie 
V 22.A Cartes générales 
V 22. B.1 Possessions françaises 
V 22.B.2 Possessions américaines 
V 22.B.3 Possessions britanniques ; Australie 
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V.22.B.4 Possessions portugaises (pour mémoire) 
V 22.B.5 Possessions hollandaises 
V 22.B.6 Possessions japonaises 

 
Plan de classement de l’Atlas historique. – Les divisions du classement de l’Atlas histo-
rique suivent les différents régimes qui se succédèrent en France du XVIIe au XIXe 
siècle. Le classement est alphabétique à l’intérieur de chaque division : 
L I A ..........................................................................................................................
...............................................................................................Antérieur à Louis XIV 
L I B ..........................................................................................................................
..................................................................................................................Louis XIV 
L I C ..........................................................................................................................
...................................................................................................................Louis XV 
L I D ..........................................................................................................................
..................................................................................................................Louis XVI 
L II ............................................................................................................................
................................................................................................................. Révolution 
L III ...........................................................................................................................
....................................................................................................................... Empire 
L IV ...........................................................................................................................
......................................................................... Restauration et Monarchie de Juillet 
L V ............................................................................................................................
.......................................................................................................... Second Empire 
 
 
B. Les cartes du XXe siècle. 

 

Pour cette période, il n’existe pas de séries géographiques à proprement parler, le ser-
vice géographique de l’armée puis l’institut géographique national étant chargé de la 
mise à jour de la cartographie française. Le S.H.A.T. s’efforce cependant de constituer 
à partir des cartes du service géographique, puis de l’I.G.N., des couvertures convena-
bles, contemporaines aux conflits (Indochine, Algérie, etc.) et permettant de les étudier. 

En revanche, il existe un très important fonds de cartes concernant la Première Guerre 
mondiale. L’ensemble n’a fait jusqu’à présent l’objet que d’un lotissement sommaire 
par fronts et par grandes unités. Cependant, un versement considérable effectué en 1938 
par le service géographique de l’armée a permis de constituer une suite alphabétique de 
plusieurs milliers de canevas de tir d’artillerie, en projection Bonne puis Lambert. Des 
tableaux d’assemblage permettent d’y accéder. 
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À la déclaration de guerre, le service géographique comptait quatorze officiers carto-
graphes aux armées chargés dans les états-majors de haut niveau de tenir à jour la carte 
des opérations et d’assurer la distribution des cartes indispensables. Ils furent très vite 
rejoints par treize ingénieurs hydrographes, et le S.G.A. ne cessa de s’étoffer pendant 
les quatre ans que durèrent les hostilités. En novembre 1918, il comptait 450 officiers et 
environ six à huit mille sous-officiers et hommes de troupe, répartis dans les groupes de 
canevas de tir créés dès le 10 novembre 1914 au niveau des états majors d’armées 
(G.C.T.A.) et dans les sections topographiques des corps d’armées et des divisions 
créées officiellement les premières le 23 décembre 1915, les secondes le 24 janvier 
1917.  

On peut décomposer comme suit les quelques quatorze milles éditions distinctes de 
plans directeurs de tir qui furent tirées à Paris sur les presses du S.G.A. : 
- environ 6 000 éditions distinctes de plans directeurs au 1/20000e, destinés plus spécia-
lement à l’artillerie et qui doivent en même temps constituer la carte à grande échelle de 
l’ensemble du front, servant de cadre commun à tous les plans et croquis utilisés dans 
l’armée ; 
- environ 4 000 éditions distinctes de plans au 1/10000e, établis sur le fonds de carte 
amplifié du plan au 1/20000e à partir des rectificatifs réalisés par les sections topogra-
phiques des corps d’armées. Ils sont plus particulièrement destinés à faciliter l’étude des 
projets d’attaque et la direction des opérations ; 
- environ 4 000 éditions distinctes de plans au 1/5000e destinés tout spécialement à 
l’infanterie chargée d’exécuter l’attaque de la première position ennemie. 
Ces plans qui étaient consultés essentiellement par les historiens militaires sont actuel-
lement l’objet d’un vif intérêt de la part de chercheurs traitant de l’environnement et 
plus spécialement de l’histoire de paysage. Une entreprise de numérisation a été d’ores 
et déjà entreprise et d’ici la fin de l’année quelques 400 plans au 1/5000e seront consul-
tables sur écran dans la salle de lecture du S.H.A.T.  
Enfin on ne saurait ignorer les cartons entiers de cartes qui se trouvent classées avec les 
archives des bureaux des états-majors qui les mettaient à jour, par exemple : 
- dans les archives de la section de cartographie du 2e bureau du grand quartier général, 
la très belle collection de situations journalières sur le front occidental au 1/600000e 
d’août 1914 à septembre 1919 (16 N 1100-1132). 
- au 3e bureau des cartes de situation, d’emplacement d’unités du groupe d’armée de 
réserve, des IIIe, VIe et Xe armées, des fronts orientaux, Russie, Caucase, Balkans de 
novembre 1917 à janvier 1919 (16 N 2080-2082). 
 

En revanche, le fonds de cartes concernant la Seconde Guerre mondiale est particuliè-
rement pauvre, la guerre de mouvement n’ayant pas permis d’établir des cartes des 
secteurs, à l’exception des secteurs fortifiés. 
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Cependant un Atlas des situations quotidiennes des armées alliées pour la campagne de 
mai-juin 1940 a été établi au S.H.A.T. en 1964. 

 

 

7. Collections iconographiques du Dépôt de la guerre (sous-série 
7 M). 

 
La sous-série 7 M renferme les œuvres picturales figurées réalisées par 
les ingénieurs géographes entre le fin du XVIIe siècle et 1900. L’Ancien 
Régime y est représenté de façon lacunaire au travers de dessins dus à 
Lenfant, Cozette, Martin des batailles et de la Peigne. C’est à partir de 
1800, à la veille de Marengo que, sous l’impulsion de Bonaparte, le Dé-
pôt de la guerre recrute des ingénieurs-géographes spécialisés dans la 
représentation des batailles. Le plus célèbre d’entre-eux est le piémontais 
Guiseppe Bagetti. Dès lors une série d’aquarelles rétrospectives relatant 
les batailles de la Première campagne d’Italie est mise en chantier. Cette 
volonté de créer des représentations officielles des combats se poursuit 
jusqu’à la guerre de 1870 et à la Commune. 
Ces œuvres au statut hybride, à la fois mémoire visuelle du combat mais 
aussi œuvres d’art, vont connaître au cours du XIXe siècle un destin 
mouvementé. Dès 1807, une soixantaine d’aquarelles sont exposées au 
château de Fontainebleau. Lors de la création des galeries historiques de 
Versailles, Louis-Philippe prélève dans les collections de nombreuses 
œuvres. En contrepartie, il fait exécuter des copies. En 1849, la salle à 
manger du ministre à l’hôtel de Brienne fait office de salle d’exposition 
des aquarelles des campagnes napoléoniennes. À la fin du siècle, alors 
que la photographie tend à remplacer le dessin et que l’esprit de la Re-
vanche souffle sur la IIIe République naissante, l’idée de la création d’un 
musée d’art militaire présentant la collection voit le jour. Cette idée est 
reprise lors de l’exposition universelle de 1900. En vain. Néanmoins en 
1901, un catalogue est publié et lors de la création du musée de l’armée 
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dans l’hôtel des Invalides, de nombreuses pièces seront exposées. 
L’ouverture au public du château de la Malmaison verra aussi 
l’exposition de dessins préparatoires de Bagetti. 
Le récit des différentes présentations de ces pièces au cours du 
XIXe siècle et la fâcheuse tendance à utiliser ces œuvres comme élément 
de décoration dans les bureaux du ministère au cours du siècle dernier 
ont amené une importante dégradation de certaines d’entre elles. Une 
politique de récupération et de conservation engagée ces dernières années 
permet aujourd’hui de rendre à ces dessins leur statut premier, celui de 
témoignage de la bataille, intimement lié aux cartes et aux archives. 
 
Instruments de recherche. – 
● Liste chronologique des tableaux formant la collection du ministère de 

la guerre (peintures, aquarelles, dessins) représentant les batailles, 
combats et sièges livrés par l’armée française 1628-1887, Paris, 1901. 

● Inventaire de la sous-série 7 M, par Jean-Marie LINSOLAS (à paraître) : 
les dossiers des œuvres et une base de donnée informatique sont à la 
disposition des chercheurs sur rendez-vous. 

 
Plan de classement. – La collection est classée suivant un découpage 
technique : 
- A 1-33 : peintures à l’huile ; 
- B 1-600 : aquarelles ; 
- C 1-1029 : dessins préparatoires ; 
- D 1-198 : gravures. 
 

L’ensemble des trente-trois peintures à l’huile représente surtout des vues de la 
campagne d’Italie en 1800. À l’heure actuelle, trois sont en dépôt au musée de l’Emperi 
à Salon-de-Provence et sept sont présentes au S.H.A.T. Toutefois, il faut noter que la 
toile cotée A 27 est en dépôt au musée de Versailles depuis 1852. Elle représente une 
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Vue générale de la ville de Rome et des travaux de siège 29 juin 1849, par Jung et Go-
baut. 

La cote B renferme environ sept cent aquarelles achevées dont une cen-
taine de copies, certaines réalisées jusqu’à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale. Les aquarelles représentent des vues de batailles, en majorité 
pour les campagnes de la Révolution et du Premier Empire, de la Restau-
ration, tout particulièrement de la conquête de l’Algérie1 et du Second 
Empire mais aussi des vues topographiques. Les auteurs en sont Bagetti, 
Pasquieri, Morel, Jung, Gobaut, Lejeune, Gautier, Bacler d’Albe, 
Alexandre Genet, Louis Trinquier, Plumereau, Cot et Goor. Il y a quel-
ques exceptions, dont la série de vingt-trois œuvres de Cadolle2 (1742-
1849) relatives à Moscou et ses environs, ainsi que la série de plus de 80 
planches d’uniformes par Pierre Comba. 
C’est dans l’ensemble des dessins préparatoires, composé d’environ 1100 
folios, que figurent des dessins de l’Ancien Régime, mais aussi des es-
quisses et des calques originaux de Bagetti. De plus, certains de ces des-
sins sont relatifs à des œuvres disparues ou très endommagées. 

La série des gravures renferme environ deux cent pièces. Elle est beaucoup moins 
cohérente que les trois précédentes. En effet, les gravures sont sans rapport avec les 
peintures, aquarelles et dessins cités ci-dessus. Beaucoup semblent avoir été collectées à 
titre d’exemples et proviennent de pays étrangers, par le biais des échanges internatio-
naux, mais on y trouve aussi de très belles épreuves photographiques datant du Second 
Empire (ensemble de vingt-six tirages des frères Bisson, quatre de Robertson et quatre 
de Fenton sur la guerre de Crimée, essais de reproduction des cartes au moyen de la 
photographie). 

 
 

                                                 
1 L’Algérie romantique des officiers de l’armée française 1830-1837, par 

Isabelle Bruller, Vincennes, 1994. 
2 Moscou reconstruite vue par un officier peintre 1819-1830, par Isabelle 

Bruller, Dimitri Olegovitch Chvidkovskii et Thierry Sarmant, Vincennes, 1998. 
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8. Fonds iconographique de la Revue historique des armées (R.H.A.) 
(sous-série 8 M). 

 
Le premier numéro de la Revue historique des armées, sous sa forme 
actuelle de trimestriel d’histoire publié par le ministère de la défense est 
paru en juillet 1945. Périodique faisant une large place à l’illustration, 
elle a remplacé les diverses formules créées sous le régime de Vichy, 
successivement Revue de l’armée française, puis Revue d’histoire mili-
taire et enfin Traditions et souvenirs militaires. 
La publication de la R.H.A. est assurée par le S.H.A.T. et son fonds de 
photographies y a été déposé. En effet, elle possède un important fonds 
photographique, essentiellement documentaire, composé d’une partie des 
photographies utilisées ou sélectionnées pour l’illustration de ce trimes-
triel. Le fonds, toujours ouvert, renferme aussi de très nombreux tirages 
originaux couvrant la période allant des années 1900 à la Seconde Guerre 
mondiale. La provenance de ces photographies est inconnue. Il faut noter 
particulièrement une collection de plusieurs centaines de photographies 
d’agences, pour la plupart disparues (Rol, AGIP, Branger, Fulgur, etc.), 
mais aussi d’autres toujours en activité, telle l’agence Keystone. Toutes 
ces photographies ne sont donc pas libres de droit.  
De plus, ce fonds renferme les épaves de collections de photographies 
réalisées par des particuliers durant la Première Guerre mondiale et beau-
coup de tirages originaux créés par le S.P.C.A. (Première Guerre mon-
diale et période 1939-1940). Enfin, il semble que bon nombre de photo-
graphies proviennent, hélas, des fonds d’archives dont elles ont été sous-
traites à une époque où la photographie n’était pas considérée comme 
une archive à part entière. 
 
Instruments de recherche. – Il en existe deux : 
● Fichier manuel des portraits. 
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● Inventaire des photographies anciennes de la sous-série 8 M, par Jean 
Marie LINSOLAS et Catherine PAULET (à paraître) : une base de don-
née informatique est à la disposition des chercheurs sur rendez-vous. 

 
Plan de classement. – Les photographies sont classées de façon docu-
mentaire par pays, par événement historique ou par personne. 
 
 

9. Sources complémentaires. 
 
Au S.H.A.T. même., on se reportera aux archives de l’inspection du gé-
nie. La cartothèque de l’Institut géographique national et le département 
des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France sont bien évi-
demment des références indispensables. Au ministère de la défense, on 
signalera les fonds du S.H.M. et du S.H.A.A. 
 
Service historique de la marine. – On consultera utilement au Service 
historique de la marine à Vincennes le fonds BB8 DAB (dépôt des archi-
ves et bibliothèques de la marine, 1790-1919) et son complément BB8 
SHM (Service historique de la marine, 1919-1984). 
La Bibliothèque centrale de la marine a hérité d’une partie des collec-
tions cartographiques du dépôt des cartes et plans de la marine, dont 
l’origine remonte à 1720. Cet ensemble, appelé communément collection 
des « 71 Recueils » du service hydrographique, regroupe environ 6 500 
cartes et plans du XVIe au XIXe siècle, couvrant la presque totalité du 
globe. Ce sont des cartes manuscrites ou gravées, aussi bien terrestres 
que marines. 
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L’autre ensemble cartographique de la bibliothèque s’intitule la collec-
tion « Nivart ». Elle se compose de 655 cartes, plans et gravures consa-
crés à l’histoire de la marine, depuis le début du XVIIe siècle jusqu’à 
1940. Les pièces manuscrites y sont largement majoritaires.  
 
Service historique de l’armée de l’air. – Il convient de rapprocher du 
fonds de cartes du S.H.A.T. les fonds de photographies aériennes conser-
vés par le S.H.A.A. À côté de missions à caractère opérationnel, l’armée 
de l’air a en effet effectué de nombreuses missions visant à établir une 
couverture photographique systématique de territoires, à des fins de car-
tographie, parfois au service de l’Institut géographique national. 
Ce fonds rassemble ainsi des photographies aériennes du territoire fran-
çais, ainsi que des ex-colonies françaises d’Afrique et d’Extrême-Orient. 
 
 

Jean-Claude DEVOS, Marie-Anne CORVISIER DE VILLELE 
et Jean-Marie LINSOLAS 

 





 
 
 
 
 
 

CHAPITRE X 
 

IIIe REPUBLIQUE : SERIE N 
 
 

 
La stabilité de l’organisation militaire mise au point dans les années 
1872-1890 a permis de classer les dossiers de cette période en fonction 
des bureaux auxquels ils appartenaient, et de calquer le plan de classe-
ment sur l’organigramme. On a retenu celui qui figure sur l’Emplacement 
des troupes au 1er mai 1914. À l’intérieur de la série, les numéros de 
sous-séries identifient les différentes institutions. 
Cette série a été subdivisée en deux portions chronologiques, avant et 
après la date-charnière de 1919. Par la suite, les archives des institutions 
permanentes ont été cotées dans les mêmes sous-séries jusqu’en juin 
1940. En revanche, les archives spécifiques à chacune des deux guerres 
mondiales forment des sous-séries particulières. 
Les introductions des inventaires et les études imprimées, dispensent 
d’entrer dans les détails de l’évolution des institutions militaires. On rap-
pellera simplement ici leur création et leurs attributions principales qui 
expliquent la nature des dossiers conservés. 

À l’exception des comptes rendus des conseils et des plans de mobilisation, 
le fonds est extrêmement lacunaire pour la période antérieure à la Première 
guerre mondiale : tous les bureaux n’ont pas versé leurs archives et, de plus, 
lors de l’avance allemande sur Paris en août 1914, de nombreux documents ont 
été détruits au ministère. Le fonds du premier corps d’armée à Lille a subsisté. 
Resté sur place, il a été versé au S.H.A.T. postérieurement à la rédaction de 
l’inventaire. Il offre un échantillon des archives des régions militaires entre 
1870 et 1914 et a été classé dans la sous-série 2 I.  
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Ces lacunes sont en partie palliées par les documents imprimés, bulletins of-
ficiels et emplacements de troupes qui permettent d’étudier notamment les réor-
ganisations successives de l’état-major de l’armée. 

En revanche, à partir de la déclaration de guerre, le fonds se présente 
comme un ensemble extraordinairement complet et homogène, permet-
tant de rendre compte de tous les aspects de la guerre et de l’activité des 
organismes, états-majors et unités à tous les niveaux. L’évacuation des 
archives sur l’arrière et leur classement sommaire au cours même du 
conflit par des chartistes blessés de guerre a préservé un nombre considé-
rable de documents qui permettent de suivre les unités dans la bataille. 
Enfin, certaines lacunes sont en passe d’être complétées par les archives 
enlevées par les Allemands lors de l’Occupation et qui reviennent en 
France, cinquante ans plus tard, via Moscou. 
Il n’en va malheureusement pas de même pour la campagne de 1939-
1940, la débâcle de mai-juin 1940 ayant eu des conséquences fâcheuses 
sur la conservation des archives des unités, qui ont souvent dû être re-
constituées après coup.  
Telle qu’elle se présente cependant, la série N est la plus importante 
quantitativement (26 272 cartons) et l’un des fleurons des fonds conser-
vés au S.H.A.T. Les délibérations du Conseil supérieur de la guerre, ré-
vèlent par exemple les positions des chefs militaires sur les problèmes 
posés à l’armée. En outre, la présence des ministres ou de leurs représen-
tants au Conseil supérieur de la défense nationale permet de connaître 
leur point de vue et de comprendre leur attitude dans les débats parle-
mentaires. De même, la position des différents gouvernements sur la 
conduite de la guerre peut être précisée par la consultation des archives 
des conseils interalliés. Au cabinet du ministre, que ce soit dans le cas de 
Clemenceau ou dans celui de Daladier, les rouages de la prise de décision 
et de la surveillance de l’exécution apparaissent. Le cabinet de Clemen-
ceau reçoit les renseignements de toute nature concernant les pays étran-
gers. Ils seront centralisés après la guerre au secrétariat général de la dé-
fense nationale. À l’état-major de l’armée, les études et les plans de mo-
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bilisation et de concentration ont été sauvegardés. En outre, les fonds des 
attachés militaires et des missions à l’étranger sont extrêmement riches et 
apportent des renseignements militaires mais aussi politiques de première 
valeur sur les pays où ils résident. Ces documents sont un complément 
indispensable aux archives diplomatiques. 

 
● Instruments de recherche. – Ils se répartissent en trois grands ensem-

bles : 
 
Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N 1872-1919 : 
- tome premier, Introduction : organisation de l’armée française, guide 

des sources, bibliographie, par le colonel Pierre GUINARD, Jean-
Claude DEVOS et Jean NICOT, 1975. 

- tome II, sous-séries 1 N à 14 N : C.S.G., cabinet du ministre, E.M.A., 
par Jean-Claude DEVOS, Jean NICOT, Pierre WAKSMAN et Philippe 
SCHILLINGER, 1974. 

- tome III, sous-séries 15 N à 20 N : G.Q.G., missions, armées, par Jean 
NICOT, Philippe SCHILLINGER et Josette FICAT, 1972. 

- tome IV, sous-séries 21 N à 25 N : corps d’armée, divisions, régiments, 
par Jean NICOT, 1968. 

- tome V, sous-série 26 N : répertoire numérique des journaux des mar-
ches et opérations, 1914-1918) en deux volumes, par Jean NICOT, 
1968. 

- tome VI, index général, par Jean NICOT, 1995.  
 
● Inventaire des archives de la guerre, série N, 1920-1940 
- tome premier, Introduction, sous-séries 1 N à 6 N : C.S.G., C.S.D.N., 

cabinet du ministre, par Jean NICOT, 1975. 
- tome II, sous-séries 7 N à 9 N : E.M.A., directions et inspections, gou-

vernement militaire de Paris, par Jean NICOT et Pierre WAKSMAN, le 
chef d’escadrons de MENDITTE et le capitaine BODINIER, 1981. 
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- tome III, sous-séries 27 N à 33 N : G.Q.G., armées, corps d’armées, 
régions militaires, divisions, secteurs fortifiés, par Jean NICOT, 1984. 

- tome IV, sous-série 34 N : Archives et J.M.O. des corps de troupe, par 
Jean NICOT, 1983.  

- tome V, Index général, par Jean NICOT, 1995. 
 
● Inventaire des archives de la guerre, supplément de la série N, 1872-

1940 
- tome premier : introduction, sous-séries 1 N à 7 N, par Claire SIBILLE, 

avec la collaboration de François CUINIER, Claude PONNOU et Alain 
GUENA, 1997. 

-. II, sous-séries 8 N à 10 N par Claire SIBILLE, avec la collaboration de 
François CUINIER, Claude PONNOU et Alain GUENA, 1997. 

- t. III, sous-séries 15 N à 35 N par Claire SIBILLE, avec la collaboration de François 
CUINIER, Claude PONNOU et Alain GUENA, 1997. 

- t. IV, index par Claire SIBILLE, avec la collaboration de François 
CUINIER, 1997. 

 
Ouvrages à consulter. – Signalons tout d’abord une source fondamen-
tale : 
● Les armées françaises pendant la Grande guerre 
Cette collection, rédigée entre 1922 et 1937 par les officiers du Service 
historique de l’armée, comprend 105 volumes ainsi répartis : 24 volumes 
de texte, 55 volumes d’annexes, 26 volumes de cartes. Pour toute étude 
d’ordre opérationnel concernant la Première guerre mondiale, il est in-
dispensable de se reporter à cet ensemble d’ouvrages qui permettent 
d’éviter souvent une recherche longue et parfois aléatoire dans les archi-
ves. Le texte, élaboré essentiellement à partir des archives des 2e et 3e 
bureaux du G.Q.G. et des grandes unités, présente une rédaction pure-
ment chronologique mais déjà partiellement structurée à laquelle les 55 
volumes d’annexes (ordres, comptes rendus d’opérations...) permettent 
d’ajouter le contact avec la réalité quotidienne à l’état brut. 

En ce qui concerne l’influence de la conférence du désarmement, voir : 
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● VAÏSSE (Maurice), Sécurité d’abord. La politique française en matière 
de désarmement (9 décembre 1930-17 avril 1934), Paris, 1981. 

En ce qui concerne le rôle de Daladier : 
● DU REAU (Élisabeth), Daladier, Paris, 1992. 

En ce qui concerne l’armée française entre les deux guerres on consultera : 
● PAOLI (colonel François-André), L’armée française de 1919 à 1939, 

Service historique, 1969. 
- tome premier : La reconversion, 11 Novembre 1918-10 janvier 1920 
- tome II : La phase de fermeté, 11 janvier 1920-11 juin 1924 
- tome III : Le temps des compromis, 12 juin 1924-30 juin 1930 
- tome IV : La fin des illusions (juillet 1930-juin 1935 
● DUTAILLY (lieutenant-colonel Henry), Les problèmes de l’armée de 

terre française, 1935-1939), Paris, 1980. 
Enfin, pour les opérations de septembre 1939 à mai 1940 : 

● Les grandes unités françaises de la guerre 1939-1945, historiques suc-
cincts : 

- tome premier : l’armée française en 1939, les régions militaires, la mo-
bilisation, Paris, 1967. 

- tomes II et III : Les divisions de la mobilisation au 25 juin 1940, Paris, 
1967. 

Par ailleurs, le Guide bibliographique sommaire d’histoire militaire et 
coloniale française donne en ce qui concerne les opérations des études 
partielles, un peu anciennes, mais qui n’ont pas été remplacées. 

 
Plan de classement. – La série N comprend trente-quatre sous-séries : 
1 N Conseil supérieur de la guerre, 1872-1939 
2 N Conseil supérieur de la défense nationale, 1897-1939 
3 N Comité de guerre, 1917-1919 
4 N Conseil supérieur de guerre, section française, 1917-1919 
5 N cabinet du ministre, 1872-1940 
6 N fonds particuliers 
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7 N état-major de l’armée, 1872-1940 
8 N direction du contrôle, 1872-1940 
9 N directions, commissions et inspections, 1872-1940 
10 N ministère de l’armement, 1915-1918 
11 N ministère du blocus, 1915-1918 
12 N sous-secrétariats d’État de l’administration et du ravitaillement, 

1914-1921 
13 N commissariat général des affaires de guerre franco-américaines, 

1916-1921 
14 N fonds Joffre et Foch, 1912-1922 
15 N grand quartier général des armées alliées, 1917-1918 
16 N grand quartier général, 1914-1918 
17 N missions militaires françaises, 1914-1923 
18 N groupes d’armées, 1914-1918 
19 N armées du front occidental, 1914-1918 
20 N armées du front oriental, 1914-1918 
21 N groupes de divisions, 1914-1918 
22 N corps d’armée, 1914-1918 
23 N places et régions fortifiées, 1914-1918 
24 N divisions et brigades, 1914-1918 
25 N régiments, 1914-1918 
26 N journaux des marches et opérations, 1914-1918 
27 N grand quartier général, 1939-1940 
28 N groupes d’armées, 1939-1940 
29 N armées, 1939-1940 
30 N corps d’armées, 1939-1940 
31 N régions militaires, 1920-1940 
32 N divisions, 1939-1940 
33 N secteurs fortifiés et régions fortifiées, 1939-1940 
34 N journaux des marches et opérations, 1920-1940 
 
 

1. Les conseils. 
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Conseil supérieur de la guerre (C.S.G.)(1 N) : 1 N 1-17 (1872-1920) ; 
1 N 18-98 (1920-1939). – Créé le 27 juillet 1872 et plusieurs fois rema-
nié, le C.S.G. est présidé par le ministre de la guerre et, en son absence, à 
partir de 1911, par le chef d’état-major général destiné à commander en 
temps de guerre le principal groupe d’armées. 
Il a compétence sur toutes les questions relatives à l’armée dont l’étude 
lui est confiée par le ministre de la guerre : mobilisation et plans de mo-
bilisation et de concentration, défense des frontières et des côtes, arme-
ment, équipements, aéronautique. C’est cependant du conseil supérieur 
de la défense nationale et de ses organismes dérivés que dépend 
l’élaboration de la politique de défense. 
 
Conseil supérieur de la défense nationale et organismes dérivés (2 N 1-
18) : 2 N 1 (1906-1914) ; 2 N 2-18 (1920-1940). – Le Conseil supérieur 
de la défense nationale (C.S.D.N.) est formé en 1906 par la réunion sous 
la présidence du président du Conseil, des ministres des affaires étrangè-
res, des finances, de la guerre, de la marine et des colonies. Le président 
de la République peut également le convoquer et le présider. Les chefs 
d’état-major de l’armée et de la marine, le président du comité consultatif 
des colonies sont présents avec voie consultative. Le C.S.D.N. est destiné 
à assurer dans les questions générales de défense nationale l’unité de vue 
et de décision. De 1921 à 1928, il comprend une section particulière aé-
ronautique. Le ministre de l’intérieur y entre en 1913, celui des travaux 
publics en 1921, celui de l’air en 1928 et l’ensemble des ministres en 
1929. Après la création du ministère de la défense nationale en 1932, le 
C.S.D.N. est restreint aux ministres chargés des départements militaires, 
financiers, des affaires étrangères, de l’intérieur, et des colonies.  
Le C.S.D.N. est aidé par un comité adjoint, remplacé par une section en 
1911, puis par une commission d’études en 1913. Celle-ci est chargée en 
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1921 de préparer la mobilisation industrielle, et divisée en quatre sec-
tions : 
- 1re section : conduite de la guerre ; 
- 2e section ; organisation de la nation pour le temps de guerre ; 
- 3e section : transports et communications de toutes catégories ; 
- 4e section : ravitaillement général et fabrications de toute nature. 
Ces quatre sections furent supprimées par le décret du 23 février 1929, 
qui les remplaça par une commission spéciale d’études de la défense 
nationale qui reprit leurs attributions. Le décret du 9 juin 1936 confia ces 
mêmes attributions à un comité permanent de défense nationale dont le 
secrétariat était assuré par le secrétariat général de la défense nationale 
(S.G.D.N.). 

 
Haut comité militaire (2 N 19, 1932-1935). – Créé en 1932, il réunissait, 
sous la présidence du président du Conseil, les ministres des départe-
ments militaires, le maréchal Pétain, les chefs d’état-major des trois ar-
mées et l’inspecteur général de la défense aérienne du territoire. Il étu-
diait en vue de leur coordination les questions intéressant simultanément 
l’organisation des trois armées, leur emploi, leur armement et la réparti-
tion des crédits s’y rapportant. 

 
Comité permanent de défense nationale, 1936-1939 (C.P.D.N.) : 2 N 20-
25 ; comité de guerre, 1939-1940 : 2 N 26. – Il succède au haut comité 
militaire (décret du 6 juin 1936) et est présidé par le ministre de la dé-
fense nationale. Il comprend les ministres de la marine et de l’air, le ma-
réchal Pétain, les trois chefs d’état-major généraux, et, à partir de 1938, 
le ministre et le chef d’état-major général des colonies, si nécessaire. Il 
étudie : 
- l’emploi des forces terrestres, navales et aériennes ; 
- l’établissement et l’exécution des programmes d’armement ; 
- la mobilisation industrielle ; 
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- l’aménagement des dépenses de défense nationale ; 
- l’examen des problèmes relatifs à l’élaboration des conventions interna-
tionales en matière d’armement.  
En cas de guerre, selon le décret secret du 7 septembre 1938, le C.P.D.N., 
présidé par le président de la République, devient comité de guerre. Ses 
décisions sont préparées par un comité restreint composé du ministre de 
la défense nationale et des chefs d’état-major généraux. Le haut comité 
militaire a laissé peu d’archives. Les procès-verbaux des délibérations du 
comité permanent de défense nationale montrent les divergences entre les 
participants, ministres et officiers généraux. Les réunions du comité de 
guerre (2 N 26) sont peu nombreuses, mais les rapports et procès-verbaux 
d’un grand intérêt. 
 
Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N., 1921-1940) : 2 N 
27-288. – C’est un secrétariat général permanent rattaché à la présidence 
du Conseil. Créé en 1921, il est divisé en quatre sections. Celles-ci ont vu 
leurs attributions évoluer et passer de l’une à l’autre. 
- 1re section : politique générale de défense ;  
- 2e section : organisation de la nation en temps de guerre, mobilisation 
des personnels, organisation administrative du temps de guerre ; 
- 3e section : fabrications de toute nature, 1922-1925, transports, commu-
nications, transmissions, 1925-1931, ravitaillement, 1929 ; 
- 4e section : ravitaillement général, transports, communications, trans-
missions, 1922-1925, organisation économique de la nation, 1925-1931 ; 
- 4e section R : ravitaillement national et mobilisation agricole, 1925-
1929 ; 
- section aéronautique, 1er juillet 1921-2 octobre 1928, supprimée lors de 
l’entrée du ministre de l’air au C.S.D.N. 
Le S.G.D.N. assure également le secrétariat du comité permanent de dé-
fense nationale depuis sa création en 1936. Ce comité est présidé par le 
président du Conseil et réunit les ministres des départements militaires. 
Les dossiers les plus importants sur les problèmes de défense de la pé-
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riode sont dans ses archives, en particulier dans celles de la 3e section B 
(2 N 222-249) où l’on trouve la documentation réunie pour le ministre 
sur la politique de défense : le haut commandement, les alliances, les 
possibilités d’intervention, la défense des colonies. Ils sont à rapprocher, 
pour la période des hostilités, des dossiers du G.Q.G. En temps de guerre, 
le S.G.D.N., selon le décret du 7 septembre 1938, continue d’assister le 
conseil supérieur de la défense nationale et est utilisé comme organe de 
travail par le ministre de la défense nationale et par le chef d’état-major 
général de la défense nationale, commandant en chef désigné pour le 
temps de guerre. Il comprend à ce titre une section d’état-major de dé-
fense nationale. C’est ainsi que, dès la déclaration de guerre de septem-
bre 1939, cette section d’état-major est détachée auprès du général Ga-
melin à Vincennes. Cette section est également qualifiée pour assurer le 
secrétariat du comité de guerre. En conséquence, les dossiers de prépara-
tion du comité ne sont pas tous classés dans le carton 2 N 26, mais se 
trouvent aussi avec les archives du G.Q.G. en 27 N.  
Une fraction restée à Paris est l’organe de travail du conseil supérieur de 
la défense nationale. Elle constitue l’instrument par l’intermédiaire du-
quel le président du Conseil, ministre de la défense nationale, peut coor-
donner l’action de tous les ministères intéressés à la défense nationale. 

 
Plan de classement de la sous-série 2 N. : 
 
2 N 1  C.S.D.N., 1906-1914 
2 N 2-7  idem, 1920-1936 
2 N 8-17 commission d’études du C.S.D.N., 1922-1930 
2 N 8-11 1re section, 1922-1930 
2 N 12  2e section, 1922-1930 
2 N 13-14 3e section, 1922-1930 
2 N 15-17 4e section, 1922-1930 
2 N 18  commission spéciale d’études, 1931-1936 
2 N 19  haut comité militaire, 1932-1935 
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2 N 20-25 comité permanent de défense nationale, 1936-1939 
2 N 26  Comité de guerre, 1939-1940 
2 N 27-263 secrétariat général permanent de la défense nationale, 

1921-1946 
2 N 27-47 cabinet 
2 N 48-184 1re section 
2 N 185-200 2e section 
2 N 201-249 3e section 
2 N 250-263 4e section 
2 N 264-288 centre des hautes études militaires, 1924-1939 
 
 

2. Organismes du temps de guerre, 1914-1918. 
 
Comité de guerre, 1916-1919 (3 N 1-13). – Créé en 1916 à l’exemple du 
comité de guerre britannique, il comprend le président du Conseil et les 
ministres de la guerre, de la marine, des finances, de l’armement et, à 
partir de 1917, du blocus. Il prépare les mesures à adopter en conseil des 
ministres pour donner plus de force à l’action gouvernementale. 
 
Organismes interalliés, 1917-1935 (4 N 1-129). – Soucieux de préserver 
leur indépendance, les Alliés de 1914-1918 se contentèrent, pour coor-
donner leurs opérations militaires, de conférences interalliées au niveau 
des chefs de gouvernement. L’échec du Chemin des dames et la retraite 
italienne sur la Piave décidèrent les chefs des gouvernements anglais, 
français et italien à créer un Conseil supérieur de guerre destiné à coor-
donner les opérations sur le plan occidental (7 novembre 1917). Ce 
conseil réunit une fois par mois les chefs de gouvernement accompagnés 
d’un ministre. Il est assisté d’un comité militaire formé de représentants 
de chaque armée. Ce sont les documents provenant de la section fran-
çaise de ces organismes qui sont classés en 4 N. Le grand quartier géné-
ral des armées alliées confié au maréchal Foch (avril-novembre 1918) 
ayant été classé en 15 N, l’état-major de ce dernier n’est représenté que 
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par deux cartons, la suite de la sous-série 4 N correspondant aux orga-
nismes qui ont veillé à l’application des clauses de l’armistice ou des 
traités de paix :  
- la Conférence des ambassadeurs au quai d’Orsay, chargée de traiter les 
problèmes restés en suspens (le secrétaire est français) ; 
- le comité militaire allié de Versailles ; 
- les commissions militaires interalliées de contrôle. 
 
Plan de classement de la sous-série 4 N : 
 
4 N 1-78  Conseil supérieur de guerre interallié, 1917-1919 
4 N 79-91  Conférence des ambassadeurs, 1919-1935 
4 N 92-93  état-major du maréchal Foch, 1918-1932 
4 N 94-95 comité militaire interallié de Versailles, 1919-1935 
4 N 96-129 commissions militaires interalliées de contrôle, 

1919-1930 
 
 

3. Cabinet du ministre et fonds complémentaires (sous-séries 5 et 
6 N). 

 
La sous-série 5 N est réservée aux documents versés par le cabinet du 
ministre et les organismes qui lui sont rattachés. La section de défense 
nationale, créée en février 1938 et chargée de préparer pour le ministre 
les dossiers de défense nationale, est particulièrement riche en informa-
tions sur la préparation et la conduite de la guerre. Les bureaux rattachés 
au cabinet sont très peu représentés avant la période 1920-1940, mais les 
archives provenant du ministère ont été enrichies par des fonds privés : 
Poincaré, Millerand (versé par le général Buat), Galliéni et surtout Cle-
menceau (versé par le général Mordacq), classés dans la sous-série 6 N. 
Le secrétariat général du ministère de la guerre prend une importance 
considérable à partir de 1932. Il devient en 1936 secrétariat général du 
ministère de la défense nationale et est particulièrement chargé des pro-
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blèmes de coordination concernant la production de guerre. Il absorbe 
une partie des attributions du cabinet et des directions. Il a été classé en 6 
N. 
 
Plan de classement de la sous-série 5 N : 

 
5 N 1-576 cabinet du ministre 
5 N 1-7  avant-guerre 
5 N 8-130 collection de télégrammes et messages 
5 N 131-132 renseignements d’origines diverses 
5 N 133-221 renseignements classés par fronts et pays 
5 N 222-236 personnels militaires, effectifs, pertes 
5 N 237-271 enquêtes sur les opérations, renseignements militaires et 

diplomatiques, situation intérieure 
5 N 272-291 section économique : guerre économique, renseignements 

classés par pays 
5 N 292-331 section du chiffre 
5 N 332-549 section presse 
5 N 550-576 bureau des informations militaires (B.I.M.), direction du 

Bulletin des armées 
 
5 N 577-585 section de défense nationale 
5 N 577-580 organisation de la défense nationale, politique de défense, 

conduite de la guerre, relations internationales, 1932-1939 
5 N 581 dossiers des ministres : Maginot, Pétain, Jean Fabry, Da-

ladier, 1929-1940 
5 N 582  mobilisation industrielle, 1924-1940 
5 N 583 défense des frontières ; défense aérienne du territoire ; 

aviation ; marine, 1924-1940 
5 N 584 organisation de l’armée ; effectifs ; armes et services, 

1920-1939 
5 N 585  courrier de la section, 1939-1940 
 
5 N 586-603 correspondance des bureaux du cabinet 
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attributions des bureaux, commissions et contrôle 
parlementaire, cérémonies, obsèques, personnel, 
avancement, discipline, 1920-1940 

 
Plan de classement de la sous-série 6 N : 
 
6 N 1-6 fonds Poincaré 
 
6 N 7-39 fonds Buat 
 
6 N 40-52 fonds Gallieni 
 
6 N 53-294 fonds Clemenceau 
 
6 N 295-299 fonds Lebrun 
 
6 N 300-532 secrétariat général du ministère de la défense nationale 
6 N 300-348 service de défense nationale, 1921-1940 : industrie d’armements, carbu-

rants, commerce de matériels de guerre, recherche scientifique ; 
défense passive 

6 N 349-355 direction de la production 
6 N 356-360 service de cession des matériels à l’étranger, 1930-1940 
6 N 361 section des études générales, 1934-1940 
6 N 362-363 coordination des services de sécurité, 1939-1940 
6 N 364-366 cabinet administratif, financement, budgets, logements, 

domaine militaire, 1930-1938 
6 N 367-368 service des personnels civils extérieurs, 1937-1940 
6 N 369-504  service des travaux législatifs : projets de lois, 1920-

1939 
6 N 505-532  idem : classement chronologique des rapports, projets, 

amendements, 1919-1939 
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4. État-major de l’armée (E.M.A.) (sous-série 7 N). 
 
L’état-major de l’armée a été constitué peu à peu. Un décret du 8 juin 
1871 qui réorganise l’administration centrale crée un poste de chef 
d’état-major du ministre ; cependant son titulaire étant en même temps 
chef de cabinet change avec son ministre, ce qui crée un facteur 
d’instabilité non négligeable. C’est le décret du 6 mai 1890 qui trans-
forme l’état-major du ministre en un organisme permanent, l’état-major 
de l’armée. Entre-temps, les décrets du 12 mars 1874 et du 26 mars 1878 
ont créé de nouveaux bureaux numérotés de 1 à 4. 
- 1er bureau (organisation générale et mobilisation de l’armée ; emplace-
ments et effectifs) ; 
- 2e bureau (statistique militaire puis bureau des armées étrangères et des 
missions militaires à l’étranger) ; 
- 3e bureau (opérations militaires et instruction) ; 
- 4e bureau (service des étapes et des chemins de fer ; exécution des mou-
vements de troupe et transport).  

Cette organisation est peu à peu copiée dans les états-majors des unités et territoires 
avec une fusion possible du premier avec le quatrième bureau et du deuxième avec le 
troisième bureau. Rappelons pour mémoire que la section d’Afrique créée en 1882 pour 
s’occuper des questions concernant l’Afrique du Nord est appelée pendant la guerre à 
traiter des problèmes de l’Égypte, de l’Arabie, du Levant, de l’Orient en général et des 
Balkans. Enfin, la dissolution du Dépôt de la guerre donne naissance le 24 mai 1887 au 
service géographique et en 1889 à la section historique de l’état-major de l’armée. 

L’organisation des bureaux a été modifiée à plusieurs reprises pendant la 
Première guerre mondiale. Le premier bureau a compris jusqu’à six sec-
tions aux attributions flottantes. Le deuxième bureau qui comprenait déja 
six sections en août 1914 (1re section allemande, 2e section anglaise, 
4e section russe, 4e section service courant, 5e et 6e sections renseigne-
ment) crée en 1915 une section d’Orient aux dépens de la section russe, 
et une section italienne. Ce 2e bureau est complètement réorganisé en 
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1917 après sa fusion avec le 5e bureau, dit d’information et de propa-
gande, créé en 1915. 
L’état-major des théâtres d’opérations extérieures (T.O.E.) du grand 
quartier général (G.Q.G.) est rattaché à l’état-major de l’armée le 16 mai 
1917 sous le nom de groupe de l’Avant. Il comprend trois bureaux : 
Le premier bureau n’a pas laissé d’archives. 
Le deuxième bureau A est classé à la suite du deuxième bureau de 
l’E.M.A. 
Le troisième bureau A est classé à la suite des dossiers T.O.E. du G.Q.G. 
Le bureau spécial franco-américain organisé par arrêté ministériel du 25 
décembre 1917 centralise toutes les questions relatives à l’armée améri-
caine. Il est dissous en avril 1919. 
La paix entraîne le retour à l’organisation d’avant-guerre avec la sup-
pression momentanée du 4e bureau. La création du ministère de l’air et 
d’un état-major particulier supprime la section aéronautique dont les ar-
chives passent à un service rattaché à cet état-major. 

En revanche la période 1920-1940 a vu apparaître plusieurs organismes : 
- la section de l’armement et des études techniques ; 
- la section du chiffre (détachée du cabinet du ministre ; 
- le bureau des écoles. 
 

Les dossiers de l’état-major de l’armée traduisent bien les compétences de cet orga-
nisme. Pendant les périodes d’hostilités ils perdent de leur intérêt au profit de ceux du 
grand quartier général sauf en ce qui concerne l’armement et le personnel. La richesse 
du fonds des attachés militaires est à souligner. 
 
 
Plan de classement de la sous-série 7 N pour la période 1872-1920 : 
 
7 N 1-3   cabinet avant-guerre 
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7 N 4-8   cabinet pendant les hostilités 
7 N 9-137 1er bureau avant-guerre : décisions, circulaires et 

arrêtés ministériels, organisation et mobilisation 
générales 

7 N 138-605 1er bureau pendant les hostilités : organisation, mo-
bilisation, effectifs, transports 

7 N 606-652  bureau slave 
7 N 653-677  2e bureau avant-guerre 

7 N 678-1048  2e bureau pendant les hostilités 
7 N 678-681  bulletins d’information 
7 N 682-715  section anglaise 
7 N 716-732  section d’Orient 
7 N 733-743  section italienne 
7 N 744-852  section russe 
7 N 853-859  section du service courant 
7 N 860-861  section des renseignements militaires 
7 N 862-870  section des renseignements généraux 
7 N 871-976 section de contrôle, puis section économi-

que 
7 N 977-978 section de centralisation des renseigne-

ments 
7 N 979-1016  commission de contrôle postal 
7 N 1017-1022  section interalliée 
7 N 1023-1048 bureau de recherches de renseignements et 

d’études de presse étrangère 
7 N 1048  section des armées étrangères 

7 N 1049-1104 bureau des théâtres d’opérations extérieures puis 
groupe de l’Avant, 2e bureau A 

7 N 1105-1735  attachés militaires 
7 N 1736-1971 3e bureau avant-guerre : plans de mobilisation, 

défense du territoire, manœuvres 
7 N 1972-2015  3e bureau pendant les hostilités : opérations 
7 N 2016-2029  4e bureau avant-guerre 
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7 N 2030-2078  4e bureau période des hostilités 
7 N 2079-2211  section d’Afrique 
7 N 2212-2289  bureau spécial franco-américain 
 
 
Plan de classement de la sous-série 7 N pour la période 1920-1940 : 
 
7 N 2290-2293  cabinet, période 1920-septembre 1939 
7 N 2294  cabinet, période des hostilités 
7 N 2295-2461  1er bureau période 1920-septembre 1939 
7 N 2462-2482  1er bureau période des hostilités 
7 N 2483-2571  2e bureau pour l’ensemble de la période 

7 N 2483-2501 section organisation, instruction, mobilisa-
tion 

7 N 2502-2540  section des armées étrangères 
7 N 2541-2560  section des missions 
7 N 2561-2569 section d’information des attachés militai-

res (S.I.A.M.) 
7 N 2570-2571 section de renseignements (S.R.), section 

de centralisation de renseignements 
(S.C.R.) 

7 N 2572-2580  5e bureau 
7 N 2581-3419  attachés militaires 
7 N 3420-4042  3e bureau période 1920-septembre 1940 
7 N 4043-4049  3e bureau période des hostilités 
7 N 4050-4074  4e bureau période 1920-septembre 1940 
7 N 4075-4084  4e bureau période des hostilités 
7 N 4085  section du personnel du service d’état-major 
7 N 4086-4198  section d’Afrique 
7 N 4199-4210 section de l’armement et des études techniques 

(S.A.E.T.) période 1920-septembre 1939 
7 N 4211-4242  S.A.E.T. période des hostilités 



SERIE N 
 

 

249

 
 

5. Directions (sous-séries 8 et 9 N). 
 
La direction du contrôle et de la comptabilité (sous-série 8 N) est scindée 
en 1882 en une direction du contrôle et une direction de la comptabilité 
et du contentieux. Lorsque le contentieux forme avec la justice militaire 
une direction en 1899, le contrôle et la comptabilité sont de nouveau ré-
unis. Le décret du 26 mars 1878 marque une date importante pour 
l’organisation des directions en créant à partir des deux directions géné-
rales du personnel et du matériel de 1871 des directions de l’infanterie, 
de la cavalerie, de l’artillerie, du génie, des poudres et une direction des 
services administratifs qui devient en 1899 direction de l’intendance. 

Trois directions sont créées par la suite : 
- la direction du service de santé en 1882, démembrée de la direction des 
services administratifs ; 
- la direction des troupes coloniales, anciennement troupes de la marine, 
rattachées à l’armée de terre en 1900 ; 
- la direction de l’aéronautique, créée en 1913.  
Le service intérieur a compétence sur le personnel et le matériel de 
l’administration centrale, les archives administratives et l’agence comp-
table. 

En ce qui concerne le contenu des fonds, deux points sont à souligner. Les archives 
de la direction des services administratifs sont composées uniquement de circulaires et 
de pièces de principe et ne comportent pas de dossiers. Il y a des lacunes importantes 
dans les archives des autres directions qui ont obéi à un ordre de destruction lors de 
l’avance allemande sur Paris en août 1914 ; de plus celles de la période de la guerre 
n’ont pas été conservées. Un versement particulier du gouvernement militaire et de la 
région de Paris est classé en fin de cette sous-série. Il est à compléter pour la période de 
septembre 1939 à juin 1940 par les dossiers répertoriés en 31 N. 

Un versement de la direction du contrôle de 1970, classé en sous-série 9 N, 
concerne en partie la Première Guerre mondiale. Quelques papiers antérieurs à la guerre 
sont classés en 9 N 909. 
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Plan de classement des sous-séries 8 N et 9 N : 
 
On donne ici les cotes des archives de chaque organisme pour les deux 
tranches chronologiques de la série N. 
 
8 N 1-33  direction du contrôle, 1915-1925 
8 N 34-271  idem, 1920-1939 
8 N 272-284  idem, septembre1939-19401 
 
9 N 1-5 direction générale du personnel et du matériel, 

1866-1878 
9 N 6-14  direction de l’infanterie, 1871-1914 
9 N 112-171  idem, 1920-1940 
9 N 15-21  direction de la cavalerie, 1878-1914 
9 N 172-183  direction de la cavalerie et du train, 1920-1940 
9 N 22-56  direction de l’artillerie, 1870-1914 
9 N 184-216  idem, 1920-1940 
9 N 57-62  direction du génie, 1872-1914 
9 N 217-256  idem, 1920-1940 
9 N 64-82  direction de l’intendance, 1871-1914 
9 N 257-260  idem, 1920-1940 
9 N 83-84  6e direction, 1880-1914 
9 N 261-264  direction des poudres, 1920-1940 
9 N 85-86  direction de la santé, 1882-1914 
9 N 265-267  direction du service de santé, 1920-1940 
9 N 87-89  direction des troupes coloniales, 1901-1914 
9 N 268-270  idem, 1920-1940 
                                                 
1 Les archives de la direction du contrôle concernant cette période doivent être complé-
tées par celles, versées tardivement, qui sont classées au début de la sous-série 9 R 
(contrôle général des armées). 
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9 N 90-91  direction du contrôle, 1880-1914 
9 N 92 direction du contentieux et de la justice militaire, 

1889-1914 
9 N 271-274 direction du contentieux, de la justice militaire et 

de la gendarmerie, 1920-1940 
9 N 93   direction de l’aéronautique, 1885-1914 
9 N 275-278  direction de l’aéronautique, 1920-1934 
9 N 94-109  commissions et inspections, 1871-1914 
9 N 305-348  inspections, 1920-1940 
9 N 110   service géographique, 1882-1914 
9 N 294-296  idem, 1920-1940 
9 N 111 direction générale du contrôle et de la comptabili-

té, 1871-1914 
9 N 279-287  direction des fabrications d’armement, 1920-1940 
9 N 288-289 direction générale du contrôle des matériels de guerre, septembre-octobre 

1940 
9 N 290 service central de la trésorerie aux armées, 1920-

1940 
9 N 297-304  direction de la défense passive, 1938-1940 
9 N 349-375 gouvernement militaire et région militaire de Paris, 

1920-1939 
 
 
6. Organismes ministériels du temps de guerre 1914-1918 (sous-séries 

10 à 13 N). 
 
Ministère de l’armement. – ........Au sous-secrétariat d’État chargé de 
l’artillerie et des munitions créé le 20 mai 1915 succède le ministère de 
l’armement (12 décembre 1916-26 novembre 1918). Les dossiers conser-
vés en 10 N 1-129 analysent les besoins et la production française, mais 
traitent aussi de la coopération internationale. Le conseil interallié de 
l’armement et des munitions (C.I.A.M.), créé en juin 1918, est chargé de 
décider des programmes à partir du travail du bureau interallié de statisti-
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que. Il répartit les questions à traiter entre les comités qui lui sont subor-
donnés ou travaillent en liaison avec lui. Ses archives sont classées en 
10 N 130-161. Aux dossiers de ces organismes ont été ajoutés ceux de 
deux commissions ayant fonctionné après la guerre. 
La commission parlementaire d’enquête des marchés de l’État qui a fonc-
tionné jusqu’en 1928 et dont les dossiers préparés par le corps de con-
trôle de l’administration de l’armée ont été remis au S.H.A.T. à la fin des 
années 1970 et couvrent tous les domaines : alimentation, armement, 
chimie, charbon, ports, 10 N 162-201 
La commission interalliée permanente d’armistice qui a fonctionné de 
1918 à janvier 1920 et dont les archives conservées sous les cotes 10 N 
202-218 consistent en procès-verbaux de séances et en dossiers du ser-
vice général et du service des prisonniers de guerre.  
Le ministère du blocus (sous-série 11 N), les sous-secrétariats d’État de 
l’administration, du ravitaillement et de l’intendance (sous-série 12 N) et 
le commissariat général des affaires de guerre franco-américaines (sous-
série 13 N) sont des organismes spécifiques du temps de guerre. Les 
sous-secrétariats d’État à l’artillerie et au service de santé ne sont pas 
représentés. Enfin, les dossiers du commissariat aux affaires de guerre 
franco-américaines ont été versées par le haut-commissaire André Tar-
dieu. 

 
 

7. Grand quartier général, missions militaires et grandes unités, 
1914-1918 (sous-séries 14 à 17 N). 

 
Fonds Joffre, 1913-1930 (14 N 1-47).  Fonds Foch, 1916-1919 (14 N 48-
50). – Archives privées des généralissimes, elles complètent celles du 
G.Q.G. et du G.Q.G.A. Le fonds Joffre, le plus important, comprend no-
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tamment des documents concernant sa mission aux États-Unis en 1917 et 
la correspondance de ses dernières années. 

 
Grand quartier général des armées alliées (G.Q.G.A.), 1917-1919 (15 N 1-95)

 . – En conséquence de l’attaque allemande sur la Somme du 21 mars 1918 et 
à la suite des conférences de Doullens et de Beauvais, le général Foch est chargé de 
coordonner l’action des armées alliées en France. Le G.Q.G.A. est un état-major 
réduit, mais le généralissime dispose du soutien de l’E.M.A. grâce à une liaison quo-
tidienne. Le G.Q.G.A. fonctionne par liaison télégraphique et dispose d’un service 
automobile renforcé. Les archives qui subsistent sont, en majorité, des pièces arrivées, 
des renseignements sur la situation, les effectifs et les besoins. Les pièces expédiées 
ne sont pas nombreuses et il est indispensable de les compléter chez les destinataires, 
notamment au cabinet du ministre (15 N 260), au troisième bureau du G.Q.G. (16 N 
1793-1794) et au troisième bureau T.O.E., à l’époque troisième bureau A de l’E.M.A. 
(16 N 3109-3111). 

 
Grand quartier général (G.Q.G.), 1914-1920 (16 N 1-3278). – Le G.Q.G. 
est formé à la mobilisation avec trois bureaux et une direction de 
l’arrière. Quand le général Joffre est nommé commandant en chef des 
armées françaises et que son autorité s’étend à l’armée d’Orient, il est 
créé un état-major des théâtres d’opérations extérieurs, composé de trois 
bureaux et qui devient en janvier 1917 le groupe de l’Avant de l’E.M.A. 
Les généraux Nivelle et Pétain modifient l’organisation du G.Q.G. Le 
général Pétain crée en particulier un bureau des services spéciaux grou-
pant la section des renseignements aux armées (contrôle postal, affaires 
politiques, sûreté), les services des relations avec les administrations 
civiles, de l’information et du chiffre. De très nombreuses pièces ont été 
publiées dans la collection Les armées françaises pendant la Grande 
Guerre, dans le texte et dans les volumes d’annexes. Cet ouvrage dis-
pense bien souvent de se reporter aux archives. Les pièces annexes en 
particulier peuvent donner un autre éclairage (souvent plus cru) que le 
texte, plus élaboré, qu’elles complètent. En cas de recherche très précise 
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pour identifier une pièce, il est possible d’utiliser des répertoires matières 
ou chronologiques manuscrits établis à l’époque même. 
 
16 N 32-33 1er bureau : répertoires matières des pièces concer-

nant l’organisation, le personnel et le matériel 
16 N 916-917 2e bureau : relevés chronologiques et analyses suc-

cinctes des principaux ordres, instructions, directi-
ves et études concernant la recherche et 
l’exploitation des renseignements sur l’ennemi 

16 N 1215 idem, section de renseignements aux armées : en-
registrement de la correspondance, 1916-1919 

16 N 1641-1644 idem, section des relations avec les administrations 
civiles : cahiers d’enregistrement et répertoires al-
phabétiques de la correspondance, 1917-1919 

16 N 1671-1673 3e bureau : répertoires et relevés chronologiques 
des ordres et instructions relatifs aux opérations, 
1914-1918 

16 N 2277-2278 direction de l’arrière (D.A.) : analyse sommaire 
des questions traitées par les différentes sections 

16 N 2299 idem : relevé chronologique et analyse sommaire 
des principaux ordres, instructions et directives de 
la D.A. 

16 N 2300-2302 idem : répertoire matières des principaux docu-
ments de principe, 1914-1919 

16 N 2892-2893 théâtres des opérations extérieures : fichier analy-
tique des archives 

 
Plan de classement de la sous-série 16 N : 
 
16 N 1-24 commandement du G.Q.G., chancellerie et section 

du courrier 
16 N 25-454  1er bureau : organisation personnel et matériel 
16 N 455-578  bureau du personnel 
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16 N 579-915  1er bureau Matériel : artillerie-génie 
16 N 916-1670  2e bureau 
16 N 1671-2269 3e bureau 
16 N 2270-2891 direction de l’Arrière 
16 N 2892-3278 théâtre des opérations extérieures (T.O.E.) 

16 N 2892-2915 1er bureau E 
16 N 2916-2988 2e bureau E 
16 N 2989-3013 bureau correspondant des T.O.E. 
16 N 3014-3278 3e bureau T.O.E. puis 3e bureau A 

 
Missions militaires françaises, 1914-1919 (17 N 1-692). – Des missions 
militaires françaises sont envoyées dès 1914 auprès des armées belge, 
serbe et britannique, cette dernière étant remplacée en 1919-1921 par la 
liaison franco-britannique de Wimereux. Quelques documents concer-
nant le corps expéditionnaire portugais et l’administration de la zone 
britannique ont été joints à ce fonds. En Russie, les missions se sont suc-
cédées en fonction de l’évolution de la situation. En Egypte et en Italie, 
les missions débutent en 1915, en Roumanie et en Grèce en 1916, auprès 
de l’armée américaine en 1917, en Hongrie en 1918. Il existe enfin un 
rapport de la mission en Nouvelle-Zélande sur l’effort de guerre de ce 
pays. Les documents conservés sont extrêmement intéressants pour les 
renseignements qu’ils apportent sur la situation dans les pays concernés, 
mais aussi sur les discussions entre les Alliés. 
 
Plan de classement de la sous-série 17 N : 
 
17 N 1-241 mission militaire française  

près l’armée américaine, 1917-1919 
17 N 242-294 mission militaire française près l’armée belge, 1914-1919 
17 N 295-486 mission militaire française près l’armée britannique, 1914-

1921 
17 N 487-503 mission militaire française en Égypte, 1915-1918 
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17 N 504-513 mission militaire française près l’armée hellénique, 1916-
1923 

17 N 514-517 mission militaire alliée près le gouvernement hongrois, 
1918-1919 

17 N 518-524 mission militaire française en Hongrie, 1919-1922 
17 N 525-537 mission militaire française en Italie, 1915-1919 
17 N 538-569 mission militaire française en Roumanie, 1916-1919 
17 N 570-692 missions militaires françaises en Russie, 1914-1921 

17 N 570-575 mission militaire française en Russie 
17 N 576-580 mission militaire dans les Pays-Baltes 
17 N 581-585 mission militaire en Russie méridionale 
17 N 586-587 mission militaire d’information en Russie méri-

dionale 
17 N 588 mission militaire en Ukraine 
17 N 589-590 mission militaire au Caucase 
17 N 591 mission militaire sur la côte mourmane 
17 N 592 mission militaire près l’armée tchécoslovaque en 

Sibérie 
17 N 593-643 mission militaire en Sibérie 

17 N 644-646 missions militaires diverses 
17 N 647-692 mission militaire près les troupes russes en France 
17 N 693-736 mission militaire française près l’armée serbe, 1914-1919 
17 N 737 mission militaire française en Nouvelle-Zélande, 1913-

1918 
 
Groupes d’armées ; 1914-1918 (18 N 1-508 ) ; armées du front occiden-
tal, 1914-1918 (19 N 1-1773) ; armées du front oriental.., 1915-1921 
(20 N 1-1248). – Groupes d’armées et armées sont les instruments de la 
manœuvre stratégique. Les groupes d’armées ont été créés au cours de la 
guerre ; ils correspondaient à des zones du front, à l’exception du groupe 
d’armées de réserve. Leurs étatsmajors, disposant d’une artillerie lourde, 
d’une aéronautique et d’une direction des étapes, ont préparé et coordon-
né les opérations des armées. La sous-série 20 N regroupe les archives de 
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toutes les unités qui se sont succédées en Orient, du corps expédition-
naire d’Orient, puis des Dardanelles au corps d’occupation de Constanti-
nople. Les bureaux de renseignements des états-majors ont rédigé des 
comptes rendus, souvent d’un grand intérêt, sur la situation dans les Bal-
kans, en Russie (révolution et guerre civile) et en Orient. Les rapports 
d’opérations sont particulièrement complets. 
 
 
Plan de classement des sous-séries 18 N à 20 N : 
 
18 N 1-220  groupe d’armées du Nord (G.A.N.) 
18 N 221-286  groupe d’armées du Centre (G.A.C.) 
18 N 287-392  groupe d’armées de l’Est (G.A.E.) 
18 N 393-418  groupe d’armées de réserve de 1917 
18 N 419-507  groupe d’armées de réserve de 1918 
18 N 508  groupe d’armées des Flandres (G.A.F.) 
 
19 N 1-256  Ire armée 
19 N 257-513  IIe armée 
19 N 514-637  IIIe armée 
19 N 638-823  IVe armée 
19 N 824-967  Ve armée 
19 N 968-1143  VIe armée 
19 N 1144-1359 VIIe armée 
19 N 1360-1391 VIIIe armée 1914-1915 
19 N 1392-1538 VIIIe armée 1917-1919 
19 N 1539  IXe armée de 1914 
19 N 1540-1551 IXe armée de 1918 
19 N 1552-1723 Xe armée 
19 N 1724-1764 forces françaises en Italie (F.F.I.) 
19 N 1765-1769 armée des Alpes ou de Lyon 
19 N 1770-1772 armée d’Alsace, août 1914 
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19 N 1773 armée de Lorraine et détachement Gérard, août 
1914-avril 1915 

 
20 N 1-57 corps expéditionnaire d’Orient, puis corps expédi-

tionnaire des Dardanelles 
20 N 58-109  armée d’Orient 
20 N 110-421 commandement des forces alliées en Orient 

(C.A.A.) 
20 N 422-687  armée française d’Orient, puis armée de Hongrie 
20 N 688-748  armée du Danube 
20 N 749-787  1er groupement de divisions d’infanterie 
20 N 788-814  2e groupement de divisions d’infanterie 
20 N 815-842  3e groupement d’infanterie 
20 N 843-860 territoire et place de Koritza ; groupement de Ma-

lik et confins albanais 
20 N 861-867  unités diverses 
20 N 868-874  secteurs 
20 N 875-896  zone d’occupation française du Banat de Témesvar 
20 N 897-914  camp retranché de Salonique 
20 N 915-928 commandement des troupes françaises de Macédoine, 

puis place de Salonique 
20 N 929-968  commandements et missions diverses 
20 N 969-985  bases 
20 N 986-999 commandement des lignes de communication de 

l’armée d’Orient 
20 N 1000-1031 gouvernement de la Thrace occidentale 
20 N 1032-1064 commandement des troupes françaises en Bulgarie 
20 N 1065-1248 corps d’occupation de Constantinople (C.O.C.), 

puis corps d’occupation français de Constantinople 
(C.O.F.C.) 
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8. Unités de la première guerre mondiale (sous-séries 21 à 26 N). 
 
21 N 1-16  groupes de divisions, 1914-1918 
22 N 1-2587  corps d’armées, 1914-1918 
23 N 1-194  places et régions fortifiées, 1914-1918 
24 N 1-3317  divisions et brigades, 1914-1918 
25 N 1-79  régiments, 1914-1919 
26 N 1-1370  journaux des marches et opérations, 1914-1919 
 
Corps d’armées et divisions sont des organes d’exécution tactique. La 
division en 1914-1918 est la plus faible des unités organiques comportant 
des troupes de toutes armes. Suivant le décret du 28 octobre 1913, seuls 
les corps d’armée peuvent être utilisés isolément. Les transformations de 
la division pendant la guerre, les dotations en artillerie de tranchée et en 
artillerie lourde, l’augmentation des armes automatiques accroissent 
considérablement sa puissance de feu, malgré la diminution des effectifs. 
La division devient apte à mener une action par elle-même sur un secteur 
de deux à cinq kilomètres ou plus. Le génie divisionnaire, les services de 
santé et de l’intendance se développent aux dépens de ceux du corps 
d’armée, mais la division perd sa dotation en cavalerie et les éléments 
d’aéronautique restent au corps d’armée. Les divisions de cavalerie mon-
tée reçoivent des moyens de feu mobiles : groupes d’automitrailleuses et 
d’auto-canons. Les groupes à pied, réunis dans des régiments de cuiras-
siers à pied à trois bataillons, forment en 1918 deux divisions de cavale-
rie à pied. Les places et régions fortifiées ont laissé peu d’archives 
d’opérations à l’exception de la région fortifiée de Verdun. Les docu-
ments des troisièmes bureaux des corps d’armée et des divisions nous 
placent au plus près du champ de bataille avec les ordres et comptes ren-
dus d’opérations ainsi que les correspondances des unités subordonnées. 
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Les archives des régiments sont lacunaires et les journaux des marches et 
opérations (J.M.O.) sont un complément indispensable à la recherche. Ils 
ont été rédigés très près des événements par des témoins ou des acteurs, 
mais déjà avec un certain recul quand on les compare avec les corres-
pondances conservées. Ils commencent avec ceux des G.Q.G. et se ter-
minent avec ceux des compagnies formant corps. Rédigés jour par jour 
ils signalent les bombardements ou attaques, récapitulent les pertes, don-
nent l’encadrement en officiers – le plus souvent en début d’année – et 
indiquent les mutations à leur date. Les J.M.O. des régiments précisent la 
position des bataillons et compagnies. Les états de pertes ne sont pas 
toujours nominatifs. Il faut noter que les J.M.O. des unités du service de 
santé, jusqu’à l’échelon divisionnaire, sont conservés au Val-de-Grâce. 

 
 
Plan de classement des sous-séries 21 N à 24 N : 
 
21 N 1-16 groupes de divisions de réserve et groupes de divi-

sions territoriales 
22 N 1-2371  corps d’armée 1 à 40 
22 N 2372-2489 1er et 2e corps d’armée coloniaux 
22 N 2490-2569 1er à 3e corps de cavalerie 
23 N 1-194  places et régions fortifiées 
24 N 1-3259  divisions 
24 N 3260-3317 brigades 
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Plan de classement des sous-séries 25 N : 
 
25 N 1-444  régiments d’infanterie 
25 N 445-489  bataillons de chasseurs à pied 
25 N 490-517 régiments de zouaves, de tirailleurs (ou mixtes), 2e 

régiment de marche du 2e étranger 
25 N 518-551  troupes coloniales 
25 N 552-615  régiments de cavalerie 
25 N 616-716  régiments d’artillerie (coloniale comprise) 
25 N 717-765  régiments et bataillons du génie 
25 N 766-767  train des équipages militaires 
25 N 768-794  unités d’instruction 
 
 
Plan de classement des sous-séries 26 N : 
 
26 N 1   grand quartier général des armées alliées 
26 N 2-3  grand quartier général 
26 N 4-10 missions militaires françaises près les armées al-

liées 
26 N 11-18  groupes d’armées 
26 N 19-59  armées et détachements d’armées 
26 N 60-74  places et régions fortifiées 
26 N 75-98 grandes unités françaises d’Orient et commande-

ment des armées alliées en Orient 
26 N 99-259  corps d’armées 
26 N 260-495  divisions 
26 N 496-570  brigades 
26 N 571-862  régiments et bataillons d’infanterie 
26 N 863-875  infanterie coloniale 
26 N 876-904  cavalerie 
26 N 905-1254  artillerie 
26 N 1255-1327 génie 
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26 N 1328-1370 train des équipages et divers (stationnements de 
troupes, centres d’instruction divisionnaire, régi-
ments allemands, Alsaciens-Lorrains, etc.) 

 
La liste des rattachements des régiments à la fin de l’inventaire permet de 
recourir aux archives de la division, si besoin est. En outre, les cartes de 
situation au 1/600 000e publiées dans la collection Les armées françaises 
pendant la Grande guerre donnent l’emplacement sur le terrain des 
grandes unités ; elles aident à reconstituer la liste des unités qui ont oc-
cupé un secteur. Cette recherche peut se prolonger à l’aide du tome X de 
cette collection ou avec l’index des secteurs déjà cité. Signalons enfin 
qu’ont été classés à la fin de la sous-série 26 N un versement des archives 
administratives donnant les stationnements des unités et la liste des cen-
tres d’instruction divisionnaires ainsi que les archives concernant les 
Alsaciens-Lorrains incorporés dans l’armée allemande. Ces documents 
avaient été réunis en vue d’étudier l’obtention de la carte du combattant 
de la Grande guerre. 
 
 

9. États-majors et grandes unités, 1920-1940 (sous-séries 27 à 33 N). 
 
Le haut commandement, plusieurs fois réorganisé, est régi en 1939 par le 
décret du 7 septembre 1938, relatif à la direction générale de la guerre. 
Ce décret institue, comme il a été dit plus haut, un comité de guerre qui 
assure la direction militaire de la guerre et arrête les directives générales 
pour la conduite et la coordination des opérations, dans le cadre des déci-
sions du gouvernement. Il assure la répartition générale des moyens et en 
surveille l’emploi. Le ministre de la défense établit toutes les instructions 
et directives résultant des décisions du comité et en contrôle l’exécution. 
Il dispose dans ce but du chef d’état-major général de la défense natio-
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nale, auquel il peut donner toute délégation. Le chef d’état-major général 
assure la coordination supérieure des opérations des forces terrestres et 
des forces aériennes, et, sur instructions du comité, coordonne les opéra-
tions des forces terrestres et des forces aériennes réservées, combinées 
avec celles des forces maritimes. Les commandants en chef des forces 
assurent la conduite supérieure des opérations qui les concernent selon 
les directives du comité de guerre. La conduite supérieure de la guerre 
relève en principe de ce comité. Cependant, l’espacement de ses réunions 
a laissé dans l’exécution une autonomie de fait au ministre et au chef 
d’état-major général. Les éléments de décision sont en principe dans les 
délibérations du comité et les dossiers qui les préparent dans les archives 
du S.G.D.N. En réalité, les dossiers de ces organismes sont peu fournis 
et, en raison du rôle du chef d’état-major général dans leur préparation et 
leur exécution, le G.Q.G. détient souvent les dossiers les plus complets. 
L’exécution sur le terrain est dirigée par le commandant en chef sur le 
front nord-est et, dans les Alpes, par le commandant de l’armée des Al-
pes. Les documents produits par leurs états-majors sont importants pour 
l’étude de la campagne de France. Enfin, deux autres commandements 
relevant du comité de guerre sont créés en septembre 1939 : celui du 
théâtre d’opérations en Afrique du Nord et celui du théâtre d’opérations 
de Méditerranée orientale. Les forces sont réparties en quatre groupes 
d’armées et dix armées, plus l’armée des Alpes et l’éphémère armée de 
Paris (mai-juillet 1940). L’organisation des états-majors et commande-
ments des armes et services n’est guère modifiée depuis 1918. Cependant 
les réserves de chars et d’artillerie ne sont plus à ce niveau, mais consti-
tuent des réserves générales relevant du chef d’état-major général qui les 
met à la disposition en cas de nécessité. Les corps d’armée et certaines 
divisions disposent de forces aériennes d’observation. Un corps spécial 
pour les opérations en Scandinavie est créé en février 1940 et cinq corps 
d’armée de forteresse en mars. Les divisions d’infanterie ont été renfor-
cées en artillerie et disposent théoriquement, selon l’aide-mémoire pour 
les travaux d’état-major (édition de 1939), de trois régiments d’infanterie 
à trois bataillons, d’une compagnie divisionnaire antichars, d’une com-
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pagnie de pionniers, d’un groupe de reconnaissance de cavalerie, de deux 
régiments d’artillerie, dont un d’artillerie lourde, et des éléments habi-
tuels du génie, des transmissions, du train et des services. Quatre divi-
sions cuirassées ont été mises sur pied entre janvier et mai 1940, six divi-
sions légères de cavalerie entre la fin août 1939 et février 1940, trois di-
visions légères mécanisées entre les mêmes dates et deux en juin 1940. 
L’organisation de ces divisions n’a pas toujours respecté les prévisions 
théoriques, mais a été fonction des livraisons de matériel. Les 1re et 2e 
divisions cuirassées, les 2e et 3e divisions légères de cavalerie, la 2e divi-
sion légère mécanique ont disposé de forces aériennes d’observation. Le 
nouveau système défensif a occasionné la création de régions et de sec-
teurs fortifiés. 
 
 
Plan de classement des sous-séries 27 N à 33 N : 
 
27 N 1-98  grand quartier général 
27 N 99-146  directions et inspections 
27 N 147-193  commandement en chef sur le front du Nord-Est 
27 N 194-245  théâtre d’opérations d’Afrique du Nord 
27 N 246-248  théâtre d’opérations de la Méditerranée orientale 
28 N 1-67  groupes d’armées 
29 N 1-546  armées 
30 N 1-268  corps d’armées 
31 N 1-144  régions militaires 
32 N 1-503  divisions 
33 N 1-253  secteurs et régions fortifiés 
 
 

10. Petites unités, 1920-1940 (sous-série 34 N). 
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Pour tenir compte des lacunes des fonds dues aux revers de 1940 et à 
l’occupation allemande, on a classé dans une même sous-série (34 N) les 
archives et les J.M.O. des unités. Il est préférable, si l’on veut étudier des 
événements ou retrouver la trace de combattants, de vérifier tous les ni-
veaux hiérarchiques. Un rapport sur les opérations ou un état 
d’encadrement arrivés au G.Q.G. ne peuvent être négligés. Les archives 
des 1er et 3e bureaux des divisions et corps d’armées de rattachement sont 
la première source à consulter. Enfin, il n’a pas été établi de relevé détail-
lé des secteurs successivement occupés en cours d’opérations. Il est donc 
indispensable de consulter parallèlement les notices rédigées par le Ser-
vice historique et publiées dans les trois premiers tomes d’historiques 
succincts des Grandes unités françaises de la guerre 1939-1945. Notons 
enfin l’absence d’unités d’aéronautique dont les archives sont conservées 
au Service historique de l’armée de l’air. 
 
 
Plan de classement de la sous-série 34 N 
 
34 N 1-5  J.M.O. : groupements 
34 N 6-400  idem : unités d’infanterie 
34 N 401-449  idem : chars de combat 
34 N 450-544  idem : cavalerie 
34 N 545-774  idem : artillerie 
34 N 775-785  idem : génie (période 1919-1939) 
34 N 786-891  idem : génie (période des hostilités) 
34 N 892-911  idem : train (période 1919-1939) 
34 N 912-1034  idem : train (période des hostilités) 
34 N 1035-1042 idem : service de l’intendance 
34 N 1043-1065 idem : service de santé 
34 N 1066-1119 idem : troupes coloniales 
34 N 1120-1125 idem : unités diverses 
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11. Série N supplément, 1872-1940. 

 
Parmi les documents saisis par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, 

plusieurs milliers de dossiers récupérés par les Soviétiques, demeurèrent à Moscou 
jusqu’en 1993-1994, époque à laquelle les autorités russes les restituèrent à la 
France.  

Le traitement de ces archives a été effectué entre 1994 et 1997, date de la parution 
des quatres premiers volumes d’inventaire. Le cadre de classement reprend celui de la 
série N, les cotes en « N supplément » reprenant pour chaque sous-série à partir du 
n°1. 

Un second train de restitution effectuée par la Fédération de Russie depuis lors 
fera l’objet d’un second supplément. 
 
 

 
12. Sources complémentaires. 

 
Les sources françaises concernant la Grande guerre et la première phase de 

la Seconde guerre mondiale, ont été répertoriées dans les deux ouvrages suivants : 
● Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N, 1872-1919. 

Introduction, organisation de l’armée française, guide des sources, 
bibliographie, par le colonel Pierre GUINARD, Jean-Claude DEVOS et 
Jean NICOT, Paris, 1975, p. 227-279. 

● La Seconde guerre mondiale. Guide des sources conservées en France, 
1939-1945), par Brigitte BLANC, Henry ROUSSO et Chantal de 
TOURTIER-BONAZZI, Paris, 1994. 

En ce qui concerne l’ensemble de la période, on peut consulter les fonds 
suivants. 
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A. Service historique de l’armée de terre. 
 
H outre-mer 
2 I premier corps d’armée, 1872-1914 
J justice militaire 

4 J jugements, 1815-1910 
5 J jugements des tribunaux d’Algérie et de Tunisie, 1831-

1910 
9 J conseils de guerre de Paris, 1914-1918 
10 J conseils de guerre des régions, 1914-1918 
11 J conseil de guerre à la suite des armées, 1914-1918 
12 J juridictions outre-mer, 1880-19241 

1 K fonds privés et témoignages 
6 M fonds de cartes 
V archives techniques du génie 

sous-série 2 V, section technique du génie, pour l’ensemble de la 
période 
sous-série 3 V, inspection du génie, pour l’Entre-deux-guerres : 
elle contient notamment les études préalables et les archives 
concernant la réalisation et les ouvrages de la ligne Maginot. 

 
W archives techniques de l’artillerie 
W 396-557 correspondance du président du comité de 

l’artillerie, 1864-1910 
W 601-758 correspondance du directeur du dépôt central de 

l’artillerie, 1870-1933 
W 759-761 procès-verbaux de la commission de l’armement 

des places, 1877-1880 
W 762-766 délibérations de la commissions supérieure de 

l’artillerie et du génie, 1880-1888 
                                                 

1 Les archives de la justice militaire conservées par le Service historique sont 
à compléter par les dossiers postérieurs à la Première Guerre mondiale du dépôt 
central de la gendarmerie et de la justice militaire au Blanc. 
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W 767-792  avis des comités et sections techniques, 1888-1914 
W 805-952 correspondance de l’inspection des études et expérien-

ces techniques de l’artillerie, 1913-1933 
Sous-série 10 W commissions d’expériences, 1866-19401 
 
 

B. Dépôts relevant du ministère de la défense. 
 

SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE. – LES ARCHIVES DE 
LA MARINE PRODUITES SOUS LA IIIE REPUBLIQUE SONT 

CONSERVEES ESSENTIELLEMENT AU SERVICE HISTORIQUE DE 
LA MARINE A VINCENNES. JUSQU’EN 1913, ELLES PRENNENT 
PLACE DANS LES SERIES CONSTITUEES AU XIXE SIECLE (AA, 

BB, CC…). LES ARCHIVES OPERATIONNELLES RELATIVES A LA 
PREMIERE GUERRE MONDIALE ONT ETE REGROUPEES DANS LA 

SERIE SS. POUR L’ENTRE-DEUX-GUERRES, LES SERIES 
CONSTITUEES ONT ETE REUTILISEES EN Y JOIGNANT LE 

CHIFFRE 1. AINSI, LA SERIE 1 BB (« SERVICE GENERAL » POUR 
CETTE PERIODE) EST FONDAMENTALE. ELLE A ETE 
COMPLETEE RECEMMENT D’UNE SOUS-SERIE TRES 

IMPORTANTE QUI REPRESENTE LE FONDS MOSCOU (1 BB 
SUP). CE FONDS EST COMPOSE DES ARCHIVES FRANÇAISES 

(PRODUITES PAR LES ATTACHES NAVALS A L’ETRANGER ET LE 
2E BUREAU « RENSEIGNEMENTS », 1933-1940) PRISES A 

L’ETAT-MAJOR DE LA MARINE PAR LES ALLEMANDS EN 1940 ET 
RECUPEREES PAR LES RUSSES EN 1945. 

 

                                                 
1 À compléter par les archives du centre des archives de l’armement à Châtellerault. 
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Service historique de l’armée de l’air. – Les sources complémentaires de 
la série N conservées par le S.H.A.A. sont à rechercher principalement 
dans les séries : 
- A : Première Guerre mondiale ; 
- B : Entre-deux-guerres ; 
- D : Seconde Guerre mondiale, dont les sous-séries 1 D et 2 D rassem-
blent les archives du grand quartier général, des unités et services de 
l’armée de l’air pour la période qui s’achève en juin 1940 ; 
Des pièces éparses peuvent être trouvées dans les séries : 
- C : présence aérienne française hors du territoire métropolitain ; 
- G : unités volantes ; 
- F : subdivisions territoriales de l’armée de l’air ; 
- Z : entrées par voie extraordinaire. 
 

 
C. Dépôts relevant du ministère de la culture.  

 
Archives nationales. – Voir l’État général des fonds, tome II, 1789-1940 
et 1 AG 1 à 145. Archives de la présidence de la République, 1871-1940, 
Paris : Archives nationales, 1995 (dactylographié). 
À l’exception de la sous-série F12, nous ne citerons ici que les fonds des 
services extraordinaires créés en temps de guerre et à la suite de la Pre-
mière guerre mondiale : 
F12 7657-8133 commerce et industrie, guerre 1914-1918 
F23  services extraordinaires des temps de guerre 
F23 1-22 services des réfugiés, 1914-1920 
F23 23-219 service du ravitaillement civil, 1914-1922 
F23 220-233 service central des réfugiés et des Alsaciens-Lorrains, 

1939-1940 
AJ4 1-52 commission instituée en vue de constater les actes commis 

par l’ennemi en violation du droit des gens 
AJ5 1-575 délégation française à la commission des réparations 
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AJ6 1-4386 commission interalliée des réparations 
AJ7 1-40 commission des réparations de Bulgarie 
AJ9 1-6513 haute commission interalliée des territoires rhénans (ar-

chives interalliées et papiers du haut commissariat de la 
République française dans les provinces du Rhin) 

AJ21 1-35 comité international des crédits de relèvement 
AJ24 1-282 office de reconstitution industrielle des départements vic-

times de l’invasion 
AJ25 1-128 office de reconstitution agricole des régions envahies 
AJ28  dommages de guerre 
AJ30 1-336 administration provisoire de l’Alsace-Lorraine après 1918 
 
 

D. Archives du ministère des affaires étrangères. 
 
- fonds anciens, jusqu’en 1896 ; 
- nouvelle série 1897-1918 ; 
- série guerre de 1914-1918 ; 
- série A Paix, 1914-1920 ; 
- série Entre-deux-guerres, 1918-1939 ; 
- série Y internationale ; 
- fonds Société des Nations ; 
- collection des papiers 1940. 
 

Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER DE VILLELE 
avec la collaboration de Philippe SCHILLINGER et Thierry SARMANT



 
 
 
 
 
 

Annexe 
 

Tableau de répartition des archives des organismes militaire 
dans les trois subdivisions de la série N 

 
 
 

 
Organisme 

 
Inventaire 
1872-1919 

 
Inventaire  
1920-1940 

 
Inventaire 
supplément 
1872-1940 

 
Conseil supérieur de la 
guerre 

 
1 N 1-17 
t. 2, p. 5 

 
1 N 18-98 
t. 1, p. 7 

 
1 N 1-73 
t. 1, p. 35 
(1920-19391) 

 
Conseil supérieur de la 
défense nationale 

 
2 N 1 
t. 2, p. 8 

 
2 N 2-25 
t. 1, p. 43 
 

 
2 N 1-11 
t. 1, p. 61 
(1922-1940) 

 
Secrétariat général du 
Conseil supérieur de la 
défense nationale 

 
 

 
2 N 27-263 
t. 1, p. 91 

 
2 N 12-18 
t. 1, p. 65 

 
Centre des hautes étu-
des militaires 

 
 

 
2 N 264-276 
t. 1, p. 203 

 
2 N 19-66 
t. 1, p. 69 
(1919-19402) 

 
Collège des hautes 
études de défense na-
tionale 

 
 

 
2 N 277-288 
t. 1, p. 208 

 
2 N 67 
t. 1, p. 82 
(1930-1938) 

    

                                                 
 1 À l’exception de quelques dossiers, ce fonds est postérieur à la guerre de 1914-18. 
2 À l’exception de quelques dossiers, ce fonds est postérieur à la guerre de 1914-18. 
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École supérieure de 
guerrre 

  2 N 68-116 
t. 1, p. 83 
(1875-1939) 

 
Centre d’état-major 

 
 

 
 

 
2 N 117-121 
t. 1, p. 100 
(1939-1940) 

 
Centres d’études tacti-
ques 

 
 

 
 

 
2 N 122-125 
t. 1, p. 101 
(1921-1939) 

 
Comité de guerre 
(1917-1919) 

 
3 N 1-13 
t. 2, p. 9 

 
2 N 26 
t. 1, p. 87 

 
 

 
Conseil supérieur de 
guerre, section fran-
çaise (1917-1919) 

 
4 N 1-78 
t. 2, p. 12 

 
 

 
 

 
Conférence des ambas-
sadeurs au Quai 
d’Orsay (1921-1935) 

 
 

 
4 N 79-91 
t. 1, p. 215 

 

 
État-major du maréchal 
Foch (1918-1932) 

 
 

 
4 N 92-93 
t. 1, p. 229 

 
 

 
Comité militaire allié 
de Versailles (1919-
1935) 

 
 

 
4 N 94-95 
t. 1, p. 231 

 
 

 
Commissions  militai-
res interalliées de con-
trôle (1919-1930) 

 
 

 
4 N 96-129 
t. 1, p. 235 

 
 

 
Cabinet du ministre 

 
5 N 1-576 
t. 2, p. 25 

 
5 N 577-603 
t. 1, p. 249 

 
5 N 1-20 
t. 1, p. 105 
(1870-1940) 
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Fonds particuliers 
(1914-1922)1 

 
6 N 1-299 
t. 2, p. 93 

 
 

 
 

 
Secrétariat général du 
ministère de la 
guerre/défense natio-
nale 

 
 

 
6 N 300-532 
t. 1, p. 317 

 
6 N 1-20 
t. 1, p. 113 
(1921-1940) 

 
État-major de l’armée 

 
7 N 1-2289 
t. 2, p. 165 

 
7 N 2290-4242 
t. 2, p. 5 

 
7 N 1-1066 
t. 1, p. 121 
(1871-1943) 

 
Attachés militaires 

 
7 N 1105-1735 
t. 2, p. 295 

 
7 N 2581-3419 
t. 2, p. 103 

 
 

 
Section d’Afrique (et 
d’Orient) 

 
7 N 2079-2211 
t. 2, p. 506 

 
7 N 4086-4198 
t. 2, p. 902 

 
7 N 827-1049 
t. 1, p. 365 
(1881-1940) 

 
Direction du contrôle 

 
8 N 1-33 
9 N 90-91 
t. 2, pp. 531, 
537 

 
8 N 34-284 
t. 2, p. 933 

 
8 N 1-152 
t. 2, p. 11 
(1877-1940) 

 
Directions et  inspec-
tions2 

 
9 N 1-111 
t. 2, p. 533 

 
9 N 112-348 
t. 2, p. 965 

 
9 N 1-14753 
t. 2, p. 51 
(1872-19404) 

 
Ministère de 
l’armement (1915-
1918) 

 
10 N 1-129 
t. 2, p. 543 

 
 

 
10 N 1-2 
t. 2, p. 447 
(1917-1918) 

                                                 
1 Quelques dossiers concernent soit la période antérieure soit la période postérieure. 
2 Dans l’inventaire de 1872-1919 se trouvent rattachés à cette sous-série quelques fonds 
d’archives de commissions diverses (9 N 94-101). 
3 En raison de son importance et de la spécificité de ses archives la direction du génie 
fait l’objet d’un inventaire particulier. 
4 Quelques documents pour la période 1790-1872. 



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

274

 
Ministère de 
l’armement (1939-
1940) 

 
 

 
 

 
10 N 3-4 
t. 2, p. 447 
(1939-1940) 

 
Conseil interallié de 
l’armement et des mu-
nitions (1916-1919) 

 
10 N 130-161 
t. 2, p. 555 

 
 

 
 

 
Commission d’enquête 
des marchés de l’État 
et commission interal-
liée permanente de 
l’armistice (1918-
1920) 

 
10 N 162-218 
t. 2, p. 562 

 
 

 
 

 
Ministère du blocus 
(1915-1918) 

 
11 N 1-19 
t. 2, p. 563 

 
 

 
 

 
Sous-secrétariats d’Etat 
de l’administration et 
du ravitaillement 
(1914-1921) 

 
12 N 1-16 
t. 2, p. 564 

 
 

 
 

 
Commissariat général 
des affaires de guerre 
franco-américaines, 
collection Tardieu 
(1916-1921) 

 
13 N 1-130 
t. 2, p. 567 

 
 

 
 

 
Fonds Joffre et Foch 
(1912-1922) 

 
14 N 1-50 
t. 2, p. 576 

 
 

 
 

 
Grand quartier général 
des armées alliées 
(1917-1918) 

 
15 N 1-95 
t. 3, p. 1 

 
 

 
15 N 1-17 
t. 3, p. 13 
(1917-1923) 

 
Grand quartier général 
(1914-1918) 

 
16 N 1-3278 
t. 3, p. 11 

 
 

 
16 N 1-23 
t. 3, p. 19 
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Grand Quartier général 
(1939-1940) 

 
 

 
27 N 1-248 
t. 3, p. 1 

 
27 N 1-8 
t. 3, p. 119 

 
Missions militaires 
françaises (1914-1923) 

 
17 N 1-737 
t. 3, p. 237 

 
 

 
17 N 1-6 
t. 3, p. 25 

 
Commissions militaires 
interalliées 
(1919-1929) 

 
 

 
 

 
17 N 7-9  
t. 3, p. 27 

 
Groupes d’armées 
(1914-1918) 

 
18 N 1-508 
t. 3, p. 293 

 
 

 
18 N 1 
t. 3, p. 29 

 
Groupes d’armées 
(1939-1940) 

 
 

 
28 N 1-67 
t. 3, p. 42 

 
28 N 1-13 
t. 3, p. 123 

 
Armées du front occi-
dental (1914-1918) 

 
19 N 1-1773 
t. 3, p. 331 

 
 

 
19 N 1-23 
t. 3, p. 31 

 
Armée française du 
Rhin et troupes 
d’occupation (1918-
1931) 

 
 

 
 

 
19 N 24-203 
t. 3, p. 37 

 
Commandements et 
armées du front orien-
tal (1915-1923) 

 
20 N 1-1248 
t. 3, p. 443 

 
 

 
20 N 1-13 
t. 3, p. 83 

 
Armées (1939-1940) 

 
 

 
29 N 1-546 
t. 3, p. 55 

 
29 N 1-33 
t. 3, p. 129 

 
Groupes de divisions 
(1914-1918) 

 
21 N 1-16 
t. 4, p. 1 

 
 

 
 

 
Corps d’armée (1914-
1918) 

 
22 N 1-2587 
t. 4, p. 9 

 
 

 
22 N 1-10 
t. 3, p. 87 

 
Corps d’armées (1939-

 
 

 
30 N 1-268 

 
30 N 1-10 
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1940) t. 3, p. 55 t. 3, p. 14 
 
Gouvernement mili-
taire de Paris 

 
23 N 1-77 
t. 4, p. 177 

 
9 N 349-3751 
t. 2, p. 1025 

 
23 N 1-50 
t. 3, p. 93 
(1914-1918)2 

 
Région militaire de 
Paris (1920-1940) 

 
 

 
9 N 349-3753 
t. 2, p. 1025 
sept. 1939-juin 
40 : 
31 N 1-37 
t. 3, p. 155 

 
31 N 1-37 
t. 3, p. 149 

 
Régions militaires 
(1920-1940) 

 
 

 
31 N 38-144 
t. 3, p. 158 

 
31 N 38-477 
t. 3, p. 161 

 
Places et régions forti-
fiées (1914-1918) 

 
23 N 78-194 
t. 4, p. 183 

 
 

 
23 N 51 
t. 3, p. 107 

 
Secteurs et régions 
fortifiés (1939-1940) 

 
 

 
33 N 1-253 
t. 3, p. 327 

 
33 N 1-33 
t. 3, p. 345 

 
Divisions et brigades 
(1914-1918) 

 
24 N 1-3317 
t. 4, p. 191 

 
 

 
24 N 1-9 
t. 3, p. 109 

 
Divisions (1920-1940) 

 
 

 
32 N 1-5034 
t. 3, p. 187 

 
32 N 1-134 
t. 3, p. 299 

 
Régiments (1914-
1918) 

 
25 N 1-794 
t. 4, p. 555 

 
 

 
25 N 1-17 
t. 3, p. 113 

    
                                                 
1 Pour la période 1920-1939, les archives du gouvernement militaire et de la région 
militaire de Paris sont mêlées ; pour la période suivante voir les archives de la région 
militaire figurent dans la sous-série 31 N. 
2 Quelques dossiers de 1901 à 1914 et de 1918 à1920. 
3 Pour la période 1920-1939, les archives du gouvernement militaire et de la région 
militaire de Paris sont mêlées. 
4 Uniquement pour la période 1939-1940. 
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Journaux des marches 
et opérations (1914-
1918) 

26 N 1-570 
t. 5 (1), p. 3 
26 N 571-1370 
t. 5 (2), p. 1 

  

 
Corps de troupe (1920-
1940)1 

 
 

 
34 N 1-1125 
t. 4 

 
34 N 1-131 
t. 3, p. 361 

 
Écoles 

 
 

 
 

 
35 N 123 
t. 3, p. 425 

 
 

Philippe SCHILLINGER 
 

                                                 
1 Archives et J.M.O. 





 
 

 
 
 
 
 

CHAPITRE XI 
 

DEUXIEME GUERRE MONDIALE 
JUIN 1940-FEVRIER 1946 : 

SERIE P 
 
 
 

Dans la série P sont regroupées toutes les archives produites ou reçues par les orga-
nismes militaires et les unités depuis l’armistice du 22 juin 1940 jusqu’à la fin de la 
Seconde guerre mondiale. La première grande réorganisation de l’armée d’après-guerre, 
en février 1946, a été choisie comme terme de cette période de préférence à 
l’établissement de la Quatrième République qui ne marque aucune rupture dans la com-
position des fonds d’archives militaires. 

La série se décompose au niveau des archives centrales en trois grands 
ensembles, reflets de la situation politique complexe et des trois gouver-
nements qui ont fonctionné soit simultanément soit successivement. Leur 
histoire est traitée dans l’introduction de l’inventaire de la série P. Ce 
sont : 
- les organismes militaires du gouvernement de Vichy (sous-séries 1 P à 
3 P) ; 
- les organismes établis par le général de Gaulle à Londres (sous-série 
4 P) ; 
- les organismes mis en place en Afrique du Nord depuis le débarque-
ment de novembre 1942 ; profondément remaniés après l’arrivée du gé-
néral de Gaulle et la constitution du gouvernement provisoire, ils furent 
transférés à Paris à la suite de la Libération (sous-séries 5 P à 8 P) ; 
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- les archives des régions militaires (sous-série 9 P) et celles des unités (sous-séries 
10 P à 12 P), classées par ordre de numéros, sans tenir compte de leur appartenance à 
l’un ou l’autre bloc, forment la deuxième partie de ce fonds ; 

- enfin, les archives dites de la Résistance (sous-série 13 P) – qui repré-
sentent en fait une série factice de documentation constituée après-guerre 
lorsqu’il fallut étudier l’assimilation des réseaux à des unités combattan-
tes – apportent un complément non négligeable à l’ensemble de ce fonds. 
L’intérêt de ce fonds est très variable. On peut déplorer de nombreuses 
lacunes dues à plusieurs causes : en novembre 1942, voire à la Libéra-
tion, évacuations suivies de destructions accidentelles (comme celle du 
train d’archives bombarbé à La Charité-sur-Loire en juin 1940), perte de 
journaux des marches et opérations d’unités, non-versement des certaines 
archives. C’est ainsi que l’on conserve les ordres du jour et comptes ren-
dus des comités de défense nationale depuis juillet 1943, mais que les 
dossiers de préparation n’ont jamais été versés. Des archives ont été 
conservées par les décideurs à des fins diverses : ces dernières lacunes 
sont souvent palliées par des dépôts ou dons sous forme de fonds privés. 

 
Instruments de recherche. – L’inventaire de la série P est partiellement 
publié :  
● Inventaire des archives de la guerre, série P, 1940-1946, par Marie-

Anne CORVISIER-DE VILLELE : 
- tome premier : Vichy, Londres, Alger, Paris : administrations centrales, 

missions de liaison auprès des alliés, régions militaires (sous-séries 
1 P à 9 P), Vincennes, 1994 ; 

- tome II : Grandes unités : armées, corps d’armées, divisions et brigades 
(sous-séries 10 P et 11 P) , Vincennes, 1996 ; 

- tomes III et IV : Petites unités (sous-série 12 P), inventaire dactylogra-
phié ; 

- tome V : Archives de la Résistance, inventaire dactylographié. 
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Bibliographie. – L’ouvrage fondamental est :  
● La Seconde guerre mondiale. Guide des sources conservées en France, 

sous la direction de Chantal de TOURTIER-BONAZZI, Paris, 1994. 
- première partie : Archives nationales ; 
- deuxième partie : ministères et grands corps de l’État ; 
- troisième partie : collectivités territoriales ; 
- quatrième partie : autres institutions. 

Pour l’histoire des opérations, on se reportera à : 
● Les grandes unités françaises de la guerre 1939-1945. Historiques 

succincts, sous la direction du colonel Le Goyet et du colonel Micha-
lon : 

- tome IV : 1942-1944 Campagnes de Tunisie, de Corse, d’Italie et île 
d’Elbe. S.H.A.T., 1970. 

- tome V, première partie : 1944-1945 Campagnes de France et 
d’Allemagne (3e division d’infanterie algérienne ; 4e division maro-
caine de montagne ; 9e division d’infanterie coloniale ; 27e division 
alpine), Paris, imprimerie nationale, 1972. 

- tome V, deuxième partie : 1944-1945 Campagnes de France et 
d’Allemagne, 1re division de marche d’infanterie ; 2e division 
d’infanterie marocaine ; 10e et 14e divisions d’infanterie ; 1re, 2e et 5e 
divisions blindées), Paris, Imprimerie nationale, 1975. 

- tome V, troisième partie : 1944-1945 Campagnes de France et 
d’Allemagne, 1er et 2e corps d’armée français ; 21e corps d’armée 
américain.), Paris, Imprimerie nationale, 1976. 

- tome VI : 1944-1945, La participation des F.F.I. aux opérations des 
fronts de l’Atlantique et des Alpes et à la réorganisation de l’armée, 
Paris, Imprimerie nationale, 1980. 

Plus récemment, sont parus : 
● Caroline Piketti, C. Dubois, F. Launay, Guide des recherches dans les 

archives des spoliations et des restitutitions, 2000. 
● Guide européen des sources d’archives sur la Shoah, 1999. 
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Plan de classement. – La série P se subdivise en quatorze sous-séries : 
1 P  Vichy : instances de défense nationale 
2 P Vichy : cabinet du ministre et organismes en dépendant 

directement 
3 P Vichy : état-major de l’armée, puis organe liquidateur de 

l’armée 
4 P Londres : état-major du général de Gaulle et commissariat 

national à la guerre 
5 P Alger : état-major particulier du général Giraud ; état-

major du général Juin 
6 P  Alger, puis Paris : cabinet du ministre 
7 P Alger, puis Paris : état-major général guerre, puis état-major de 

l’armée 
8 P  Alger, puis Paris : missions de liaison auprès des alliés 
9 P  divisions puis régions militaires 
10 P  armées et corps d’armées 
11 P  divisions et brigades 
12 P  petites unités 
13 P  résistance 
14 P commission d’enquête sur les repliements suspects de 

1940 
 
Dans la sous-série 1 P ont été regroupées dans une première partie (1 P 1-
48) les archives des instances interarmées en métropole, avec notamment 
les archives du ministère de la défense nationale du général Weygand 
(juillet-septembre 1940) et l’ensemble des dossiers de l’amiral Darlan 
touchant la défense nationale de septembre 1940 à novembre 1942. 
La deuxième partie de la sous-série rassemble les archives des organis-
mes de liaison avec les occupants (1 P 49-84) : quelques papiers de la 
délégation générale du gouvernement dans les territoires occupés ; archi-
ves de la direction des services de l’armistice, des délégations françaises 
auprès des commissions allemande et italienne d’armistice de Wiesbaden 
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et de Turin, des sections militaires de liaison auprès des troupes alleman-
des en opérations. 
Enfin une troisième partie, la plus importante quantitativement, est con-
sacrée à la défense nationale en Afrique du Nord (1 P 85-251). On y 
trouve les archives de la délégation générale du gouvernement du général 
Weygand (septembre 1940-décembre 1942), puis celles du commande-
ment en chef du général Juin (décembre 1941-novembre 1942) et enfin 
une centaine de cartons contenant les papiers de la délégation de la direc-
tion des services de l’armistice en Afrique du Nord. 
Dans la sous-série 2 P, cabinet du ministre de la guerre, on peut retenir 
comme particulièrement intéressantes les archives de la 5e section qui 
s’occupaient des relations avec la direction des services de l’armistice et 
avec l’occupant, mais surtout des prisonniers de guerre. 
Le fonds en provenance de Londres (sous-série 4 P) est particulièrement 
succinct. Il s’agit en fait essentiellement de la documentation réunie par 
le commandant Etchegoyen spécialement chargé par le général de Gaulle 
de rédiger l’historique des F.F.L. Sept tomes de texte dactylographié sont 
complétés par de nombreux volumes de pièces annexes. On trouve éga-
lement dans ce fonds trois cartons de télégrammes échangés avec les dé-
légués F.F.L. à l’étranger et les archives des forces terrestres françaises 
en Grande-Bretagne. 
Dans le fonds en provenance d’Alger, puis de Paris (sous-séries 5 à 7 P) 
se trouvent notamment les archives de l’état-major particulier du général 
Giraud (novembre 1942-avril 1944) et, dans les archives de l’état-major 
général guerre (E.M.G.G.), celles des différents organismes traitant du 
réarmement : section réarmement de l’E.M.G.G., groupe français de la 
division réarmement du S.H.A.E.F., section française du comité mixte de 
réarmement. 
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La sous-série 8 P regroupe les archives des organismes, états-majors et missions de 
liaison auprès des Alliés créés en vue de la libération du territoire national. Elle se dé-
compose de la façon suivante : 
8 P 1-2 commandement supérieur des forces françaises en 

Grande-Bretagne (général Kœnig) 
8 P 3-4  état-major guerre (général Noiret) 
8 P 5-6 mission militaire de liaison tactique auprès de la 5e armée 

américaine (général Beucler) 
8 P 7 délégation militaire pour le théâtre d’opérations sud (gé-

néral Cochet) 
8 P 8-9  délégation militaire pour le front Nord (général Koenig) 
8 P 10-12 missions de liaison tactique 
8 P 13-16 mission militaire française de liaison administrative (colo-

nel de Boislambert) 
8 P 17-24 mission militaire de liaison administrative aux armées 

(lieutenant-colonel Rotival) 
8 P 25-27 mission militaire pour les affaires allemandes (général 

Koeltz) 
8 P 28-33 mission militaire française de liaison auprès de l’armée 

américaine : zones de communications (colonel Brunswig, 
puis lieutenant-colonel de Messey) 

 
Les archives des régions militaires (sous-série 9 P) ont été classées par 
ordre numérique, les archives des régions correspondant à la zone oc-
cupée commençant seulement à la Libération. Pour les autres, on a fait 
suivre sans discontinuité les papiers de la division militaire de Vichy, 
puis du commissariat régional (période de la Libération), enfin de la ré-
gion militaire jusqu’en février 1946. 
Les archives des grandes unités (sous-séries 10 P à 12 P) permettent de 
suivre les opérations auxquelles ont participé les armées françaises, no-
tamment celles qui, lors de la Libération, furent intégrées dans le disposi-
tif allié. On y trouve donc de nombreux comptes rendus d’opérations et 
bulletins de renseignements émanant des différents niveaux de la hiérar-
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chie militaire alliée. Quant aux archives des petites unités (sous-série 
12 P), de loin les plus considérables en quantité, elles présentent malheu-
reusement de nombreuses lacunes. En tout état de cause, il est indispen-
sable, pour toute étude d’ordre opérationnel, de commencer par consulter 
la collection des Historiques succincts citée ci-dessus. S’il s’agit d’une 
recherche concernant une petite unité, il est le plus souvent nécessaire de 
continuer la recherche dans les archives des grandes unités (en 10 P et 
11 P) auxquelles elles ont été rattachées. 
Enfin, la sous-série 13 P regroupe essentiellement les papiers de 
l’ancienne section études générales Résistance du Service historique. 
Elle est composée à la fois d’archives et de documentation. Dans la me-
sure du possible, les archives ont été classées en tête du fonds. Ce sont 
des épaves de provenance diverse ayant appartenu notamment au 2e bu-
reau de l’état-major national F.F.I. Ont été classés ensuite les cartons 
concernant la Résistance dans le cadre des régions clandestines (13 P 69-
97), puis les dossiers concernant les unités F.F.I. classées par ordre al-
phabétique. C’est une série documentaire composée à la fois d’archives 
(ordres et comptes rendus de missions, renseignements sur le dispositif 
ennemi etc.), de témoignages postérieurs et d’études du Service histori-
que. Dans les derniers cartons ont été regroupés les dossiers établis par la 
section études générales Résistance en vue d’homologuer les unités F.F.I. 
et les réseaux de résistance. 

Par ailleurs le bureau Résistance de la direction des personnels de l’armée de terre a 
centralisé les témoignages des anciens des réseaux et conserve encore, à côté de dos-
siers individuels, un fonds d’ordre opérationnel qui prendra place à la suite de la sous-
série 13 P. 
 
 

2. Sources complémentaires. 
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Le Guide des sources conservées en France, cité plus haut, en donne une 
liste complète. Ne sont donc signalés ici que les fonds qui ont un rapport 
direct avec ceux du S.H.A.T. 
Voir aussi :  
● C. PIKETTY, C. DUBOIS, F. LAUNAY, Guide des recherches dans les archi-

ves des spoliations et des restitutions, 2000.  
● Guide européen des sources d’archives sur la Shoah, 1999. 
 
 
A. Service historique de l’armée de terre. 
 
Voir le Guide des sources conservées en France, p. 259-272, notam-
ment : 
- Série H, « la Seconde guerre outre-mer », p. 264-267 du guide ; voir 
également la notice consacrée à la série H dans le présent ouvrage. 
- Série K, Fonds privés , voir les fonds privés, p. 267-271 du guide ; voir 
également la notice consacrée à cette série dans le présent ouvrage et le 
Répertoire des fonds privés conservés au S.H.A.T. et concernant la 
Deuxième guerre mondiale, par Laetitia MEYZEN-GUGGENHEIM, dacty-
lographié. 
- Sous-série 29 R, direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe, 
1943-1948. 

- Série de microfilms d’archives allemandes, réalisés à partir des archives confis-
quées par les Américains en 1945 et d’interrogatoires menés par ces derniers. Elles sont 
purement opérationnelles et classées selon l’ordre de bataille. Un fichier permet d’y 
accéder, mais il est difficile de se retrouver parmi les différents systèmes de cotation. 
- Environ 700 cartons rapatriés de Moscou qui représentent le fruit du 
travail du 2e bureau de l’E.M.A., section de centralisation des renseigne-
ments, devenu 5e bureau-S.C.R., puis bureau des menées antinationales 
en 1939 et service de sécurité militaire en 1942 (sous-série 7 N supplé-
ment). 
 
 

B. Dépôts relevant du ministère de la défense. 
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Service historique de la marine. – Les archives opérationnelles de la marine rela-

tives à la Seconde Guerre mondiale sont conservées au Service historique de la ma-
rine à Vincennes. Voir Brigitte BLANC, Henry ROUSSO et Chantal de TOURTIER-
BONAZZI, La Seconde guerre mondiale. Guide des sources conservées en France, 
1939-1945, Paris, 1994, p. 272-284. 

 
Service historique de l’armée de l’air. – Voir Guide des sources conser-
vées en France, p. 284-288. Les sources complémentaires de la série P 
conservées par le S.H.A.A. sont à rechercher principalement dans les 
séries : 
- D : Seconde Guerre mondiale, sous-séries 3 et 4 D ; 
- G : unités volantes. 
Les sous-séries 3 et 4 D disposent d’inventaires imprimés :  
- Inventaire d’archives, Sous-série 4D : Seconde Guerre mondiale, For-
ces aériennes libres et forces alliées, Vincennes, 1993, 132 p. 
- Inventaire sommaire des archives du secrétariat d’Etat à l’aviation et 
du secrétariat général à la défense aérienne (1940-1944), Vincennes, 
1980, 213 p. 
Pour cette période, nombreux sont également les fonds d’archives privées 
conservés en série Z, qui apportent un complément indispensable aux 
séries d’archives publiques. 
 
Service historique de la gendarmerie nationale et dépôt central 
d’archives de la justice militaire. – Ibidem, p. 289-290. 
- juridictions permanentes ayant siégé en métropole ; 
- tribunaux militaires ayant siégé à la Libération ; 

- juridiction ayant siégé hors métropole ; 
- juridictions ayant siégé aux armées ; 
- juridictions maritimes ; 
- archives de la direction de la gendarmerie et des unités ; 
- procès-verbaux ; 
- garde du chef de l’État français. 
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ÉTABLISSEMENT DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE DE LA DEFENSE. – IBIDEM, P. 1054-1055. 

Fonds français, mais également films produits par les services des armées 
alliées (environ 1 500 documents) et plus de 300 000 photographies et de 
1 000 films documentaires allemands. 
 

Direction de la mémoire du patrimoine et des archives (anciennement ministère 
des anciens combattants).– Voir le Guide des sources, p. 291-297. 

Plusieurs fichiers et listes nominatives concernant les prisonniers de guerre et les 
déportés ; rapports sur les conditions de vie dans les camps de prisonniers de guerre. 

 
 
 
C. Archives relevant du ministère de la culture. 
 

Archives nationales 
Série A   collection originale des lois et décrets 
Série C Assemblée consultative d’Alger, 1943-1944, pre-

mière Assemblée nationale, 1945-1946 
 
Sous-sérieF1a  ministère de l’intérieur, objets généraux 
F1a 3630-3680 délégation du ministère de l’intérieur en zone oc-

cupée, 1940-1944 
F1a 3826-4008 mission militaire de liaison administrative à Vichy, 

1943-1944 
F1a 4680-4686 section générale d’armistice du ministère, 1940-

1943 
 
F1c III 1135-1233 esprit public (1944-1946) 
 
F9   affaires militaires, prisonniers de guerre. 
F9 2001-2006 sous-commission des prisonniers de guerre de la 

délégation française auprès de la commission al-
lemande d’armistice, 1940-1941 
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F9 2007-2801 service diplomatique des prisonniers de guerre ou 
mission Scapini, 1940-1944 

F9 2802-2813 centre national d’information sur les prisonniers de 
guerre, 1940-1941 

F9 2814-2941 direction du service des prisonniers de guerre, 
1940-1944 

F9 2942-2995 sous-direction du service des prisonniers de 
guerre, 1940-1944 

F9 2996-3094 commissariat général aux prisonniers de guerre 
rapatriés et aux familles des prisonniers de guerre, 
1941-1945 

F9 3095-3128 commissariat aux prisonniers, déportés, réfugiés 
du C.F.L.N., 1943-1944 

F9 3129-3419 ministère des prisonniers, déportés, réfugiés, 1944-
1946 

F9 3420-3665 archives des camps de prisonniers de guerre, 1940-
1945 

F9 3666-3679 secrétariat général aux Anciens combattants, 1940-
1944 

[F9] 830368 art.1-95 direction générale des prisonniers de guerre de 
l’Axe, 1945-1949 

[F9] 830371 art.1-16 listes de prisonniers de guerre de l’Axe, 1944-
1948 

[F9] 830419 art.1-24 listes de prisonniers de guerre français, 1940-1945 
 
F60 secrétariat général du gouvernement et services du 

premier ministre. 
F60 370-417 documentation défense nationale et guerre, 1939-

1947 
F60 774-804 délégation générale du gouvernement de Vichy en 

Afrique française, 1940-1942 
F60 805-832 commissariat à la coordination des affaires mu-

sulmanes (général Catroux), 1943-1944 
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F60 805-832 ministère en Afrique du Nord (général Catroux), 
1944-1945 

F60 1499-1520 délégation générale du gouvernement français dans 
les territoires occupés, notamment cabinet mili-
taire, 1940-1944 

 
2 W   PROCES DE RIOM 

 
AG   papiers des chefs de l’État 
 
AJ   fonds divers 
AJ34   agence interalliée des réparations, 1940-1944 
AJ40 archives allemandes de la Deuxième guerre mon-

diale 
AJ40 1-390 commandement militaire allemand en Belgique et 

dans le Nord de la France (Militärbefehlshaber in 
Belgien und Nordfrankreich), 1940-1944 

AJ40 439-1399 commandement militaire allemand en France (Mi-
litärbefehlshaber in Frankreich), 1940-1944), no-
tamment : état-major de commandement, com-
mandant du Grand Paris (Kommandant von Gross 
Paris), commandants militaires régionaux en zone 
occupée, commandant militaire en France Sud 
(Militärbefelshaber in Südfrankreich), délégation 
allemande près la commission d’armistice 

AJ41   organismes issus de l’Armistice 
AJ41 1-1090 direction des services de l’Armistice (D.S.A.), 

1940-1944 
AJ41 1101-1175 section militaire de liaison de Vichy, groupes et 

détachements de liaison et sections françaises de 
liaison, 1940-1944 

AJ41 1344-1562 détachement français de liaison auprès des com-
missions de contrôle d’armistice, 1940-1944 
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AJ41 1563-2131 délégation française auprès de la commission al-
lemande d’armistice, 1940-1944 

AJ41 2219-2335 délégation française auprès de la commission ita-
lienne d’armistice, 1940-1943 

72 AJ comité d’histoire de la Deuxième Guerre mon-
diale, 1951-1980 

 
BB   ministère de la justice 
BB35   tribunaux militaires internationaux 
 
AP archives privées et archives d’entreprises, notamment : 
74 AP   Paul Reynaud 
307 AP   Raoul Dautry 
317 AP   Louis Marin 
351 AP   général Victor-Henri Schweisguth 
411 AP   Fernand de Brinon 
415 AP   maréchal Pétain 
462 AP   André François-Poncet 
496 AP   Édouard Daladier 
517 AP   amiral Thierry d’Argenlieu 
 
 
 

D. Archives du ministère des affaires étrangères.  
 
Voir le Guide des sources conservées en France, p. 248-258 et la notice 
consacrée à ce service dans le présent guide. 
Voir notamment : 
● Collection des papiers 1940, inventaire par Martin de FRAMOND et 

Hélène SERVANT, Paris, 1990. 
 

Parmi les archives de l’occupation française en Allemagne et en Autriche (1945-
1955) à Colmar (Cité administrative, 8, rue Fleischhauer, 68026 Colmar cedex) concer-
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nent particulièrement la Seconde Guerre mondiale les archives du tribunal de Rastatt et 
celles du service de recherche des crimes de guerre.  

Les archives WAST (Wehrmacht Auskunfstelle für Kriegsverluste und 
Kriegsgefangene) (Deutschedientstelle, Eichborndamm 167-209, D-1000 
Berlin 51), service d’information de la Wehrmacht chargé depuis 1939 
d’envoyer aux familles des renseignements concernant les soldats de 
l’armée allemande. Ce fonds donne en particulier des renseignements 
concernant les Alsaciens-Lorrains, les Belges et les Luxembourgeois 
enrôlés de force dans la Wehrmacht. Les archives concernant ceux-ci 
seront transférées à Colmar au service des archives de l’occupation fran-
çaise en Allemagne, dépendant de la direction des archives et de la do-
cumentation du ministère des affaires étrangères. 
 
 

E. Ministère de l’économie et des finances. 
 
Voir le Guide des sources conservées en France, p. 298-309. 
- dans la deuxième section, administrations extraordinaires du temps de 
guerre, commissariat aux finances du C.F.L.N. : fichier du personnel 
arrivé à Londres (B 12831-12834) et dossiers de carrières (1 C 5850-
6039) ; 

- trésorerie et poste aux armées : organisation et fonctionnement ; 
- service d’aide aux forces alliées : organisation et fonctionnement (B 12 
853-12 854, 19 260-19 298). 
 
 

G. Autres institutions. 
 

Assemblée nationale. – Voir le Guide des sources conservées en France, p. 317-
319. 
 archives de la 16e législature : 1939-1940 (les délibérations des comités 
secrets de 1940 ont été intégralement publiées en 1948) ; 
- Assemblée consultative provisoire ; 
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- comptes rendus analytiques pour les séances du 3 novembre 1943 au 
3 août 1945 ; 
- comptes rendus in extenso pour les séances du 10 mai au 25 juillet 
1944. 
 
Sénat. – Voir le Guide des sources conservées en France, p. 319. 
- compte rendu intégral des séances du Sénat, 1939-1940 ; 
- compte rendu de la séance de l’Assemblée nationale du 10 juillet 1940 ; 
- procès-verbaux des réunions des commissions parlementaires (septem-
bre 1939-juin 1940). 
 
Conseil d’État. – Voir le Guide des sources conservées en France, 
p. 320. 
 
Collectivités territoriales. – Voir le Guide des sources conservées en 
France, p. 323-973. Les notices de ce guide concernant les collectivités 
locales ont été rédigées en tenant compte d’une quinzaine de rubriques 
thématiques dont certaines intéressent la défense au premier chef : chan-
tiers de jeunesse, guerre, prisonniers de guerre et déportés, Résistance. Il 
en est de même pour les archives communales qui ont été retenues. 
 
Institutions diverses. – Les archives de diverses institutions publiques ou 
privées sont répertoriées dans ce guide : l’agence France-presse ; la Ban-
que de France ; la Bibliothèque nationale de France ; la bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine (B.D.I.C.) ; le centre de 
documentation juive contemporaine ; le centre national de cinématogra-
phie ; la fondation nationale des sciences politiques et archives contem-
poraines ; l’institut d’histoire du temps présent ; l’institut national de 
l’audiovisuel ; le musée de l’armée ; les musées de la Résistance ou des 
guerres en province. 
 

Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
avec la collaboration de Philippe SCHILLINGER 



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

294

 



 
 
 
 
 
 
 

section ii 
 

ARCHIVES ADMINISTRATIVES ANCIENNES : SERIES 
X ET Y 

 
 
 
Héritières des papiers des officiers de l’Ancien Régime, les archives ad-
ministratives avaient pour vocation de regrouper les pièces authentiques 
relatives à l’administration générale et à la gestion à la fois collective et 
individuelle du personnel des armées. Avec le temps, leur vocation 
demeurait avant tout de fonder les droits des personnes. À la fin du XIXe 
siècle, elles comprenaient quatre sections principales : 

- les originaux des décrets et arrêtés concernant l’armée ; 
- les documents d’administration et de comptabilité ; 

- les pièces « servant à constater les services et les droits divers de toutes 
les personnalités, tant militaires que civiles, qui ont appartenu à l’armée, 
mais n’en font plus partie par décès, retraite, démission, réforme, cassa-
tion ou libération après accomplissement du devoir militaire » ; 
- les actes d’état civil1. 
 

Historique sommaire. – C’est à partir du début de la Révolution que les membres 
des assemblées puis des comités éprouvèrent le besoin d’avoir à leur disposition les 
pièces relatives à l’administration et à la surveillance du personnel. Toutefois, les mou-

                                                 
1 Paul Laurencin-Chapelle, Les archives de la guerre, historiques et adminis-

tratives (1688-1989), Paris-Nancy : Berger-Levrault, 1898, p. 127-128. La troi-
sième partie de cet ouvrage est consacrée intégralement à l’histoire et à la com-
position des archives administratives. 
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vements et les brassages d’archives en provenance de différents ministères furent 
source de désorganisation jusqu’en l’an III. C’est pourquoi, après un regroupement 
éphémère de l’ensemble des archives du Dépôt de la guerre au sein des commissions du 
Comité de salut public, les archives administratives furent séparées durablement des 
archives historiques par un arrêté du Directoire du 22 floréal an V (11 mai 1797) et 
rattachées au bureau des lois de la division du secrétariat de la guerre. Dès lors, elles 
ont connu une succession de rattachements administratifs complexes (division de 
l’administration, service de l’intérieur…), des dénominations changeantes (bureau des 
lois et archives ; bureau des archives et décorations…) mais surtout une administration 
totalement distincte de celle des archives historiques. En 1818, la conservation des 
registres et des actes de décès revint également au bureau des lois et archives. 

Un premier cadre de classement méthodique avait été adopté dès 17981. 
Cependant, la réorganisation générale des archives du ministère de la 
guerre en 1897 fut l’occasion de définir un cadre de classement définitif, 
qui demeura en vigueur jusqu’au versement des archives administratives 
au Service historique, en 1948 et en 1950. 
Ce cadre de classement fut arrêté en janvier 18972 et composé de neuf 
séries cotées de A à J, elles-mêmes subdivisées en sections : 
- série A : dépôt des lois et actes du pouvoir exécutif ; 
- série B : administration et organisation de l’armée ; 
- série C : histoire des institutions militaires ; 
- série D : histoire des corps de troupe ; 
- série E : décorations, noblesse ; 
- série F : biographies (registres matricules et dossiers individuels) ; 
- série G : comptabilité ; 
- série H : état civil ; 
- série J : divers. 

Ce cadre de classement de type méthodique confortait l’esprit documentaire de la 
structure de ces archives hérité de la Révolution, en faisant abstraction du principe 
moderne de respect de la provenance des fonds. Le classement complexe et parfois peu 
logique de la plupart des subdivisions des séries X et Y est donc le reflet de cet héritage 
pluriséculaire. 
                                                 

1 Arrêté du Directoire du 15 nivôse an VI (5 janvier 1798). 
2 P. Laurencin-Chapelle, op. cit., pp. 187-188. 
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Les archives administratives anciennes au Service historique de l’armée 
de terre. – Les séries X et Y actuelles ont été créées à l’issue des deux 
versements du bureau des archives administratives de 1948 et de 1950 au 
Service historique de l’armée. 
La série X regroupe ce qui reste des archives des bureaux qui ne sont pas 
insérées dans les séries chronologiques dites de Correspondance géné-
rale. Elle est particulièrement composite. On y trouve des documents 
d’organisation générale, de la correspondance administrative, des inspec-
tions de corps de troupe, mais aussi des registres de contrôle et des dos-
siers individuels, qui devraient logiquement se trouver dans la série Y. 
La série Y est formée – à l’exception de la sous-série Ya qui réunit ce qui 
subsiste des dossiers du bureau des grâces (excepté le Travail du roi) et 
de quelques autres bureaux, notamment du bureau des fonds – de regis-
tres de contrôle d’officiers et de la troupe ainsi que des dossiers indivi-
duels du personnel militaire et civil du XVIIIe siècle à 1940, dates extrê-
mes, qui varient selon les catégories de personnels. 
Ces deux séries doivent être consultées en parallèle. 





 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XI 
 

ARCHIVES ADMINISTRATIVES DES UNITES  
ET DES ETATS-MAJORS : SERIE X 

 
 
 
La série X est principalement composée des archives versées au Service 
historique en 1948 augmentées de quelques versements ultérieurs (inva-
lides, direction du personnel civil). La collection dite des lois et décrets 
trouve naturellement sa place au début de cette série. Les autres sous-
séries rassemblent des documents utiles pour la gestion du personnel : 
revues d’inspection, création et dissolution de corps, encadrement, effec-
tifs, nominations, etc., classés par arme ou par spécialité. Les pièces ne se 
prêtant pas à une répartition par corps sont réunies dans des cartons dits 
documents généraux ou dans la sous-série Xs qui traite de l’organisation 
de l’armée et de l’administration centrale. Elle contient aussi des inspec-
tions générales auxquelles ont été ajoutées des inspections d’armes (in-
fanterie et artillerie). Des renvois ont été faits dans la mesure du possible. 
Une sous-série consacrée aux décorations, quelques dossiers des bureaux 
de l’arriéré et de l’intendance, une collection de pièces sur l’organisation 
des armées françaises, les versements du bureau de l’état civil et de 
l’institution nationale des Invalides complètent cette série. 
 
Instrument de recherche imprimé. – Toute recherche débutera avec : 
 
● FABRE (Marc-André), DEVOS (Jean-Claude), CAMBIER (André) et 

GARROS (Louis), Inventaire des archives conservées au Service histo-
rique de l’état-major de l’armée (archives modernes), Paris, 1954. 
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Il s’agit d’un répertoire sommaire en cours de refonte. Pour de nombreu-
ses sous-séries, on se reportera désormais aux inventaires imprimés ou 
dactylographiés qui sont indiqués au fur et à mesure de la description de 
ces sous-séries. 
 
Ouvrages à consulter. – Les titres suivants sont les plus indispensables :  
 
● Historiques des corps de troupe de l’armée française, 1569-1900, Pa-

ris, 1900, XXXVII-783 pages. 
● PASCAL (Adrien), Histoire de l’armée et de tous les régiments depuis 

les premiers temps de la monarchie française jusqu’à nos jours... 
(terminée par Jules du Camp) avec des tableaux synoptiques représen-
tant l’organisation des armées aux diverses époques et le résumé des 
campagnes de chaque corps par M. Brahaut, colonel... et des tableaux 
chronologiques des combats, sièges et batailles par le capitaine Si-
card... Paris, 1847-1850, 5 volumes. 

● SUSANE (général Louis) : 
- Histoire de l’ancienne infanterie française, Paris, 1849-1853, 

8 volumes et un atlas. 
- Histoire de l’infanterie française, Paris, 1876, 5 volumes. 
- Histoire de la cavalerie française, Paris, 1874, 3 volumes. 
- Histoire de l’artillerie française, Paris, 1874. 
● Andolenko (général Serge), Recueil d’historiques de l’infanterie fran-

çaise, Paris, 1949. 
● Recueil d’historiques de l’arme blindée et de la cavalerie, Paris, 1968. 
● FIEFFE (Eugène), Histoire des troupes étrangères au service de la 

France, depuis leur origine jusqu’à nos jours, et de tous les régiments 
levés dans les pays conquis sous la Première République et l’Empire, 
Paris, 1854. 

● DUMONT (général Georges), Bataillons de volontaires nationaux. Ca-
dres et historiques, Paris, 1914. 

● GROUVEL (vicomte), Les corps de troupe de l’émigration française, 
1789-1815), Paris, 1957-1964, 3 volumes. 
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Plan de classement. – La série X comprend trente-cinq sous-séries :  
X1 minutier de la Guerre, lois et décrets 
X2 collection Campet de Saujon 
X3 recueils d’ordonnances militaires 
X4 Moniteur universel, XIXe siècle 
Xem état-major, 1791-1847 
Xa état-major des places, 1740-1886 
Xab garde impériale, Premier Empire 
Xac corps royaux de France, 1814-1815 
Xad Maison du roi, 1814-1830 
Xae garde royale, 1815-1830 
Xaf garde impériale, Second Empire 
Xb infanterie 
Xc cavalerie 
Xd artillerie, train 
Xe génie 
Xf gendarmerie 
Xg Suisses au service de la France 
Xh bataillons et régiments étrangers 
Xi troupes maritimes et coloniales 
Xj camps d’instruction 
Xk troupes spéciales 
Xl troupes alliées, Premier Empire 
Xm garde nationale 
Xn vétérans 
Xo écoles militaires 
Xp armées françaises, 1791-1870 
Xq décorations 
Xr non-combattants 
Xs organisation générale de l’armée et administration 
Xt intendance 
Xu armée des princes 
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Xv volontaires nationaux 
Xw volontaires nationaux (sources complémentaires) 
Xy invalides 
Xz état civil militaire. 
 

 
X1 : lois et décrets. – Ces documents reliés sont considérés comme les origi-

naux des textes concernant le ministère de la guerre.  

Avant 1792, s’il se trouve quelques pièces originales avec le contreseing 
du secrétaire d’État, beaucoup sont des textes imprimés et cette collec-
tion n’est pas complète. Il faut se reporter, à titre de complément, à la 
collection du marquis de Saujon conservée à la bibliothèque du S.H.A.T. 
(cf. infra). 
De 1792 à la fin du Premier Empire, ce sont des ampliations visées par 
un membre du Comité de salut public, un directeur ou le ministre lui-
même. Depuis la Restauration ce sont des originaux. Les décrets de no-
mination dans les grades ou décorations y sont placés à leur date ; il en 
est de même, après 1870, pour les acquisitions ou aliénations du domaine 
militaire, parfois accompagnées de plans. Ces dernières ne figurent pas 
dans les publications officielles à la différence des autres textes. Elles 
sont le résultat pour une part des travaux de la commission de déclasse-
ment des places fortes. 
La deuxième partie du fonds, en cartons, est une collection de lois, dé-
crets, circulaires et règlements dans leur version imprimée. On peut y 
trouver des circulaires ou règlements non insérés au bulletin officiel. 
● Répertoire numérique dactylographié par Thierry SARMANT et Michel ROUCAUD. 

 

X2 1-262 : collection Campet de Saujon et autres textes réglementaires. – 
Étroitement complémentaire de la sous-série X1, cette collection compo-
site, constituée exclusivement de textes imprimés, couvre la période de 
1398 à 1922. 
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La collection d’ordonnances militaires et de textes réglementaires réunie 
par le lieutenant-colonel d’infanterie Jean-Alexandre Campet, marquis de 
Saujon, a été acquise de 1812 à 1823 pour le compte du Dépôt de la 
guerre afin de pallier les lacunes du fonds institutionnel du ministère de 
la guerre dit des « lois et décrets » (sous-série X1, cf. supra). Elle 
s’échelonne de 1398 à 1789.  
Pour des raisons pratiques, cette collection a été partagée entre un en-
semble de volumes reliés, conservés à la bibliothèque, et une collection 
de pièces non reliées, intégrée aux fonds d’archives. 
Elle a ensuite été complétée par des doubles de lois et de textes réglemen-
taires jusqu’en 1922. 
● Répertoire numérique dactylographié par Samuel GIBIAT et Steeve 

BERMOND. 
 
X3 : recueils d’ordonnances militaires et de textes réglementaires. – 
Collection factice de 38 volumes, composée d’un recueil lacunaire 
d’ordonnances militaires reliées de la seconde moitié du XVIIIe siècle et 
de textes réglementaires et de manuels du début du XIXe siècle relatifs à 
l’intendance et aux subsistances militaires. 
 
X4 : Moniteur universel (1790-1852). – Collection partielle du Moniteur 
universel, ancêtre du journal officiel militaire, à compléter par celle de la 
bibliothèque. 

 
Xem 1-188 : état-major, 1791-1875. – Cette sous-série fait suite à la sous-
série Ya. Elle n’est pas homogène et on y trouve des documents collectifs 
de toute nature, notamment des contrôles, concernant les officiers géné-
raux et les officiers d’état-major : adjudants généraux et adjudants com-
mandants, aides de camp, corps d’état-major du XIXe siècle, ingénieurs-
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géographes et historiographes. Le fonds contient également des dossiers 
personnels d’ingénieurs-géographes dans les cartons cotés Xem 175 à 177. 
● Répertoire des 57 premiers cartons dans l’inventaire de 1954. 
● Répertoire dactylographié des articles 58 à 173. 

 
Xa 1-103 : état-major des places, 1712-1899. – Cette sous-série com-
porte, selon les périodes, outre des documents généraux d’organisation 
de l’état-major des places, un classement chronologique1, un classement 
géographique des places2 et un classement alphabétique par individu3. 
● Un inventaire dactylographié remplace celui de 1954. 

 
Xaa à Xaf : garde des chefs d’État et organes souverains, 1792-1870. – On 
trouve dans ces sous-séries d’importance très diverse des documents 
concernant l’organisation, des nominations, des ordres et des rapports, 
des consignes, des documents concernant les casernements et 
l’habillement, etc. À noter, dans le fonds de la garde impériale du Pre-
mier Empire, trois cartons concernant les formations de l’île d’Elbe (Xab 
65-67) et 22 articles concernant la garde royale espagnole (Xab 75-98). 
Xaa1  garde constitutionnelle du roi Louis XVI, 1791-1792 
Xaa2  garde de la Convention, 1792-1795 
Xaa3  garde du Directoire, 1797-1800 
Xab 1-112 garde des consuls et garde impériale, 1799-1815 
Xac 1-4  corps royaux de France, 1814-1815 
Xad 1-32 maison du roi, 1814-1830 
Xae 1-127 garde royale, 1815-1830 
Xaf 1-34 garde impériale du Second Empire, 1854-1870 
● Inventaire de 1954 et ajout dactylographié pour les articles Xab 99-112. 
● Inventaire de 1954 et ajout dactylographié pour les articles Xad 26-32. 
                                                 

1 Xa 1-26 : nominations et mutations entre 1712 et 1799 ; Xa 65-77 : revues 
d’inspections générales de 1819 à 1884. Voir aussi : Ya 96 à 122. 

2 Xa 31-36 : classement alphabétique des places par province. 
3 Xa 64 a à f : états individuels des services entre 1872 et 1880. 
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● Inventaire de 1954 et complément dactylographié pour les articles 
Xae 91-127. 

● Inventaire de 1954 et complément dactylographié pour les articles 
Xaf 31-34. 
 

Xb 1-834 : infanterie, 1702-1871 – Cette sous-série est classée par période. 
Les rapports des inspecteurs antérieurs à 1790 donnent souvent les états de ser-
vices des officiers. Ces relevés sont beaucoup plus rares par la suite1. Sous les 
cotes Xb 831 à 834 sont classés quatre contrôles d’officiers en non-activité sus-
ceptibles d’être rappelés au service, 1822. 
● Inventaire de 1954 pour les articles Xb 1-785. 
● Inventaire analytique dactylographié du carton Xb 122 : milice de 

Saint-Domingue. 
● Répertoire chronologique dactylographié des cartons cotés Xb 125-

161 : généralités relatives à l’infanterie, 1791-1848. 
● Répertoire numérique dactylographié des cartons Xb 203-224 : demi-

brigades de la formation de 1793. 
● Répertoire dactylographié des cartons Xb 784-834 : supplément pour la 

période 1792-1822. 
 

Xc 1-362 : cavalerie, 1701-1871. – La première partie de cette sous-série est 
classée par corps et par période de 1701 à 1815 (Xc 1-261) . Les états de service 
des officiers figurent également dans les rapports d’inspection antérieurs à 
1790. On trouve ensuite des documents d’organisation générale à partir de la 
Révolution (Xc 262-271), des dossiers du comité de cavalerie (Xc 272-276) et 
du bureau de la cavalerie (Xc 277-321) concernant l’organisation par corps, les 
opérations extérieures au XIXe siècle, l’école de cavalerie, enfin des registres de 
correspondance et de nominations (Xc 322-354) Le fonds se clôt, comme celui 
de l’infanterie, par plusieurs contrôles d’officiers en non-activité en 1822 
(Xc 359-361). 
● Inventaire 1954 jusqu’à l’article 261. 
                                                 

1 Les rapports des inspections générales de 1849 à 1887 sont conservés sous 
les cotes Xs 26 à 42. 
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● Répertoire numérique dactylographié des articles Xc 1-23. 
● Inventaire dactylographié pour les articles Xc 262-362. 

 

Xd 1-490 : artillerie et train, 1665-1874. – On distingue plusieurs classe-
ments parallèles dans cette sous-série :  
Xd 1-131 dossiers par unité, 1705-1815 
Xd 316-333 idem, 1816-1821 
Xd 132-193 généralités, 1667-1815 
Xd 384-402 idem, 1802-1829 
Xd 194-247 arsenaux, 1766-1848 
Xd 248-261 écoles, 1721-1821 
Xd 334-344 école d’application, 1756-1815 et 1832-1842 
Xd 262-290 directions, 1700-1815 
Xd 291-293 compagnies des cohortes du 1er ban de la garde nationale, 

1812-1813 
Xd 294-300 escadrons du train, 1759-1822 
Xd 301  camps, 1800-1813 
Xd 302-306 colonies1, 1765-1793 
Xd 307-315 officiers sans troupe, 1809-1814 
Xd 345-364 artillerie aux armées, 1793-1815 et 1859 
Xd 365-383 inspections générales2, 1777-1791 
Xd 403-446 matériel, 1743-1814 
Xd 447-481 personnel, 1802-1874 
● Inventaire de 1954 jusqu’à l’article Xd 481. 
● Inventaire dactylographié de l’article coté Xd 394, 1-4. 
● Inventaire dactylographié des articles cotés Xd 482-490. 
 

Xe 1-594 : génie, 1661-1870 3. – 
Xe 1-61    documents généraux, 1661-1832 
Xe 62-114   documents classés par unité, 1759-1815 
                                                 

1 Voir également les articles cotés Xi 85 à 92. 
2 Voir également les articles cotés Xs 247 à 399. 
3 Les archives techniques du génie sont classées dans la série V. 
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Xe 115-138, 243-253  documents classés par direction, 1772-
1830 
Xe 139-158   génie aux armées, 1792-1814 
Xe 159, 199-204, 219-225 écoles, 1756-1816 
Xe 160-198   inspections générales, 1814-1884 
Xe 205    officiers étrangers, 1800-1815 
Xe 206-213 prisonniers de guerre espagnols, 1811-1816 
Xe 214-218 et 226-242  divers, XVIIe siècle-1830 
Xe 254-594   bâtiments, 1709-1876 
 

Cette dernière partie du fonds consiste en un versement de la direction du génie, bu-
reau domaine, divisé en deux séries alphabétiques. La plupart des dossiers portent sur la 
période 1788-1870. 
● Inventaire de 1954 à compléter par un répertoire numérique dactylo-

graphié plus détaillé pour certaines parties du fonds. 
 
Xf 1-257 : gendarmerie, 1770-1870. –  

Xf 1-11  législation, organisation générale, 1716-1830 
Xf 12-15 commandement supérieur et inspections générales, 1769-

1784 
Xf 16-136 organisation territoriale, 1771-1870 
Xf 137-241 unités temporaires, an II-1833 
 

Notamment : 
Xf 159-183 gendarmerie d’Espagne, 1809-1814 
Xf 184-209 compagnies de réserve du Premier Empire, an XIII-1814 
Xf 214-233 voltigeurs et gendarmerie corses, 1824-1850 
Xf 234-236 voltigeurs algériens, 1849-1850 
 
● L’inventaire de 1954 est remplacé par un inventaire dactylographié. 
 
Xg 1-124 : Suisses au service de la France, 1705-1830. – Toujours dotés 
d’un régime particulier, les Suisses, comme notre actuelle Légion étran-



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

308

gère, formaient comme une petite armée à l’intérieur de l’armée, une 
société distincte à l’intérieur de la société militaire. Complétée par 
d’autres fonds de Vincennes, la sous-série Xg du Service historique est la 
source privilégiée de l’histoire de cette société, de son organisation, de 
son recrutement et de sa vie quotidienne pendant près de deux siècles. 
● INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA GUERRE. SOUS-SERIE XG : SUISSES 
AU SERVICE DE LA FRANCE, XVIIE-XIXE SIECLES, PAR OLIVIER Azzola, 
STEPHANE Billonneau ET JEAN-CHARLES Mercier, SOUS LA DIRECTION 
DE THIERRY Sarmant, VINCENNES, 2001. 

 
Xh 1-26 : bataillons et régiments étrangers, an VII-1815. – On a rassemblé 

dans cette sous-série les archives concernant des unités à la solde de la France, 
bataillons italiens et allemands, bataillons de pionniers noirs, régiment de pion-
niers blancs (Autrichiens), constituées avec des déserteurs ou des sujets étran-
gers. On y trouve des procès-verbaux de formation et de dissolution, mais aussi 
des pièces individuelles classées par ordre alphabétique. 
● L’inventaire de 1954 est remplacé par un répertoire dactylographié. 
 

Xi 1-103 : troupes maritimes et coloniales, 1721-1837. – On a compris sous 
cette rubrique les unités envoyées aux colonies depuis 1768, les unités de la 
marine mises à terre, celles qui ont été mises par la guerre au service de la ma-
rine et des colonies, soit pour les expéditions, soit pour la garnison des navires, 
etc. On y trouvera en outre la correspondance échangée entre le ministre de la 
guerre et le ministre de la marine et des colonies, ainsi que les pièces des archi-
ves administratives de la guerre se rapportant à des faits maritimes. Cette sous-
série complète les sous-séries B7 : expédition de Saint-Domingue, 1792-1812 ; 
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B8 : Indes orientales et Afrique, 1792-1812 ; et B9 : Indes occidentales, 1792-
1829. 
● Inventaire de 1954. 
● Inventaire dactylographié des dossiers et registres qui concernent 

Saint-Domingue. 
 
Xj 1-54 : camps d’instruction, 1824-1888. – Cette sous-série comprend des 

documents généraux sur les camps et manœuvres (ordonnances instructions, 
règlements), mais aussi la correspondance et les archives du camp de Châlons 
de 1819 à 1870 (Xj 23-41)1. 
● L’inventaire de 1954 est remplacé par un inventaire dactylographié. 

 
Xk 1-65 : troupes spéciales, 1792-1871. – Ces dossiers concernent les corps 

spéciaux. Cette appellation désigne les corps francs d’infanterie et de cavalerie 
et, en général, toutes les formations qui ont eu une existence éphémère sous la 
Révolution et l’Empire et n’ont figuré qu’à titre exceptionnel dans l’ordre de 
bataille : unités corses de l’an V à l’an XII (Xk 4-5) ; unités coloniales de 1792 à 
1815 (Xk 22) ; compagnies de guides de 1792 à 1814 (Xk 29-31) ; régiments et 
dépôts de réfractaires de 1804 à 1814 (Xk 33-37), etc. 

Les quatre derniers cartons du fonds sont consacrés à des corps francs et 
volontaires départementaux, notamment bretons, de la guerre de 1870-
1871. Ils complètent le fonds principal conservé en Lx 104-139. 
● Inventaire de 1954 à compléter par un inventaire dactylographié des 

cartons cotés Xk 22 bis, Xk 48 à 52, Xk 65. 
 

Xl 1-65 : troupes alliées, an V-1814. – Il est question ici des contingents 
étrangers incorporés dans l’armée française : volontaires polonais, unités recru-
tées dans les territoires réunis à la France (Piémont, Ligurie), volontaires illy-
riens, Croates, Westphaliens, Albanais, Grecs, Mamelouks, Suisses, etc. Il est 
                                                 

1 Voir également les articles cotés Xo 304-310, en ce qui concerne le camp 
de Châlons. 
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important de noter que les archives des troupes des États alliés du Premier Em-
pire sont conservées dans les dépôts d’archives de ces États. 

Les cartons cotés Xl 47 à 65 contiennent les dossiers des réfugiés polo-
nais de 18321. 
● Un inventaire dactylographié remplace l’inventaire de 1954. 

 

Xm 1-205 : garde nationale, 1790-1871. – Ces documents sont relatifs aux 
gardes nationales actives, c’est-à-dire mobilisées. Les archives de la garde na-
tionale sont conservées dans la sous-série F9 des Archives nationales et dans les 
séries L et R des archives départementales. En ce qui concerne la garde natio-
nale mobile de 1868, sont conservés essentiellement des contrôles d’officiers 
mobilisés, classés par département. 
Xm 1-31 garde nationale de la Révolution et de l’Empire, 1790-

1815 
Xm 32-49 et Xm 76-104 garde nationale mobile2, 1848-1850 
Xm 50-75 et Xm 105-205  garde nationale mobile, 1868-1871 
● Inventaire de 1954 pour Xm 1-31. 
● Inventaire dactylographié pour Xm 32-205. 

 

Xn 1-62 : vétérans, 1792-1845. – Ce fonds rassemble les archives administra-
tives concernant l’organisation et les effectifs des compagnies de vétérans na-
tionaux créées par la loi du 16 mai 1792, devenues compagnies de vétérans 
impériaux, puis, en 1818, compagnies de canonniers et fusiliers sédentaires. Les 
cartons Xn 3-6 concernent les vétérans installés sous l’Empire dans les camps de 
Juliers et d’Alexandrie (Italie). 
● Inventaire de 1954. 
● Inventaire dactylographié des cartons cotés Xn 10-12 bis. 
                                                 

1 Concernant les réfugiés polonais, on se reportera également aux articles co-
tés E5 181 et 182. 

2 Voir aussi sous la coté F1 15 les rapports des chefs de bataillon relatifs aux 
journées des 15 mai et 23 au 27 juin 1848, avec des états de blessés, de tués, de 
disparus et de déserteurs. L’article Xd 385 concerne l’armement de la garde 
nationale mobile. 
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Xo 1-313 : écoles militaires, 1805-1914. – Les archives concernant les écoles 
militaires sous l’Ancien Régime ont été classées en Ya 145-163. Celles des éco-
les de Mézières et de Metz de la même époque sont conservées dans la sous-
série Xe. Par ailleurs, l’école militaire de Paris a conservé ses archives et les 
douze collèges militaires provinciaux de la fin de l’Ancien Régime1 ont brus-
quement disparu à la Révolution. Ainsi la sous-série Xo débute seulement à la 
Révolution. En revanche, des suppléments provenant des écoles ayant été ajou-
tés au fonds primitif, il se prolonge jusqu’en 1914. C’est le cas du fonds de 
l’école spéciale militaire de Fontainebleau (créée en 1802), transférée à Saint-
Cyr en 1815 : Xo 9-18 pour le fonds primitif et Xo 132-313 pour les archives de 
l’école. Dans cette dernière partie du fonds se trouve notamment la série de 
contrôles des élèves et du personnel. Le double des contrôles, envoyé au minis-
tère, se trouve normalement classé dans la série Y. 

Les autres écoles représentées de façon significative sont l’école 
d’application de la cavalerie de Saumur (Xo 20-24) ; l’école de Châlons 
pour l’artillerie et celle de Metz pour le génie, fusionnées en 1802 au sein 
de l’école d’application de l’artillerie et du génie de Metz, transférée à 
Fontainebleau en 1870 (Xo 51-107) ; enfin, l’école d’artillerie de Tou-
louse (Xo 28-48). 
● L’inventaire de 1954 est remplacé par un inventaire dactylographié. 
 

Xp 1-83 : armées françaises, 1791-1870. –  Il ne s’agit pas d’un fonds 
d’archives mais d’une collection de documents constituée par le commandant 
Clerget, dans le cadre de la préparation de son ouvrage intitulé Tableau des 
armées françaises pendant les guerres de la Révolution, et continuée par la 
suite. Elle donne des renseignements intéressants concernant l’organisation des 
armées françaises, la formation, la composition, l’ordre de bataille et le com-

                                                 
1 Sorèze (Tarn), Tiron (Eure-et-Loir), Rebais (Seine-et-Marne), Beaumont-

en-Auge (Calvados), Pontlevoy (Loir-et-Cher), Auxerre (Yonne), Brienne 
(Aube), Vendôme (Loir-et-Cher), Effiat (Puy-de-Dôme), Tournon (Ardèche), 
Pont-à- Mousson (Meurthe-et-Moselle) et Dole (Jura). 
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mandement des troupes en campagne, ainsi que les questions de recrutement. 
On peut également en tirer d’importantes données statistiques. 
● Inventaire de 1954 à compléter par plusieurs errata dactylographiés. 

 

Xq 1-119 : ordres, décorations, armes d’honneur, 1791-1900. – Cette sous-
série provient du bureau des décorations qui fut souvent fusionné avec le bureau 
de la correspondance ou avec le cabinet. On distingue dans une première partie : 
Xq 1-10 ordre de Saint-Louis : dotations, pensions, secours, 1816-

1832 
Xq 11-15 armes d’honneur (classement par corps), an VI-an VIII 
Xq 16-24 noblesse impériale (titres et donations), 1806-1863 
Xq 25-37 Légion d’honneur, an XII-1871 
Xq 38-39 médaille militaire, 1852-1871 
Xq 40-41 médailles commémoratives1, 1855-1870 
Xq 41-43 médaille coloniale, 1890-1900 
Xq 44-47 décorations diverses, 1831-1900 
Xq 48-55 décorations étrangères, 1885-1897 
Xq 56-63 dossiers individuels de discipline 
 
Dans une deuxième partie : 
Xq 64-106 registres de l’ordre de Saint-Louis, 1791-18302 
Xq 107-119 registres des nominations dans les ordres de la Légion 

d’honneur et de Saint-Louis, 1814-1848 
● Inventaire dactylographié. 

 

Xr 1-43 : non-combattants, 1791-1906. –  Cette sous-série concernant 
le personnel non-combattant débute à la Révolution, les dossiers anté-

                                                 
1 À l’exception de la médaille commémorative de 1870-1871, dont les archi-

ves sont classées dans la sous-série Lz. 
2 Les deux derniers registres, cotés Xq 105-106, présentent un contrôle géné-

ral alphabétique des chevaliers de Saint-Louis nommés entre 1693 et 1762, mais 
incomplet. On doit également se reporter aux registres cotés Ya 212 à 221. 
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rieurs étant classés dans la sous-série Ya. On y trouve surtout des docu-
ments généraux, mais aussi des décisions individuelles concernant le 
personnel du service de santé et des décisions concernant les aumôniers 
militaires entre 1814 et 1874.  
Xr 1-6 personnel d’administration de l’armée, commissaires des guerres, inspec-

teurs aux revues, intendants militaires, 1809-1871 
Xr 7-11  habillement, intendance militaire, 1793-1872 
Xr 12-28 service de santé : documents généraux et décisions, 1792-

1871 
Xr 29-31 service vétérinaire : idem, 1802-1836 
Xr 32  interprêtes aux armées, an XII-1872 
Xr 33-35 poudres et salpêtres, an II-1846 
Xr 36-37 trésor, poste aux armées, service télégraphique, 1792-
1906 
Xr 38-41 aumônerie militaire, 1791-1877 
Xr 42 troupes et ouvriers d’administration, secrétaires d’état-

major, infirmiers militaires, 1859-1873 
Xr 43  infirmiers militaires, 1812-1859. 
 
● Répertoire numérique détaillé par Fabien BORDELES, 1998, dactylo-

graphié. 
 

Xs : organisation générale de l’armée et de l’administration centrale, 1791-
1909. – Ce fonds très composite est classé selon une logique documentaire, dans 
l’ordre alphabétique des matières. Les grandes divisions thématiques sont les 
suivantes : 
- documents concernant l’organisation et les attributions de 
l’administration centrale (Xs 115-130 et Xs 148)1 ainsi que les officiers 
d’administration (Xs 150-154) ; 

                                                 
1 Sous les cotes Xs 131 et 132 sont classés des documents concernant les dé-

légations du ministère de la guerre à Tours et à Bordeaux, en 1870-1871. 
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- documents relatifs à l’organisation des armes : artillerie (Xs 161-170), 
train (Xs 178), troupes de la marine jusqu’en 1900 (Xs 174-177) et des 
états-majors (Xs 145-147) ; 
- documents concernant l’organisation et le travail des services : recru-
tement (Xs 57-74 et Xs 178-184), remontes (Xs 50-56 et Xs 171-173), in-
tendance (Xs 75-78, Xs 82-94 et Xs 98-114) ; 
- inspections générales (Xs 21-25 et 95-97), inspections de l’infanterie 
(Xs 26-42), de la cavalerie (Xs 43) et de l’artillerie (Xs 247-399) ; 
- documents législatifs et réglementaires sur l’organisation de la réserve 
et de l’armée territoriale (Xs 185-186), les compagnies de discipline (Xs 
15-19), les pensions (Xs 210-228), les réformes (Xs 44-48) ; 
- documents comptables : budgets et décrets de fonds (Xs 197-209)1 ; 
- registres de délibération des comités et commissions de la Monarchie 
de Juillet et du Second Empire : commissions de défense de 1818 et de 
1836 (Xs 135), commission de la cavalerie de 1842 à 1847 (Xs 137), 
commission de l’infanterie de 1852 à 1859 (Xs 138), comités d’infanterie 
et de cavalerie de 1836 à 1847 (Xs 141-142), commissions temporaires 
(Xs 231-246). 

Le fonds primitif a été complété par un versement de la direction des personnels ci-
vils non encore coté. La partie de ce versement postérieure à 1870 a été rattachée à la 
série N. 
● Répertoire numérique détaillé par Stéphanie JANDIN et Michel 

ROUCAUD, 1997, dactylographié. 
● Supplément dactylographié pour les cartons cotés Xs 231-246 (com-

missions temporaires). 
● Supplément dactylographié pour les cartons cotés Xs 247-400 (inspections 

d’artillerie). 
 

 

                                                 
1 Des documents relatifs aux frais d’entretien des armées d’occupation de 

1815 à 1818 sont conservés dans l’article coté Xs 209. 
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Xt 1-146 : intendance (XIXe siècle). – Les documents les plus anciens de 
cette sous-série proviennent de la direction de l’arriéré et concernent la liquida-
tion des comptes de la Grande Armée. Ses attributions passèrent à une division 
du ministère, dite intendance, intégrée par la suite dans la direction des services 
administratifs qui devint en 1899 la direction de l’intendance. 

La sous-série débute par une collection de rapports au ministre de 1809 à 1869 (Xt 
1-8). Après les dossiers concernant la liquidation de la Grande armée, 1795-1860) (Xt 
10-23) et des expéditions d’Espagne, 1823 (Xt 24-30), d’Ancône et de Morée, 1828-
1833 (Xt 47-51), sont placés les dossiers relevant de l’intendance et concernant notam-
ment l’armée d’Afrique de 1830 à 1860 ( Xt 52-67), l’armée d’Orient, 1854-1860 (Xt 
71-99), l’armée d’Italie, 1859-1860 (Xt 100-102), le corps expéditionnaire au Mexique, 
1864-1867 (Xt 103-104), les expéditions de Chine, Cochinchine et Syrie, 1859-1864 (Xt 
105), d’Annam-Tonkin et Tunisie, 1882-1888 (Xt 106). Des dossiers d’affaires conten-
tieuses classés par ordre alphabétique complètent la sous-série (Xt 113-137). 
● Inventaire dactylographié. 

 
Xu 1-70 : armée des princes, armée de Condé, armées royales de l’ouest. –  

Xu 1-22 documents concernant l’organisation de l’armée des prin-
ces, de l’armée de Condé et des armées royales de 
l’ouest ; états de personnels et contrôles nominatifs, 1792-
1815 

Xu 23-30 archives de la commission créée par l’ordonnance du 31 
mai 1814 pour l’examen de la situation des anciens offi-
ciers, 1814-1817 

Xu 31-39 contrôles et états nominatifs des pensions, secours et récompenses diver-
ses concernant les armées royales de l’ouest, 1814-1832 

Xu 40-70 registres des décisions de la commission de 1814 : avancement, décora-
tions, retraites, secours annuels, 1814-1816 

● Inventaire de 1954 pour Xu 1-39.  
● Inventaire dactylographié pour Xu 40-70. 

À compléter par le fonds privé coté 1 K 45 (papiers Pinasseau) : quatre vingt-seize 
dossiers de notes manuscrites sur les corps de troupes de l’émigration, complétés par un 
fichier onomastique d’émigrés. Y sont annexées des archives microfilmées venant du 
British Museum et de la bibliothèque de Clermont-Ferrand, microfilmées sous la cote 
1 K Mi 3. 



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

316

 
Xv 1-68 et Xw 1-112 : volontaires nationaux, 1791-1797. – Les bataillons 
de volontaires nationaux furent levés par les décrets du 21 juin 1791, du 
5 juillet 1792 (la Patrie est déclarée en danger), puis par la levée de 
300 000 hommes en février 1793 et enfin par la levée en masse du 
23 août 1793. 
Xv 1  décrets, généralités, 1791-1797 
Xv 2-42  classement par départements, 1791-1797 
Xv 43-65 armée révolutionnaire de Paris, 1792-1793 
Xv 66-67 états de sous-officiers et soldats décédés, 1792-1793 
Xv 68  bataillons de la formation d’Orléans, 1793-an IV 
Xw 1-112 copies de documents conservés dans les services 

d’archives départementales ou municipales et dans des bi-
bliothèques, effectuées dans le cadre de l’enquête de la 
section historique confiée au commandant Dumont. Voir à 
ce sujet l’introduction de l’inventaire de la sous-série 5 M. 

● Inventaire dactylographié des deux sous-séries. 
 

Xy 1-422 : Invalides, 1670-1910. – Ce fonds versé dans les années 1970 par 
l’institution nationale des Invalides comprend deux parties. Il est formé de 
l’ensemble des registres des séances du conseil d’administration et des contrôles 
des pensionnaires, soit 372 registres, auxquels font suite 50 cartons comprenant 
des dossiers individuels, les titres de propriétés foncières, les dossiers relatifs 
aux bâtiments, au personnel et les archives comptables. 

● Répertoire numérique dactylographié des articles 1 à 372. 
 

Xz 1-152 : état civil, 1793-1900. – Dans ce fonds sont conservés les regis-
tres des actes de décès établis par les corps de troupe et les hôpitaux mili-
taires ou les ambulances. La série est incomplète avant 1830 et des lacu-
nes subsistent après cette date. Après 1815, les registres sont classés par 
expéditions : Espagne (1823), Algérie (1830-1898), corps expédition-
naire de Rome, 1849-1850, etc. Certains cartons contiennent des extraits 
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mortuaires classés par ordre alphabétique. Enfin on peut signaler qu’il 
existe pour l’Algérie quelques registres de mariage et de naissance. 
● Inventaire dactylographié. 





 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XII 
 

ARCHIVES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES DU 
PERSONNEL : SERIE Y 

 
 
 
Cette série est l’une des plus importantes en volume des archives du 
S.H.A.T. Elle se compose de plusieurs centaines de milliers de registres 
et de dossiers individuels. On peut y trouver, en principe, la trace de tous 
les hommes de troupe qui ont servi dans l’armée française depuis 1716, 
date de l’institution des contrôles de troupe, jusqu’au lendemain de la 
guerre de 1870. Ces registres forment une série continue jusqu’en 1867. 
En effet, la reconstitution des services militaires nécessitait la consulta-
tion des registres de tous les corps auxquels avait appartenu une per-
sonne. Ces contrôles furent doublés dans les années 1860-1870 par des 
registres de recrutement tenus au bureau de rattachement des individus. 
Dans les années qui précédèrent la guerre de 1914-1918, cette dernière 
série fut la seule qui fût tenue à jour. Les contrôles postérieurs à 1870-
1880 furent détruits, à l’exception de ceux des corps qui participèrent à 
des campagnes. 
On retrouvera également dans cette série les dossiers des officiers ayant 
servi jusqu’en 1968. 
Les instruments de recherche disponibles sont indiqués au fur et à mesure 
de l’énumération des sous-séries. La sous-série Ya est analysée plus en 
détail, compte tenu de son caractère particulier. 
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Ya 1-528 : Archives administratives du département de la guerre, XVIIe-
XVIIIe siècles. – Cette sous-série, qui trouverait sa place logique en tête de la 
série X, a été intégrée dans la série Y comme faisant partie du versement 
d’archives administratives de 1950. Elle rassemble l’ensemble des documents 
des bureaux de l’Ancien Régime concernant l’organisation et le personnel et 
ayant échappé à la destruction.  

On y trouve des documents de diverses provenances : 
- bureau de la correspondance, qui gérait les officiers généraux, les in-
tendants d’armée et les commissaires des guerres ; 
- bureau du Conseil, qui traitait des questions concernant l’ordre de 
Saint-Louis, les écoles, les invalides ; 
- bureau des grâces, qui avait compétence sur les états-majors, la Maison 
du roi, les officiers de troupe ; 
- bureau des Suisses ; 
- cabinet, qui s’occupait, entre autres choses, des agents secrets et du 
cérémonial ; 
- bureau des fonds, représenté par une série de projets de fonds (bud-
gets) ; 
- bureaux du mouvement et du contrôle des troupes ; 

- bureau du génie.  
 

Plan de classement : 
 
Ya 1-22 formulaires, recueil de lettres envoyées, répertoires de 

correspondance provenant du secrétariat, circa 1600-1790 
Ya 23-32 bureaux de la guerre, états et mémoires, dossiers indivi-

duels des chefs et commis, 1711-1790 
Ya 33-35 intendants de généralités, subdélégués, membres de cours 

souveraines : dossiers individuels 
Ya 36-56 commissaires des guerres : généralités, pièces collectives, 

dossiers individuels 
Ya 57-67 projets de fonds pour l’entretien et la subsistance des trou-

pes, 1720-1790 



SERIE Y 
 

 

321

Ya 68-95 maréchaux de France, officiers généraux et brigadiers, 
commandants de provinces, maréchaux généraux des lo-
gis, officiers généraux étrangers, ingénieurs géographes : 
généralités et dossiers individuels 

Ya 96-122 états-majors des places1 
Ya 123-144 lieutenants des maréchaux de France, service de santé, 

aumôniers 
Ya 145-163 écoles : organisation, règlements, états d’élèves, 1750-

1790 
Ya 164  académies royales militaires, 1776-1790 
Ya 165-175 instruction, exercices, manœuvres, camps, 1681-1788 
Ya 176-230 pensions et récompenses, gratifications, grâces, trésor 

royal, ordre de Saint-Louis, mérite militaire, noblesse mi-
litaire 

Ya 231-233 invalides 
Ya 234-306 Maison du roi 
Ya 307-350 gendarmerie de France, maisons des princes, garde de 

Stanislas 
Ya 351-450 corps de troupe, XVIIIe siècle 
Ya 451-495 hôpitaux militaires, état civil 
Ya 496-524 textes législatifs et réglementaires 
Ya 525-528 supplément 
 
● Inventaire des archives de la guerre. Sous-série Ya - Archives adminis-

tratives du département de la guerre, XVIIe-XVIIIe siècles, par Jean-
Claude DEVOS, Samuel GIBIAT et Pierre WAKSMAN, Vincennes, 
S.H.A.T., 2000. 
 
Yb : contrôles des officiers2. – Les registres de contrôle des officiers sont des 

instruments de travail des bureaux. Ils n’ont pas fait l’objet d’une réglementa-
tion comme ceux de la troupe. Avant 1763, seules les unités de la Maison du roi 
                                                 

1 Voir également la sous-série Xa. 
2 Jusqu’en 1793 pour l’infanterie et jusqu’en 1787 pour la cavalerie. 
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eurent des contrôles par corps. Les contrôles des corps de troupe se présentent 
sous la forme de gros volumes comprenant chacun les contrôles de tous les 
corps et contenant une table indicatrice permettant d’y trouver chaque régiment. 
De 1763 à 1791, chaque régiment a son contrôle particulier, avec un renouvel-
lement en 1775, 1776 et 1788. Il s’ensuit qu’il existe deux, voire quatre contrô-
les pour chaque régiment dont l’existence a perduré jusqu’en 1791. Par la suite, 
tous les contrôles sont tenus par corps. 

Yb   contrôles des officiers (Ancien Régime) 
On se reportera aux instruments de recherche suivants : 
● Inventaire de 1954, p. 278-289, jusqu’au registre coté Yb 805. 
● Idem, p. 280-281, pour les registres cotés Yb 806-846. 
● Idem, page 279 pour les articles cotés Yb 847-857. 
● Répertoire dactylographié pour les registres cotés Yb 860-959. 
● Fichier alphabétique de reconstitution de carrières, 1715-17601. 
 
2 Yb 1-3437  contrôles des officiers, Révolution-1880 
3 Yb 1-1 453  contrôles des officiers, 1880-1920 

4 Yb 1-532 contrôle des écoles (personnel et élèves), 1793-
1924 

5 Yb 1-37  réserve territoriale, 1869-1883 
 
● Répertoires dactylographiés. 

 

Yc : contrôles de la troupe. – Sous l’Ancien Régime, les régiments ne sont 
pas désignés par des numéros, mais par des patronymes. Quand les régiments 
sont désignés par le nom de leur colonel, il faut en chercher la filiation dans les 
ouvrages du général Susane ou dans l’historique des régiments publié en 1900. 
Pour les levées de volontaires nationaux par département, de 1791 à 1793, le 
                                                 

1 Ce fichier, commencé par M. Folliet et enrichi par la suite, répertorie 
l’ensemble des données à caractère individuel contenues dans les contrôles 
d’officiers classés par arme, par grade et par corps, antérieurs à 1763. On notera 
que les entrées des fiches sont le plus souvent effectuées au nom de terre, sui-
vant l’usage du XVIIIe siècle, et non par patronyme. 



SERIE Y 
 

 

323

répertoire donne leur date de formation et établit leur filiation avec les demi-
brigades issues de leur amalgame avec des bataillons de l’armée de ligne 
(1793), puis avec les unités issues de la réorganisation de 1796. En 1802, les 
demi-brigades reprennent le nom de régiments en gardant leur numéro. Par ail-
leurs, entre 1816 et 1820, des légions départementales remplacent les régiments. 
Pour établir la filiation, il est indispensable de se reporter aux Historiques des 
corps de troupe de l’armée française, 1569-1900, déjà cités. 

Au XIXe siècle sont créés la Légion étrangère, les chasseurs à pied, et les 
troupes d’Afrique (zouaves, tirailleurs, chasseurs d’Afrique et spahis 
Instruments de recherche : 
● Les contrôles de troupe de l’Ancien Régime par André Corvisier 
- tome premier :Une source d’histoire sociale. Guide des recherches, 

Vincennes, 1968. 
- tome 2 : Infanterie,Vincennes, 1970. 
- tome 3 : Cavalerie, artillerie et génie, milices, gardes françaises, trou-

pes suisses, compagnies détachées d’invalides, troupes des colonies et 
de la marine, Vincennes, 1970. 

- tome 4 : supplément, index, Vincennes, 1970. 
● Contrôles de troupe de la Révolution et de l’Empire, par Anna Com-

bes, répertoire dactylographié. 
● Contrôles de troupe du XIXe siècle, répertoires collectifs dactylogra-

phiés. 
 
La sous-série Yc comprend quarante-neuf subdivisions : 
1 Yc infanterie, 1716-1786 
2 Yc milices, 1726-1771 
3 Yc cavalerie, 1716-1763 
4 Yc dragons, 1716-1776 
5 Yc cavalerie, 1763-1776 
6 Yc cavalerie, 1776-1786 
7 Yc dragons, 1776-1786 
8 Yc hussards, 1722-1784 
9 Yc chasseurs à cheval, 1718-1784 
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10 Yc artillerie, mineurs et ouvriers, 1720-1785 
11 Yc gardes françaises, 1689-1789 
12 Yc compagnies d’invalides1, 1725-1764 
13 Yc troupes provinciales, 1731-1791 
14 Yc infanterie2, 1786-an III 
15 Yc troupes suisses, 1722-1792 
16 Yc volontaires nationaux, 1791-1793 
16 Yc1 levées des volontaires nationaux 
16 Yc2 compagnies de canonniers 
16 Yc3 compagnies de garde-côtes 
17 Yc demi-brigades de 1re formation, 1793-an V 
18 Yc demi-brigades de 2e formation, an V-an XII 
19 Yc vétérans nationaux, 1792-an IX 
20Yc garde impériale, an VII-1815 
21 Yc infanterie de ligne, 1er à 156e régiment, 1802-1815 
22 Yc infanterie légère, 1er à 37e régiment, 1802-1815 
23 Yc troupes auxiliaires, cohortes, régiments étrangers, an VII-1815 
24 Yc cavalerie, 1786-1815 
25 Yc artillerie à pied et à cheval, 1786-1815 
26 Yc génie, 1793-1815 
27 Yc service de santé (compagnies de soldats d’ambulance), 1809-1811 
28 Yc gendarmerie, 1792-1814 
29 Yc compagnies de réserve départementale, an XIV 
30 Yc garde royale, 1815-1824 
31 Yc garde impériale, 1854-1870 
32 Yc fusiliers vétérans devenus sédentaires, 1814-1831 
33 Yc légions et compagnies départementales, 1816-1820 

                                                 
1 Il s’agit des contrôles des compagnies détachées qui complètent la sous-

série Xy. Sous la Révolution, ces compagnies d’invalides deviennent compa-
gnies de vétérans (voir la sous-série Xn). 

2 Les contrôles conservés dans cette sous-série ne sont pas pris en compte 
dans l’inventaire du professeur Corvisier, mais seulement dans le répertoire de 
1954, pp. 303-304. 
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34 Yc infanterie, 1820-1880 
35 Yc cavalerie, 1816-1879 
36 Yc artillerie, 1784-1877 
37 Yc génie, 1816-1887 
38 Yc train, 1814-1879 
39 Yc commis, ouvriers d’administration, 1823-1879 
40 Yc santé : infirmiers militaires, 1825-1879 
41 Yc prisons et compagnies de discipline, 1818-1887 
42 Yc gendarmerie, 1814-1909 
43 Yc troupes coloniales, 1785-1902 
44 Yc chasseurs à pied, 1851-1899 
45 Yc infanterie légère d’Afrique, 1877-1909 
46 Yc tirailleurs algériens, 1856-1909 
47 Yc zouaves, 1870-1909 
48 Yc légion étrangère, 1856-1909 
49 Yc infanterie, artillerie, génie, troupes d’Afrique et divers1, 1875-
1909 
 

Yd : travail du roi, 1706-1792. – Sous cette appellation sont conservés les 
mémoires de proposition pour l’avancement, les décorations, les grâces, les 
pensions, présentés au roi par le ministre de la guerre lors de séances de travail. 
Ne sont conservés dans cette sous-série que les mémoires concernant plusieurs 
personnes, les autres ayant été classés dans les séries alphabétiques de dossiers 
de généraux et d’officiers (2 Yd, 3 Yd, 1 Ye). 

L’unité de cette sous-série de 457 cartons dont les dates s’étendent de 
17402 à 1792 est, en principe, donnée par la mention en marge de chaque 
document, de la main du roi, du mot Bon. Les inspections avec apprécia-
tions sur la manière de servir faisaient partie du dossier présenté au roi ou 

                                                 
1 Les dates extrêmes de ces ultimes registres matricules de corps de troupe 

sont très variables d’un cas à l’autre. 
2 Le premier carton contient des épaves du travail du roi de 1706 à 1739, 

dont les archives n’ont été conservées de façon suivie qu’à partir de 1740. 
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au ministre. Cependant elles ont été classées pour une part en Ya, pour 
l’autre part en X1. Le classement étant purement chronologique, cette 
sous-série ne peut être consultée avec fruit que lorsqu’on a trouvé dans 
d’autres fonds, notamment au moyen des contrôles d’officiers, la date de 
la grâce accordée. De septembre 1792 à la fin de l’Empire, les décisions 
du pouvoir exécutif concernant le personnel se trouvent dans les sous-
séries AF II, AF III et AF IV des Archives nationales. 
 

DOSSIERS DE PERSONNEL. – À L’EXCEPTION DES DOSSIERS 
DE BRIGADIERS, CLASSES DANS L’ORDRE ALPHABETIQUE, ET 

DONT ON TROUVE LA LISTE AUX PAGES 305 A 318 DE 
L’INVENTAIRE DE 1954, LES DOSSIERS D’OFFICIERS 

GENERAUX, SUPERIEURS ET SUBALTERNES SONT CLASSES DANS 
DES SERIES NUMERIQUES AUXQUELLES ON ACCEDE PAR 

L’INTERMEDIAIRE DE REPERTOIRES ALPHABETIQUES, SITUES 
DANS LA SALLE DES INVENTAIRES DU PAVILLON DES ARMES. IL 

EN EST DE MEME POUR LES DOSSIERS DE PENSIONS 
MILITAIRES. 

 

Dossiers d’officiers généraux. 
2 Yd maréchaux de France, première série, Ancien Régime 
3 Yd lieutenants généraux, première série, Ancien Régime 
4 Yd maréchaux de camp, première série, Ancien Régime 
5 Yd brigadiers, Ancien Régime 
6 Yd maréchaux de France, deuxième série, 1792-1880 
7 Yd généraux de division, deuxième série, 1792-1880 
8 Yd généraux de brigade, deuxième série, 1792-1875 

                                                 
1 Sous les cotes Yd 90 à 93 est classée une série de revues d’inspection de 

l’année 1755. 
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9 Yd généraux de division, troisième série, 1880-1932 
10Yd généraux de brigade, troisième série, 1880-1932 
11 Yd généraux de division (coloniale), 1880-1932 
12 Yd généraux de brigade (coloniale), 1880-1932 
13 Yd généraux de division et de brigade, quatrième série, 1933-1964 
14 Yd généraux de division et de brigade, cinquième série, depuis 1965 
15 Yd officiers généraux assimilés 
16 Yd généraux étrangers 
17 Yd officiers généraux prétendus 
18 Yd généraux de la garde nationale (département de la Seine) 
19 Yd généraux de la garde nationale (autres départements) 
20 Yd généraux provisoires, 1792-1814 
21 Yd colonels retraités dans le grade de général de brigade ou de maré-

chal de camp, Premier Empire 
22 Yd colonels retraités dans le grade de général de brigade ou de maré-

chal de camp, Restauration 
23 Yd colonels retraités dans le grade de général de brigade, troupes 

coloniales 
24 Yd généraux nommés à titre provisoire en 1870-1871 
25 Yd généraux nommés au titre de l’armée auxiliaire, 1870-1871 
26 Yd officiers généraux de la marine et des colonies 
27 Yd officiers généraux des armées royales de l’intérieur (Vendée) 
28 Yd officiers généraux nommés en émigration, 1792-1801 
29 Yd princes de la Maison de France 
 
Dossiers d’officiers supérieurs et subalternes. 
1 Ye classement alphabétique officiers1, Ancien Régime 

                                                 
1 À la fin de cette sous-série ont été classés cinq cartons issus du travail du 

roi comme l’ensemble des dossiers individuels de ce classement factice, classés 
par ordre alphabétique, concernant, d’une part, les sous-lieutenants sortis des 
pages ; d’autre part, les certificats de noblesse exigés par le règlement du roi du 
22 mai 1781, connu sous le nom d’édit de Ségur. Un répertoire général alphabé-
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2 Ye classement alphabétique, 1791-1847 
3 Ye classement alphabétique colonial, jusqu’en 1900 
4 Ye classement numérique colonial, 1900-1926 
5 Ye classement numérique, 1848-1926 
6 Ye classement numérique, 1926-1940 
7 Ye classement numérique colonial, 1926-1940 
8 Ye classement numérique, 1941-1969 
9 Ye classement numérique aumôniers, 1941-1969 
10 Ye classement alphabétique sous-officiers et troupe1, 1791-1847 

 
Dossiers de pensions militaires. 

1 Yf pensions sur le Trésor royal, 1777-1790 
2 Yf pensions2, 1801-1817 
3 Yf 1re série de pensions, 1817-1856 
4 Yf 2e série de pensions, 1857-1875 
5 Yf 3e série de pensions, 1876-1897 
6 Yf 4e série de pensions, 1898-1911 
7 Yf 4e série coloniale, 1898-1911 
8 Yf 5e série de pensions, 1911-1914 
9 Yf 5e série coloniale, 1911-1914 
10 Yf soldes temporaires de réforme3, 1818-1923 
11 Yf instances de pensions, 1915-1926 
12 Yf classement alphabétique de pensions métropole, 1850-1950 
13 Yf classement alphabétique de pensions de ressortissants 

                                                                                                                        
tique commun avec celui des pensions de la sous-série 1 Yf est en cours de ré-
daction. Il est achevé jusqu’à la lettre F incluse (2001). 

1 Il s’agit en fait d’un fonds de pensions militaires. 
2 Le classement de ce fonds est établi par département et par grade. On pren-

dra garde au fait que le répertoire alphabétique des titulaires de pensions sur le 
Trésor royal au 1er septembre 1817 (seul instrument de recherche existant) ne 
mentionne pas les références des dossiers des pensionnaires décédés avant 
1817. 

3 En exécution de la loi du 19 mai 1834. 
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 de l’Afrique du Nord et d’indigènes coloniaux, 1850-1950 
 
Personnel civil et d’administration. 

1 Yg contrôles collectifs du personnel civil 
 du ministère de la guerre, 1771-1930 
2 Yg commissaires des guerres et inspecteurs aux revues, 1791-1847 
3 Yg officiers de santé et vétérinaires, 1791-1847 
4 Yg officiers d’administration, 1791-1847 
5 Yg personnel civil, 1806-1853 
6 Yg personnel civil, 1854-1947 
7 Yg aumôniers militaires, 1791-1940 
 
Divers. 
Yh célébrités et ministres de la guerre, XVIIIe-XXe siècles 
Yi femmes militaires et cantinières, 1791-1900 
Yj prisonniers de guerre français et étrangers, 1792-1874 
 
 

Jean-Claude DEVOS, Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE, 
Samuel GIBIAT et Thierry SARMANT 

 
 





 
section iii 

 
LES ARCHIVES TECHNIQUES 





 
 
 
 
 

CHAPITRE XX 
 

archives techniques du génie :  
série v 

 
 

 

La série V regroupe les archives versées en 1985 par l’inspection du gé-
nie et, depuis 1989, par les établissements régionaux du génie. L’adjectif 
technique est employé pour différencier les archives du service du génie 
de celles de l’arme conservées dans d’autres séries. Ce fonds compose 
une série remarquable autant par l’intérêt historique et scientifique des 
documents que par la qualité esthétique des représentations figurées de la 
partie la plus ancienne du fonds, le prestigieux dépôt des fortifications. Il 
constitue la mémoire du service du génie, organe constructeur de l’armée 
et gestionnaire du domaine militaire. Les archives reflètent la diversité de 
ce corps « à talents », qualifié d’arme savante sous l’ancien régime. 
Source privilégiée pour l’architecture militaire de la fortification bastion-
née à la ligne Maginot, le fonds conserve également des éléments sur des 
fortifications plus anciennes comme celles du Mont-Saint-Michel, Ai-
gues-Mortes ou les châteaux de Caen ou Nantes. Il constitue également 
un gisement intéressant pour l’histoire de l’urbanisme à travers les archi-
ves des villes créées ex nihilo par Vauban ou remaniées lors de la substi-
tution d’une fortification bastionnée à une enceinte médiévale. Outre les 
constructions militaires (casernes, hôpitaux, corps de garde, portes de 
villes, etc.), les ingénieurs du génie avaient en charge la construction 
d’édifices publics et religieux. La volonté constante de normalisation et 
de diffusion des modèles est à l’origine des collections de plans types 
conservées dans la série « objets d’art » du dépôt des fortifications. La 
Révolution annexant au domaine militaire nombre d’édifices religieux, le 
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fonds génie conserve des plans d’églises et d’abbayes utilisées comme 
casernes, manutentions ou entrepôts. Malgré la création du corps des 
ingénieurs des ponts et chaussées en 1716, les ingénieurs militaires 
continuèrent à contrôler les travaux d’aménagement du territoire effec-
tués en zone frontière : tracés des routes, des chemins, voies ferrées, ca-
naux, assèchement des marais, défrichements des forêts. Tous ces tra-
vaux dont les archives conservent les études, transformaient la valeur 
défensive des zones frontières en facilitant ou en limitant les communica-
tions. 
Ce fonds est également le passage obligé pour l’histoire des techniques : 
les progrès constants de l’artillerie exigeaient une mise à hauteur régu-
lière des différents éléments de la fortification. Il en résulta de nombreu-
ses expériences sur la résistance des maçonneries, des bétons, des cuiras-
sements en fonte puis en acier, sur la ventilation, la lutte contre les gaz, 
etc. Le travail des commissions d’expériences servit de base aux instruc-
tions, notices techniques et plans types destinés à guider les services lo-
caux du génie dans la réalisation d’une fortification permanente de haute 
technicité. 
Enfin, l’adjectif « technique » fréquemment utilisé ne doit pas occulter 
les dimensions historique et géographique de ce fonds. Les ingénieurs du 
génie ne furent pas seulement d’excellents techniciens mais participèrent 
aux réflexions de haut niveau sur la défense du territoire national. La col-
lection de mémoires généraux d’ingénieurs illustres tels Vauban, Carnot, 
Tholozé, Michaud d’Arçon, Rogniat ou Séré de Rivières mais aussi des 
commissions de défense successives entre 1818 et 1929 témoigne d’une 
réflexion permanente s’appuyant sur la transmission d’une génération à 
l’autre, d’une irremplaçable tradition d’études historiques et géographi-
ques où la défense du territoire commençait par sa connaissance. 
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PLAN DE CLASSEMENT. – IL COMPREND QUATRE SOUS-SERIES :  

- sous-série 1 V : archives du dépôt des fortifications ; 
- sous-série 2 V : archives de la section technique du génie ; 
- sous-série 3 V : archives de l’inspection du génie ; 
- sous-série 4 V : archives des directions de travaux du génie. 
 
 
 
Instruments de recherche. – Avant toute recherche dans le fonds, il sera 
bon de consulter l’ouvrage suivant : Archives du génie, guide des lec-
teurs, par Nelly LACROCQ et Nicole SALAT, mise à jour dactylographiée 
de 1991. 
 
Archives du dépôt des fortifications (sous-série 1 V) 
 
● Inventaire analytique de l’article 13, arsenal du génie de Metz, par 

Nicole SALAT, 1981, 39 pages dactylographiées. 
● Inventaire analytique des places abandonnées de l’article 8, par Nelly 

LACROCQ, 1985, 180 pages dactylographiées. 
● Inventaire analytique de l’article 5, communications de terre et d’eau, 

dessèchements, par Nelly LACROCQ, 1985, 210 pages. 
● Inventaire analytique de l’article 15, section 2, sièges des places fran-

çaises, par Nelly LACROCQ, 1986, 33 pages dactylographiées.  
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● Guide des sources de l’histoire des nations, série Afrique du Nord et 
Proche-Orient, archives du génie, par Nelly LACROCQ et Nicole 
SALAT, 1980, 300 pages dactylographiées. 

● Guide des sources de l’histoire de l’Amérique latine et des Antilles, 
archives du génie, par Nelly LACROCQ et Nicole SALAT, 1982, 90 pa-
ges dactylographiées. 

 
 
Archives de la section technique du génie (sous-série 2 V) 
 
● Inventaire analytique des archives du service des cuirassements, 1878-

1920), marchés, mise en œuvre, par Nicole SALAT, 1985, 233 pages 
dactylographiées. 

● Répertoire numérique détaillé de la sous-série 2V des archives de la 
section technique du génie, 1886-1940), par Nicole SALAT et Martin 
BARROS, 1997, 155 pages. 

 
 

Archives de l’inspection du génie (sous-série 3 V) 
 
● Répertoire numérique des archives de l’inspection technique des tra-

vaux du génie, par Nicole SALAT, 14 pages dactylographiées. 
● Répertoire numérique des archives du service des matériels de la forti-

fication et du service électromécanique du génie, par Nicole SALAT, 
13 pages dactylographiées. 

● Répertoire numérique des archives de l’inspection technique des tra-
vaux de fortification, par Nicole SALAT, 11 pages dactylographiées. 

● Répertoire numérique du fonds Lemaître, par Nicole SALAT, 16 pages 
dactylographiées. 

● Inventaire analytique des archives de l’inspection générale du génie, 
par Nicole SALAT (en cours). 
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Archives des directions de travaux du génie (sous-série 4 V) 
 
● Inventaire des archives de la direction des travaux du génie de Lille 

par Nicole SALAT, Carole BIENSAN et Louisette CLAVEAU, 1988, 
34 pages dactylographiées. 

● Inventaire des archives du commandement du génie au Maroc, par Ni-
cole SALAT, Carole BIENSAN et Louisette CLAVEAU, 1992, 39 pages 
dactylographiées. 

● Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4 V : archives des direc-
tions et chefferies du génie des Alpes, 1690-1970, sous la direction de 
Nicole SALAT, 1999, 283 pages. 

 
 
Orientation bibliographique. – On citera : 
● AUGOYAT (colonel), Aperçu historique sur les fortifications, les ingé-

nieurs et sur le corps du génie en France, Paris, 2e édition, 1860. 
● BLANCHARD (Anne), Les ingénieurs du « roy » de Louis XIV à 

Louis XVI. Étude du corps des fortifications, Montpellier, 1979. 
● BLANCHARD (Anne), Dictionnaire des ingénieurs militaires, 1691-

1791, Montpellier, 1981. 
● BOULEY (général), Trois fortifications, introduction à l’étude de la 

guerre de forteresse, cours d’information des colonels, 1953. 
● ROCOLLE (colonel Pierre), 2000 ans de fortification française, Paris, 

2e édition, 1989. 
● TOURNOUX (général P.-E.), La défense des frontières, haut comman-

dement, gouvernement 1919-1939, Paris, 1960. 
● TRUTTMANN (Philippe), La muraille de France ou la ligne Maginot, 

Thionville, 1985. 
● TRUTTMANN (Philippe), La barrière de fer ou l’architecture des forts 

du général Séré de Rivières, Thionville, 2000. 
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1. Dépôt des fortifications (sous-série 1 V). 
 

 La partie la plus ancienne du fonds correspond aux archives du dépôt 
des fortifications créé en même temps que le comité des fortifications par 
la loi du 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des 
places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres 
objets y relatifs. 

 
Les missions. – Le titre VI définissait le rôle du comité des fortifica-

tions chargé, à la demande du ministre, de délibérer sur les projets géné-
raux et particuliers des différentes places de guerre, la répartition des 

fonds, l’instruction de l’école du génie, les progrès et la perfection des 
différentes branches de l’art des fortifications… Le résultat motivé des 

délibérations du comité sera remis au ministre par le président du comité.  
La mission du dépôt des fortifications était ainsi fixée : « pour faciliter les 
opérations de ce comité et lui donner le degré d’utilité dont il peut être 
susceptible, il sera formé un dépôt de tous les mémoires, plans, cartes et 
autres objets provenant des travaux du corps du génie relatifs aux places 
de guerre et aux établissements militaires ou à la défense des frontières. 
Ce dépôt, sous le nom d’archives des fortifications, sera dirigé par un 
lieutenant-colonel du corps du génie, sous le nom de directeur, lequel, 
secondé d’un ou deux officiers au plus du même corps, surveillera les 
objets à sa garde, classera les papiers et dessins : cet officier et ses ad-
joints seront aussi chargés de la conservation des plans en relief ». 
Le dépôt des fortifications travaillait au profit du comité auquel il devait 
fournir les éléments nécessaires à l’élaboration des dossiers. Il préparait 
les avis du comité pour lesquels il effectuait des recherches. Le directeur 
du dépôt était membre de droit du comité, devait veiller à 
l’enregistrement du courrier de celui-ci et à l’expédition des extraits des 



SERIE V 
 

 

339

délibérations1. Le dépôt des fortifications remplissait également une fonc-
tion didactique : « … faire participer les officiers du génie, résidant ou 
passant à Paris, à la connaissance des objets d’instruction ou de service 
qui existent au dépôt. Il sera ouvert à cet effet, une salle de lecture ou de 
travail à des jours et heures déterminées par le premier inspecteur géné-
ral2… » Il procédait à l’analyse d’études scientifiques et techniques et à 
celle de comptes rendus d’expériences qu’il soumettait à l’avis du comité 
avant de les publier dans le Mémorial du génie ou « recueil de mémoires, 
expériences, observations et procédés généraux propres à perfectionner la 
fortification et les constructions militaires ». Cette publication entreprise 
à l’initiative du premier inspecteur général du génie Marescot était desti-
née à « contenir tout ce qui peut servir à développer l’art de l’ingénieur 
militaire, à propager l’instruction dans le corps du génie et à y établir un 
mode uniforme pour l’exécution et l’économie des travaux3. » 
 
L’organisation. – À l’origine, le dépôt comprenait quatre grandes sec-
tions, la bibliothèque, la collection des modèles de machines, les archives 
de la fortification et la galerie des plans en relief. Cette dernière créée en 
1668 à l’initiative de Louvois rassemblait une collection de reproductions 
en trois dimensions des places fortes françaises et étrangères. Installée 
depuis 1776 dans les combles de l’hôtel des Invalides, elle était sous la 
garde de l’officier du corps royal du génie chargé des ouvrages de fortifi-
cations de la Bastille. La loi du 10 juillet 1791 la plaça sous la responsa-
bilité du dépôt des fortifications « chargé de la conservation et de 
                                                 
1 Aude Roelly, Le comité des fortifications de 1791 à 1800, thèse pour le diplôme 
d’archiviste paléographe, Paris, 1995, tome premier, p. 182. 

2 Boucher de Morlaincourt, « Notice sur les dépôts des fortifications, des plans en 
reliefs des places fortes, et des modèles des machines en usage dans les travaux militai-
res ; sur les rapports de ces dépôts avec le service du génie et l’instruction des officiers ; 
et sur les relations à établir entre le dépôt général des fortifications et les dépôts particu-
liers des directions et places de guerre », mémorial du génie n°2, p. 140. 

3 Extrait de la circulaire du 5 messidor an X adressée par le premier inspecteur-
général du génie, aux directeurs des fortifications, mémorial du génie n°1, p. III. 
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l’entretien des plans en reliefs ». Le dépôt des modèles et machines, or-
ganisé en l’an XI, conservait des reliefs modèles de fortification, de ma-
chines, d’assemblages de charpentes, etc. Il fut intégré à la galerie des 
plans en relief en 1809. La bibliothèque comportait 8000 volumes consa-
crés à l’histoire militaire et une section était consacrée aux manuscrits de 
Vauban, Cormontaigne et autres ingénieurs prestigieux1. 
D’autres services ou commissions furent annexés au dépôt des fortifica-
tions suivant les circonstances et les évolutions de la technique. Le décret 
du 21 mars 1813 institua la brigade topographique « destinée à exécuter 
des levés par courbes horizontales des places de guerre et de leurs envi-
rons, des positions à fortifier et des sites dont nous aurons ordonné le 
relief ». Placée sous les ordres du directeur du dépôt, elle était comman-
dée par le chef de bataillon Clerc, brillant topographe qui avait mis au 
point la méthode générale adoptée pour l’exécution des levers ainsi que 
l’uniformisation des conventions du dessin topographique (lignes de pro-
jection, cotes et teintes). La brigade comprenait une section centrale à 
Paris procédant à la rédaction des levers et des sections mobiles résidant 
successivement dans les différentes localités où il était nécessaire d’en 
effectuer. À la suite de la fermeture en 1871 de l’arsenal du génie de 
Metz, fut créé un service central du matériel de guerre du génie annexé au 
dépôt des fortifications par décision ministérielle du 6 novembre 1871. Il 
devint service des parcs du génie en 1873 et était chargé de 
l’établissement des marchés, des réceptions, des règlements et des types 
et modèles dans le but d’améliorer le matériel de guerre de l’arme. Celui-
ci comprenait les outils portatifs, les parcs de compagnie et les approvi-
sionnements des dépôts. La commission des communications aériennes, 
instituée par décision ministérielle du 3 mai 1876, était chargée de 
l’aérostation militaire, des pigeons voyageurs, de la télégraphie optique, 
de l’éclairage à grande distance par lumière électrique et de la photomi-
crographie. Elle fut placée sous l’autorité du directeur du dépôt des forti-
fications. Le dépôt central des instruments de précision, créé par décision 
                                                 

1 Boucher de Morlaincourt, op. cit., p.141. 
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ministérielle du 15 juillet 1878, fut également placé sous la direction du 
directeur du dépôt des fortifications. Il fournissait aux places les appareils 
électriques, optiques, etc. 
Le dépôt des fortifications fonctionna comme organe d’études et centre 
de documentation au profit du comité jusqu’en 1886, date à laquelle, à la 
suite de la réforme des comités d’armes entreprise par le général Boulan-
ger, il fut supprimé. La galerie des plans en reliefs et le dépôt des instru-
ments de précision furent rattachés au Dépôt de la guerre, la brigade to-
pographique à la section géographique de l’armée et les services corres-
pondant à l’aérostation militaire à l’état-major général. 
 
Les archives. – Le premier directeur du dépôt des fortifications et des 
plans en relief fut le lieutenant-colonel d’Assigny1 auquel succéda en 
1792, Bénezech de Saint-Honoré. En juin 1793, Claude-Marie Carnot2 le 
remplaça et s’intéressa en particulier à la construction de nouveaux plans 
en reliefs. Son adjoint, le capitaine Morlet lui succéda jusqu’en 1800. Ce 
fut son successeur, le chef de bataillon Boucher de Morlaincourt qui pro-
céda au classement des archives et en établit un premier inventaire3. Dans 
la notice du 30 fructidor an XI, il résumait ainsi son travail : « …former 
par la réunion des mémoires, cartes, plans et autres objets provenant des 
travaux du corps du génie, une collection générale et complète des 
connaissances acquises sur l’art et le service du génie militaire ; d’y ré-
unir, comme en un foyer, tous les rayons épars de cette science impor-
tante4… » 

Pour répondre à cette mission, il fallait rassembler et classer les docu-
ments concernant la fortification antérieurs à la création du dépôt des 
fortifications. La loi du 10 juillet l’avait institué sous le nom « d’archives 
                                                 

1 S.H.A.T., Xe 12. 
2 Augoyat (colonel), Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs et sur le 

corps du génie en France, Paris, 1864, t. 3, p. 600. 
3 Augoyat (colonel) op. cit., p. 593. 
4 Boucher de Morlaincourt, op. cit., p. 139. 
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des fortifications ». L’appellation « dépôt des fortifications » était anté-
rieure et recouvrait l’ensemble des mémoires, plans, projets des ingé-
nieurs des départements de la guerre et de la marine réunis en 1691 en un 
corps unique, le département des fortifications des places de terre et de 
mer. Placé sous l’autorité du directeur général, Michel Le Peletier de 
Souzy, et celle du commissaire général des fortifications, Vauban, les 
ingénieurs étaient en liaison constante avec le bureau des fortifications 
qui recevait les plans, projets, devis par l’intermédiaire des directions des 
fortifications locales. Les bureaux du nouveau département étaient situés 
rue Barbette à Paris. Les projets des ingénieurs y étaient centralisés pour 
pouvoir être présentés directement au roi Le bureau des fortifications 
travaillait en collaboration étroite avec la galerie des plans en reliefs ins-
tallée alors au Louvre. C’est là que les ingénieurs étudiaient la fortifica-
tion et préparaient les sièges1. Au bureau des fortifications se succédèrent 
pour la charge des dessins, des plans et cartes du roi, les ingénieurs Pène 
de 1690 à 1710, puis Desmoulins de Beauvilliers de 1710 à 1730 et enfin 
le dessinateur Laury jusqu’en 17432. 

Par le règlement du 10 mars 1743, le comte d’Argenson mit fin à cette 
indépendance et le bureau des fortifications fut rattaché au secrétariat 
d’état à la guerre. Il quitta la rue Barbette pour Versailles où le bureau 
des cartes lui fut rattaché. Cette organisation d’un bureau pour les 
fortifications, les cartes et les plans subsista jusqu’en 1759 sous la 
direction d’un commis civil, Noël de Règemorte. La réorganisation des 
bureaux de la guerre par le maréchal de Belle-Isle réunit sous l’autorité 
du commis Dubois, les bureaux de l’artillerie, des fortifications, des 
cartes (dix-sept ingénieurs géographes) et du mouvement des troupes3. Le 
bureau des fortifications recevait les projets, mémoires et plans adressés 
chaque année par les directeurs des fortifications en application de 

                                                 
1 Blanchard (Anne), Les ingénieurs du « Roy » de Louis XIV à Louis XVI, étude du 

corps des fortifications, Montpellier, 1979, p.80. 
2 S.H.A.T., sous-série Xs 128. 
3 Ibidem. 
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née par les directeurs des fortifications en application de l’ordonnance du 
roi sur le service et le rang des ingénieurs du 7 février 1744.  
À l’occasion du rattachement du bureau des fortifications au département 
de la guerre en 1743, une partie des archives fut déposée au Dépôt de la 
guerre alors installé à l’hôtel des Invalides où elles devaient être rassem-
blées dans un section particulière : « En 1744, fut également adjoint à cet 
établissement le dépôt des plans des fortifications, et de cet accroisse-
ment d’importance était résultée la nécessité de donner un rang plus éle-
vé à son administrateur1 ». En 1761, elles suivirent l’installation du Dé-
pôt de la guerre à Versailles. Des officiers du génie y étaient détachés en 
application de l’article 6 du titre III de l’ordonnance du 31 décembre 
1776 concernant le corps du génie : « … que dans le nombre des officiers 
du corps royal du génie, il en soit détaché deux à la suite du Dépôt de la 
guerre à Versailles… les fonctions de ces deux officiers seront de contri-
buer au bon ordre des papiers, cartes, plans et mémoires et d’étendre leur 
connaissance topographiques par la communication de ces archives mili-
taires… ». Les officiers du génie détachés au Dépôt de la guerre se heur-
taient à l’autorité de son directeur, M. de Vault. Un mémoire de 1778 fait 
état des difficultés rencontrées par les officiers du génie qui voulaient 
conserver au sein du dépôt des fortifications, les cartes des environs des 
places ainsi que celles représentant les camps retranchés, les ouvrages de 
campagne, etc. « M. de Vault voulait également en priver le dépôt des 
fortifications. Par contre, ils ne s’opposaient pas au versement « des car-
tes des camps, des marches d’armée ainsi que celles qui sont relatives 
qu’à la topographie… avec cette observation que celles qui y seront en 
double doivent être partagées entre ces deux dépôts… » Les observations 
des directeurs et chefs de brigade du corps royal du génie sur 
l’ordonnance de 17762 confirment l’existence d’un dépôt des fortifica-
tions au sein de l’administration centrale du génie. En réponse à l’article 

                                                 
1 Laurencin-Chapelle (Paul), Les archives de la guerre historiques et administrati-

ves, Paris, 1898, p. 18. 
2 S.H.A.T., sous-série Xe 9. 
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6 cité plus haut, ils déclarent qu’il faut également maintenir un officier au 
dépôt des fortifications et que les appointements de ces officiers détachés 
aux dépôts de la guerre et des fortifications à Versailles soient équiva-
lents aux appointements dont ils jouissent dans leur grade. 
En 1791, le dépôt des fortifications centralisa les archives du génie fai-
sant partie du dépôt des fortifications et du Dépôt de la guerre dans ses 
nouveaux locaux de la rue de Provence1. 
À ces archives « historiques » s’ajoutèrent les archives « vivantes » du 
service du génie : le dépôt des fortifications exigea, via le comité, que les 
directions du génie leur adressent copie des mémoires, atlas, plans, cartes 
relatifs aux travaux effectués. Le dépôt archivait également les travaux 
du comité, transcrivait les séances de délibérations et classait les docu-
ments émanant des nombreuses commissions auxquelles le président du 
comité était associé comme par exemple la commission mixte des tra-
vaux publics. Les officiers étaient aussi régulièrement encouragés à re-
mettre au dépôt copie de tous les documents qu’ils pouvaient établir dans 
des circonstances exceptionnelles. Une circulaire du premier inspecteur 
général du génie en date du 17 février 1815, adressée aux officiers géné-
raux et aux directeurs des fortifications, les y incitait, « afin que ceux qui 
nous succèdent puissent profiter du seul fruit qui nous reste de vingt ans 
de guerre ». 
 

LE CLASSEMENT DES ARCHIVES. – LE CADRE DE 
CLASSEMENT DES ARCHIVES DATE DU 1ER 
MESSIDOR AN X (20 JUIN 1802). IL ETAIT 

COMPOSE DE QUATRE SECTIONS DISTINCTES : LA 
PREMIERE ETAIT SUBDIVISEE EN DOUZE 

                                                 
1 Goenaga (colonel), Le dépôt des fortifications 1791-1886, mémoire de maîtrise, 

octobre 1982, p.58. 
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ARTICLES (FORTIFICATIONS DES PLACES 
FRANÇAISES, CASERNEMENT, ETATS ET 

INVENTAIRES, DEFENSE DES FRONTIERES, 
PLACES ETRANGERES, OBJETS D’ART, HISTOIRE 

MILITAIRE). LA DEUXIEME SECTION ETAIT 
COMPOSEE DE PORTEFEUILLES COMPORTANT 

LES CARTES, LES PLANS DE GRANDE DIMENSIONS 
ET LES ATLAS, LA TROISIEME, LA BIBLIOTHEQUE 

ET LA QUATRIEME, LES OBJETS DIVERS TELS 
INSTRUMENTS, OBJETS DE DISTRIBUTION, ETC. 

CETTE NOMENCLATURE INITIALE SUBIT DES 
MODIFICATIONS MAIS LE PRINCIPE DE 
CLASSEMENT THEMATIQUE SUBSISTA. 

Le classement actuel a été mis en place en 1866 par le colonel Fournier sous la direction 
du général Chabaud-la-Tour, directeur du dépôt des fortifications. Sur les vingt-trois 
articles initiaux, dix-huit ont subsisté. Les articles 10 (rapports sur les inspections géné-
rales) et 23 (correspondance) ont disparu. D’autres articles ont été transférés à d’autres 
dépôt d’archives : les archives de l’article 9 « colonies françaises » cédées au ministère 
des colonies en 1899, les articles 16 (cartes géographiques, topographiques et hydro-
graphiques manuscrites ou gravées) et 17 (brigade topographique) au service géogra-
phique de l’armée en 1913. L’article 22 « manuscrits reliés » correspond au fonds ma-
nuscrit de la bibliothèque du génie. 
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Plan de classement1 : 
 

Article 1 Lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, instruc-
tions, circulaires concernant le service du génie, 1515-
1885 : série de 37 volumes reliés et classés par ordre chro-
nologique. 

Article 2 Service du génie, matériel, 1670-1877 : organisation, ad-
ministration, fonds, budget, dépenses, emploi des troupes 
dans les travaux, servitudes militaires, inventaires, rap-
ports relatifs aux officiers décédés et aux documents qui 
sont remis au dépôt des fortifications, mémoires généraux 
sur le casernement. 

Article 3 Service du génie, personnel, 1674-1912 : états du corps du 
génie, documents historiques (éloges, notices biographi-
ques), appointements et pensions, demandes des ingé-
nieurs, résidences, promotions et avancement, logements, 
troupes du génie, employés au service du génie, réunion 
de l’artillerie et du génie. 

Article 4 Frontières de la France, 1643-1898 : mémoires généraux et détaillés sur la 
défense des frontières terrestres et maritimes complétés de cartes et de 
plans classés par secteurs géographiques. 

Article 5 Communications de terre et d’eau, dessèchements, 1619-
1877 : mémoires et plans sur les routes, rivières, canaux, 
dessèchements. 

Article 6 Travaux mixtes, 1810-1939 : cette sous-série correspond à 
la période d’activité de la commission mixte des travaux 
publics créée par ordonnance du 18 septembre 1816. Cette 
commission réunissait, suivant les questions à traiter, des 
membres militaires et civils de diverses origines (génie, 
marine, artillerie, ponts et chaussées, travaux publics) dé-

                                                 
1 Pour le détail des sections et paragraphes des articles, voir « classement des archi-

ves du génie », inventaire sommaire dactylographié disponible dans la salle des inven-
taires du pavillon des Armes. 
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libérant des questions d’aménagement du territoire dans 
les zones frontières (routes, chemins de fer, défrichements 
de forêt, ponts, etc.). 

Article 7 Documents concernant les directions des fortifications et 
leurs chefferies, 1690-1874 : tableaux et cartes des délimi-
tations successives des directions du génie. 

Article 8 Places françaises, 1680-1880 environ : mémoires et plans 
des projets annuels de travaux effectués aux fortifications 
et bâtiments militaires, classés par ordre alphabétique de 
places (2000 cartons). 

Article 9 Casernement, 1668-1894 : cet article se décompose en 
deux parties : 
 - documents concernant le casernement au sens large 
(états estimatifs, dépenses de construction et d’entretien, 
problèmes de contentieux, etc.) : classement alphabétique 
de places, 1668-1894 ; 
 - échanges de correspondances, délibérations, rapports 
émanant des conseils municipaux et du ministère de la 
guerre, concernant l’établissement ou la suppression des 
garnisons : classement par ordre alphabétique de villes, 
1807-1922. 

Article 11 Rapports au comité des fortifications, 1808-1875 : les avis 
du comité devaient être précédés de rapports servant de 
base à ses délibérations ; ces rapports sont classés par or-
dre alphabétique de places de 1808 à 1863, puis par ordre 
chronologique de 1863 à 1875. 

Article 12 Avis du comité du génie, 1792-1934 : le comité des 
fortifications était chargé du contrôle des projets généraux 
et particuliers des travaux de fortification et bâtiments 
militaires, de la répartition des crédits, de l’instruction 
donnée à l’école du génie. Il se transforma en 1795 en 
comité central des fortifications, puis son influence 
grandissant, il devint en 1820 le comité du génie. À partir 
de 1885, son importance diminua et un décret de 1886 
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importance diminua et un décret de 1886 précisa le carac-
tère essentiellement consultatif du comité consultatif du 
génie. Réorganisé par décret du 31 juillet 1888, il reprit 
toute son importance sous l’appellation de comité techni-
que du génie qu’il garda jusqu’en 1940. 

Article 13 Arsenal du génie, 1816-1898 : l’arsenal du génie fut créé à 
la suite de l’organisation du train des sapeurs : celui-ci 
avait été institué par décret impérial du 1er octobre 1806 et 
cette organisation fut complétée par la mise en place d’une 
infrastructure chargée de la confection, de la réparation et 
de l’entretien des caissons et outils du train des sapeurs. Il 
fut installé à Metz en 1811 et réunissait ateliers de confec-
tion, forges et magasins. 

Article 14 Places étrangères, 1670-1938 : cet article est consacré aux 
études et travaux réalisés par les ingénieurs dans les places 
conquises. On y trouve aussi bien des plans et projets de 
fortifications que des mémoires de reconnaissance. À par-
tir de 1839, ces reconnaissances constituèrent les archives 
de campagne composées de fascicules (avec discours, des-
sins, cartes) permettant de connaître les ouvrages de forti-
fication existants ou en cours d’exécution à l’étranger. Ce 
travail incomba dès lors au service des places étrangères 
en relation directe avec le 2e bureau de l’état-major de 
l’armée. 

Article 15 Histoire militaire, campagnes et sièges, 1618-1918 : cet 
article est composé de trois sections : la première consa-
crée aux opérations militaires, la seconde aux sièges des 
places françaises, la troisième aux sièges des places étran-
gères (classement alphabétique de villes). 

Article 18 École du génie (Mézières, Metz), 1748-1867 : la nécessité 
d’une formation technique et scientifique complémentaire 
des ingénieurs était apparue au moment de la réorganisa-
tion du corps du génie. Le comte d’Argenson, secrétaire 
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d’État de la guerre, institua une école royale du génie à 
Mézières en 1748. Le transfert de l’école à Metz fut déci-
dé le 13 février 1794 où elle devint en 1802 l’école 
d’application de l’artillerie et du génie. Les archives 
concernent l’organisation réglementaire, les programmes 
d’enseignement et les travaux des élèves de ces écoles. 

Article 19 Écoles diverses : corps d’état-major et école d’application, 
1789-1840, école de Mars, 1794, et école polytechnique, 
1794-1852. 

Article 20 Écoles régimentaires du génie, 1811-1904 : projets, dé-
penses, instruction théorique et pratique des écoles 
d’Arras, Metz, Montpellier, Versailles, Angers, Avignon, 
Besançon et Toul. 

Article 21 Objets d’art, 1654-1923 : le mot art est employé dans le 
sens d’ensemble des règles d’un métier, d’application des 
connaissances acquises à la réalisation d’une conception. 
On trouve dans ce fonds les plans types, les modèles, les 
expériences, les études théoriques dans le domaine de la 
construction et de l’équipement au sens le plus large : for-
tification permanente, fortification souterraine, attaque et 
défense des places, défense des côtes, fortification passa-
gère, matériaux et éléments de construction, études et ty-
pes de construction, travaux hydrauliques, routes, chemins 
de fer et ponts, devis, analyses et dessins modèles, machi-
nes, outils, voitures et harnais, expositions diverses, scien-
ces mathématiques et physique, topographie et géodésie, 
organisation et art militaire, artillerie, marine, service et 
instruction des troupes. 
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2. Section technique du génie (sous-série 2 V). 
 
Le dépôt des fortifications fut supprimé par décision ministérielle du 
30 mars 1886 et remplacé par la section technique du génie (S.T.G.), 
créée au sein de la direction du génie du ministère de la guerre (4e direc-
tion). La S.T.G. fut rattachée au comité technique du génie le 31 juillet 
1888. La section technique du génie développa une activité de concep-
tion intensive pour mettre les différents organes de la fortification à hau-
teur des améliorations constantes des portées de l’artillerie et de la puis-
sance destructrice de ses projectiles. Elle exerça une action particulière-
ment remarquable dans le domaine de la fortification (études sur les bé-
tonnages, mise au point de la casemate de flanquement dite de Bourges) 
et dans l’étude des cuirassements. Après la grande guerre, elle poursuivit 
des expériences sur la résistance du béton aux bombardements, sur celle 
des embrasures cuirassées, sur la ventilation et la lutte contre les gaz. 
Elle mit au point des séries de règlements techniques et notices qu’elle 
améliorait régulièrement par des mises à jour qu’elle publia et diffusa 
jusqu’en 1940. Son activité s’arrêta en juin 1940, date à laquelle elle 
quitta l’hôtel du comité du génie où elle était installée depuis 1901. Elle 
se replia à Marcigny (Saône-et-Loire) avec les ouvrages les plus précieux 
de la bibliothèque, les archives secrètes et des tonnes de règlements et 
notices. En avril 1941, elle devint section de documentation du génie et 
se replia à Saint-Étienne. 
Le service des cuirassements créé par décision ministérielle du 19 août 
1878 fut d’abord placé sous l’autorité du général directeur du génie, à 
Paris, puis, après la réforme de 1886, il fit partie intégrante de la S.T.G. Il 
était chargé des questions relatives aux cuirassements (études préparatoi-
res, dessins d’exécution et instructions à fournir aux services locaux, 
commandes aux concessionnaires, surveillance de la fabrication, trans-
port à pied d’œuvre, montage, détails d’armement et d’organisation des 
ouvrages cuirassés 
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2 V 1-289 Avis de la section technique du génie : notices et instruc-
tions techniques, avis et études, commissions, guerre 
1914-1918, organisation des régions fortifiées, 1885-1940. 

2 V 290-361 Archives du service des cuirassements : marchés, 
mise en œuvre, 1878-1920. 

 
 

3. Inspection du génie (sous-série 3 V). 
 

L’inspection du génie, organisée par arrêté ministériel du 8 février 1921, coiffa le 
comité technique du génie présidé désormais par l’inspecteur ; elle fut transformée en 
décembre 1935 en inspection générale du génie et des fortifications dont la mission était 
de « documenter le chef d’état-major général, vice-président du Conseil supérieur de la 
guerre sur toutes les questions de fortification et d’organisation défensive des frontiè-
res ». Ce fonds d’archives rassemble le travail de conception et de réalisation de la ligne 
Maginot à travers des documents émanant des différents services et commissions ratta-
chés à l’administration centrale, aux travaux desquels participa ou fut associé 
l’inspecteur du génie : 

● Archives de l’inspection générale du génie et des fortifications 
(I.G.G.F.), 1921-1940 : études de la C.D.T. (commission spéciale de dé-
fense du territoire) (1922), de la C.D.F. (commission de défense des fron-
tières), 1925-1926, et de la C.O.R.F. (commission d’organisation des 
régions fortifiées), 1927-1936. 
● Archives de l’inspection technique des travaux du génie (I.T.T.G.), 
1905-1940 : inspections et contrôle technique des travaux de caserne-
ment des chefferies. L’I.T.T.G. créée en 1923 dépendait de la 4e direction 
(génie) et reprit les missions des institutions précédentes, l’inspection 
générale des travaux de casernement (1906-1914) et l’inspection techni-
que des troupes et services du génie jusqu’en 1921. 
● Archives de l’inspection technique des travaux de fortification 
(I.T.T.F.), 1927-1936 : support technique de la C.O.R.F., elle assurait la 
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mise au point des projets locaux avant la présentation à l’approbation 
ministérielle et suivait la progression des travaux. 
● Archives du service des matériels de la fortification (S.M.F.) et du ser-
vice électromécanique du génie (S.E.M.G.), 1928-1940 : le service des 
cuirassements fut transformé en service des matériels de la fortification 
créé par décret du 11 février 1928. Le 27 juillet 1935, apparaissait le ser-
vice électromécanique du génie, fusion du service électrique de la direc-
tion du matériel du génie et du service des matériels de la fortification. 
Ces services prenaient en charge les cuirassements et les installations 
électriques et mécaniques des ouvrages, les bétonnages restant à la 
charge de la S.T.G. Ils fonctionnaient à la fois comme organe d’études, 
établissement et contrôleur technique. 
● Fonds dit « Lemaitre », 1873-1960 : archives versées à l’inspection du 
génie par la D.E.F.A en 1965. C’est une collection de documents préle-
vés par l’ingénieur général Lemaitre dans les différents fonds de 
l’inspection du génie au moment de la remise en état de la ligne Maginot 
en 1951. 
● Archives de la commission de déclassement et d’aliénation des ouvra-
ges anciens (C.D.A.O.A.), 1946-1953 : présidée par l’inspecteur du gé-
nie, cette commission créée le 25 mai 1946 fut chargée d’étudier les pro-
positions pour le classement des ouvrages fortifiés construits avant 1930 
et figurant dans le domaine public. 
● Archives de la sous-commission de classement des ouvrages de 
l’intérieur construits pendant les hostilités (S.C.O.I.C.H.), 1946-1966 : 
cette sous-commission créée le 11 septembre 1946 était chargée du re-
censement complet des ouvrages construits en situation d’urgence pen-
dant la guerre, sans tenir compte des sujétions qu’ils pourraient créer 
pour les propriétaires des terrains sur lesquels ils étaient installés. Cette 
sous-série se décompose en deux parties, ouvrages français et ouvrages 
allemands. 
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4. Directions des travaux du génie (sous-série 4 V). 
 
Depuis 1989, à l’initiative de la direction centrale et de l’inspection du 
génie, le Service historique a entrepris la récupération des archives défi-
nitives encore détenues par les directions et arrondissements de travaux 
du génie. Ces établissements descendaient en ligne directe de 
l’organisation territoriale mise en place par le directeur général des forti-
fications de terre et de mer, Michel Le Peletier de Souzy. Il répartit les 
places fortes en vingt-trois directions à la tête desquelles il plaça des di-
recteurs des fortifications assistés d’ingénieurs en chef. Les directions 
étaient elles-mêmes divisées en circonscriptions plus réduites, les cheffe-
ries comprenant plusieurs places regroupées sous l’autorité d’un même 
chef du génie. Directeurs et ingénieurs en chef travaillaient en liaison 
constante avec le directeur général qui les inspectait en compagnie de 
Vauban, commissaire général des fortifications. Ils adressaient réguliè-
rement au bureau des fortifications les projets et estimations, les plans et 
profils des ouvrages à faire l’année suivante. Dans les directions et chef-
feries existaient des dépôts de papiers, mémoires et plans dont les direc-
teurs et ingénieurs étaient responsables. Cela explique que certaines di-
rections des travaux du génie conservaient encore des fonds d’archives 
exceptionnels sur les travaux d’infrastructure militaire de la France de-
puis le XVIIe siècle.  
Ces archives locales du génie sont composées de documents spécifiques 
illustrant les missions des services locaux du génie. Elles sont plus com-
plètes que celles de l’administration centrale, le dépôt des fortifications, 
car elles conservent, en plus des documents techniques, les marchés et les 
documents domaniaux. 
Leur classement a été fixé dans le chapitre IV de l’instruction sur le ser-
vice du génie dans les places du 7 juillet 1835. Il se compose de quinze 
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subdivisions méthodiques appelées articles, elles mêmes divisées en pa-
ragraphe. A l’intérieur les pièces sont classées par ordre chronologique. 

Le traitement de ces archives est en cours ; seules ont été traitées les archives des di-
rections des travaux du génie de Lille et de Grenoble et celles du commandement et 
direction du génie au Maroc. 

 
Plan de classement des archives locales. – Tous les articles ne sont 

pas systématiquement représentés, les archives des directions et cheffe-
ries ayant subi des vicissitudes d’ordre divers. 
Article 1 considérations générales sur les places et lesfrontières de 

terre et de mer 
Article 2 fortifications de la place 
Article 3 bâtiments militaires 
Article 4 marchés pour l’exécution des travaux 
Article 5 comptabilité des travaux 
Article 6 domaine militaire 
§ 1 achats, échanges, aliénations concernant les fortifications 

et les bâtiments militaires 
§ 2  délimitations et bornages des terrains militaires 
§ 3  affermages et locations 
§ 4  inventaires, états de propriétés domaniales  
Article 7 servitudes défensives 
§ 1 classement de la place, délimitation des zones de servitu-

des et polygones exceptionnels 
§ 2 demandes, rapports concernant les bâtisses spéciales, les 

dépôts de décombres et autres objets dans les zones de 
servitudes 

Article 8 travaux mixtes 
Article 9 service du génie dans la place 
§ 1 décisions ministérielles, délibérations du comité, avis de 

fonds 
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§ 2 ordres laissés par les inspecteurs, ordres aux entrepreneurs, 
correspondances partant de la place et de l’administration cen-
trale 

§ 3  documents concernant le personnel 
Article 10 administration générale 
Article 11 places étrangères 
Article 12 histoire militaire 
Article 13 objets d’art 
 
 

5. Sources complémentaires. 
 

A. Service historique de l’armée de terre. 
 

Série A. – Sous-série A1 : correspondance du secrétaire d’État la guerre, notam-
ment les cotes A1 696-1033, correspondance du marquis de Louvois, 1683-1691, pour 
laquelle existe un index. La correspondance du ministère ayant trait au génie y a été 

rassemblée dans des volumes particuliers. 

 

Série M, Dépôt de la guerre. – 1 M (Mémoires et reconnaissances), notamment 
1 M 944 à 1700 : reconnaissances militaires (mémoires topographiques sur les fron-
tières terrestres et maritimes et sur les places fortes accompagnés de cartes et plans). 

 
Fonds des cartes et plans du Dépôt de la guerre.– Inventaire sur fiches. 

 

Série N 1872-1919. – Voir notamment :  
- 7 N 1786-1925 : défense du territoire et des côtes. 

- 9 N 39 : sections techniques de l’artillerie et du génie, 1903-1914, 9 N 63 : idem, 
1886-1940 ; 
- 9N 57-62 : direction du génie, 1872-1914 ; 
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- 16 N 813-866 (grand quartier général, 1er bureau) : génie, organisation, 
camps, cantonnements, bataillons MD, gaz asphyxiants, électricité au 
front, réseaux, projecteurs, blindages, etc., 1914-1919 ; 
- 23 N 1-194 : places et régions fortifiées, 1914-1918. 

 
Série N 1920-1940. – Voir notamment :  

- 7 N 3756-3927 : défenses des frontières et du littoral ; 
- 9 N 217-250 : direction du génie, 1919-1940 ; 
- 9 N 321-324 : inspection générale du génie et des fortifications, 1921-
1941 ; 
- 33 N 1-253 : régions et secteurs fortifiés. 

 
Série N supplément. – Voir notamment : 
- 33 N 1-33 : régions et secteurs fortifiés, 1920-1940. 
 
Série R. : cabinet du ministre de la défense, 1945-1969. – Voir notamment :  

- 1 R 169-177 : cabinet du ministre, domaine militaire à Paris, 1948-
1969, et camps d’instruction, logements, 1948-1969 ; 
- 2 R 208-230 : secrétariat d’État aux forces armées « terre », immeubles 
militaires à Paris, casernes, forts, écoles, hôpitaux à Paris et en banlieue, 
politique immobilière, construction de logements militaires, domaine 
militaire en Afrique du Nord et en Indochine, 1945-1960 ; 
- 21 R 262-293 : direction des affaires administratives, juridiques et 
contentieuses, mission domaniale, 1959-1961. 

 
Série X : archives administratives. – Voir notamment :  

- sous-série X (lois et décrets) : on y trouve après 1870 les acquisitions 
ou aliénations du domaine militaire parfois accompagnées de plans. Elles 
ne figurent pas dans les publications officielles mais sont le résultat des 
travaux de la commission de classement des places fortes. 

- sous-série Xe : archives administratives du génie, notamment Xe 254-
594, versement de la 4e direction du ministère concernant les bâtiments. 
On peut y trouver des plans. 
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Bibliothèque du génie. – Complément indispensable des archives : voir le Catalogue 

général des manuscrits des bibliothèques de France, bibliothèques de la guerre, Paris, 
1911. Voir aussi l’inventaire de l’Atlas des places fortes de France, 1774-1788, par 
Nelly LACROCQ, Vincennes, 1981. 
 
 

B. SERVICES RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE. 
 
Service historique de la marine. – Les archives du service central des 
travaux hydrauliques et bâtiments civils constituent la sous-série DD² 
conservée aux Archives nationales. Le Service historique de la marine 
conserve cependant tous les plans des bâtiments qui composaient les ar-
senaux en France et dans les colonies depuis la fin du XVIIe siècle jus-
qu’au XIXe siècle (articles 690 à 720). On trouvera aussi dans le fonds 
Lewin (178 GG²) de très beaux plans de Saint-Domingue au XVIIIe siè-
cle. 
 
 

C. SERVICES RELEVANT DU MINISTERE DE LA CULTURE. 
 
Centre historique des Archives nationales. – Fonds Marine déposé par le 
Service historique de la marine : 
Sous-série B1 délibérations du conseil de la marine et décisions 
Sous-série B2 correspondance ministérielle au départ 
Sous-série B3 correspondance ministérielle à l’arrivée 
Sous-série D2 travaux hydrauliques et bâtiments 
Série G mémoires et documents divers 
Sous-série 3 JJ service hydrographique de la marine 
sous-série 6 JJ plans et cartes 
 
Centre des archives d’outre-mer. Dépôt des fortifications des colonies. – 
Créé en 1778, le dépôt des cartes et plans des colonies regroupait les 
documents graphiques et les mémoires concernant les possessions fran-
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çaises, provenant d’une part des archives de la marine et des colonies, 
d’autre part des directions des fortifications locales, le ministre ayant 
prescrit en juin 1776 l’envoi en France de la collection complète des 
plans levés dans les colonies et restés sur place. Il devint dépôt des forti-
fications pour les colonies en vertu d’un arrêté du 15 nivôse an VIII (5 
janvier 1800) et fut placé sous la responsabilité du premier inspecteur 
général du génie. Il fut supprimé par décret du 29 juin 1880 et ses archi-
ves furent transférées dans les locaux de l’inspection générale de 
l’artillerie de marine. Peu avant 1914 le fonds fut remis au ministère des 
colonies. 
Voir :  
● Archives nationales, État général des fonds, tome III Marine et Outre-

mer, p. 403-406. 
● Alexis RINCKENBACH, Dépôts des fortifications des colonies, Inde : 

inventaire, Aix-en-Provence, 1998. 
 
Archives départementales. – Série J : il existe auprès des services 
d’archives départementales, des dépôts d’archives effectués par les direc-
tions des travaux du génie à la suite de la circulaire n°70-1 du 8 janvier 
1970 de la direction des archives de France. Ces fonds, classés en série J 
réservée aux documents entrés par voie extraordinaire, sont le complé-
ment indispensable à la sous-série 4 V.  
● Répertoire numérique détaillé de la sous-série 10 J (fonds du génie) 

des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, par Noël 
PINZUTI, 1979. 

● Répertoire numérique de la sous-série 66 J, archives de la direction 
régionale du génie de Lille, par Philippe ROSSET. 

 
Série R : Affaires militaires. 
 
Bibliothèque nationale de France. – Cabinet des manuscrits, notamment 
le fonds français ; Département des cartes et plans ; Cabinet des estam-
pes. 
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Bibliothèque nationale des ponts et chaussées. – Voir le Catalogue géné-
ral des manuscrits des bibliothèques publiques de France, catalogue des 
manuscrits, cartes et plans de l’école nationale des Ponts et chaussées, 
Paris, 1886. 
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. – L’INSTITUT 
GEOGRAPHIQUE NATIONAL CONSERVE A SAINT-MANDE UNE PARTIE 
DES PLANS DES ARTICLES 8 (PLACES FRANÇAISES) ET 14 (PLACES 
ETRANGERES).  

VOIR L’INVENTAIRE DES MANUSCRITS CONSERVES A LA 
CARTOTHEQUE DE L’I.G.N., OUVRAGE MULTIGRAPHIE DU SERVICE DE 
LA DOCUMENTATION GEOGRAPHIQUE DE L’I.G.N. 
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Musée des plans-reliefs.– Le musée des plans-reliefs conserve un fonds d’archives 
composé de plans et cartes provenant des archives du dépôt des fortifications et consti-
tué en fonds à part entière par le colonel Augoyat en 1848 alors qu’il était conservateur 
de la galerie des plans-reliefs. Voir : 
● Catalogue des cartes, plans et dessins du musée des plans-reliefs, sous 

la direction de Max Polonovski, 1993. 
 

Nicole SALAT 
 

 





 
 
 
 
 
 
chapitre xxi 
 

ARCHIVES TECHNIQUES DE L’ARTILLERIE : 
SERIE W 

 
 
 
Arme sœur et rivale de celle du génie, l’artillerie est présente au travers 
des archives et de la bibliothèque du comité technique de l’artillerie, dé-
posées au Service historique de l’armée de terre en 1978. Peu connu car 
très spécialisé, cet ensemble recèle pourtant des trésors insoupçonnés. 
 
 

1. Le comité de l’artillerie. 
 
L’évolution des attributions et de l’organisation du comité de l’artillerie 
tout au long du XIXe siècle est particulièrement complexe et reflète les 
changements des doctrines politiques et militaires, notamment après la 
défaite de 1871. 

Le lieutenant général de Gribeauval, premier inspecteur général de l’artillerie et qui 
disposait en tant que successeur des grands maîtres de l’artillerie de pouvoirs très éten-
dus, ne fut pas remplacé à son décès survenu en novembre 1789. Par décret du 2 dé-
cembre 1790, l’Assemblée nationale adopta le principe de la création d’un comité de 
l’artillerie ayant un rôle consultatif. Il devait éclairer le ministre sur les questions inté-
ressant le personnel et le matériel de l’arme. En fait, ce n’est que par l’arrêté du Direc-
toire du 23 brumaire an V (13 novembre 1796) que le comité fut définitivement consti-
tué sous le nom de comité central de l’artillerie. Il était chargé de : 
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- donner des avis motivés sur les objets du service de l’artillerie, tant du per-
sonnel que du matériel, qui pourraient lui être soumis par le gouvernement ; 

- présenter le travail des inspections ; 
- donner au gouvernement, sur le perfectionnement du service de 
l’artillerie en général, des vues résultant des discussions qui avaient eu 
lieu pendant la durée de la session. 
Pour les études d’artillerie, le comité disposait du dépôt central de 
l’artillerie, créé le 9 thermidor an III (27 juillet 1795) et regroupant qua-
tre services dont l’atelier de précision, la bibliothèque, les archives et 
enfin le dépôt des plans, modèles d’armes et autres machines de guerre, 
créé par l’article 6 de l’arrêté du 13 brumaire an V (13 novembre 1796). 
Le 15 nivôse an VIII (5 janvier 1800), Bonaparte, premier consul, rétablit 
le poste de premier inspecteur général, président du comité de l’artillerie. 
Cependant, du fait des circonstances, le premier inspecteur exerça prati-
quement seul la direction technique de l’artillerie, tout en étant le com-
mandant en chef de l’artillerie de la Grande Armée ; le comité joua un 
rôle effacé malgré la réorganisation du 3 juin 1811, qui le transforma en 
comité d’études destiné à assister le premier inspecteur trop souvent en 
campagne, et celle du 28 janvier 1814 qui ne fut appliquée que très peu 
de temps. 
L’ordonnance du 31 mars 1820 organisa un comité spécial et consultatif 
pour chaque arme ; le comité consultatif de l’artillerie institué le 22 avril 
perdit ainsi une grande partie des attributions de l’ancien comité, notam-
ment l’initiative des propositions. Il n’eut plus qu’un rôle consultatif et la 
direction du dépôt qu’il avait reprise en 1816 lui échappa. 
À la suite de la guerre de 1870-1871, de nouvelles dispositions lui permi-
rent de rétablir le système des commissions pour étude préparatoire des 
affaires envoyées par le ministre à son examen ; il reprit la direction et la 
surveillance de la bibliothèque et des archives ; enfin le dépôt central de 
l’artillerie fut à nouveau placé sous la direction immédiate du président 
du comité, mais pour peu de temps. En effet le décret du 1er mars 1886 
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enleva au comité son caractère de permanence et le dépôt central, trans-
formé en section technique, devint une section spéciale de la direction de 
l’artillerie au ministère. 
Un dernier décret du 31 juillet 1888 changea le nom du comité en comité 
technique de l’artillerie avant sa suppression le 22 octobre 1910. 
La relève fut assurée par la section technique de l’artillerie, par 
l’inspection des études et expériences techniques de l’artillerie créée en 
1911 et par le laboratoire central des fabrications d’armement. 
Le dépôt de l’artillerie a centralisé les archives provenant de ces diffé-
rents organismes. Chargé de recueillir tous les mémoires manuscrits ou 
imprimés ayant trait à l’arme de l’artillerie, il a reçu des copies de corres-
pondances et de mémoires techniques provenant du bureau de l’artillerie 
au ministère, des archives de l’inspecteur général Gribeauval (plutôt 
ouvrages techniques que correspondances administratives), des rapports 
d’inspection, que l’on peut également retrouver dans les sous-séries Xa et 
Xd, les archives des inspecteurs de l’Empire et de la Restauration, celles 
du comité et des organismes qui lui ont succédé ainsi que celles de 
certaines commissions d’expériences. 
 
 

2. Intérêt des archives du comité de l’artillerie. 
 
Le fonds est constitué des mémoires techniques ou historiques, d’études, 
de rapports d’inspection, de correspondances et procès-verbaux du comi-
té, de ses membres et des officiers y travaillant, mais aussi des inspec-
teurs généraux, des directeurs, officiers et ingénieurs travaillant dans les 
arsenaux, ateliers de fabrication et poudreries. 
L’histoire du corps de l’artillerie et de son administration est abordée à 
travers des historiques, mais aussi des projets de réorganisation, des étu-
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des, des règlements, des ordonnances et même des états des personnels et 
des pièces comptables dont les plus anciens remontent au début du XVIIe 
siècle. Certains documents normatifs concernant les autres armes se re-
trouvent dans les archives de l’artillerie. L’échelon central n’est pas seul 
représenté, on trouve des rapports sur les magasins, les arsenaux et les 
établissements de fabrication de l’artillerie répartis dans les provinces, 
comme ceux de Douai, Saint Étienne ou Bourges. 
Dès le règne de Louis XIV, les officiers de l’artillerie bénéficièrent de 
cours, puis d’écoles de formation. Outre l’organisation de ces écoles, les 
documents conservés rendent compte de la variété des enseignements 
allant des mathématiques à la balistique en passant par la mécanique et la 
tactique des armes, donnés par des professeurs aussi réputés que Piobert 
ou Monge. 

Les rapides progrès de l’artillerie et des techniques industrielles d’armement à partir 
des années 1850 ont entraîné la création d’une trentaine de commissions d’expériences, 
d’études et de contrôle successives ou contemporaines qui ont laissé des rapports écrits, 
accompagnés de dessins et photographies où se mêlent balistique, résistance des maté-
riels et chimie des poudres. Ce dernier sujet est par ailleurs repris dans les archives du 
service des poudres et salpêtres. Parmi ces commissions, celle de Bourges fut peut-être 
la plus prolifique ; celles de Vincennes, moins connue est pourtant à l’origine de la 
mécanisation de l’armée dans les années 1920. 

La part importante des archives revient évidemment aux matériels 
d’artillerie eux-mêmes avec, par exemple, les études faites pour 
l’adoption du célèbre canon de 75. Les pièces de l’artillerie de campagne 
ne sont pas les seules traitées. Il faut y ajouter celles des artilleries de 
forteresse, de côte, de montagne, de tranchées, de la défense contre 
avions et des chars d’assaut. 
L’étude et la fabrication des pièces sont abordées mais aussi celles des 
affûts, munitions, poudres, artifices, fusils, matériels de transmissions et 
de pontage, appareils de visée et d’observation, voitures, caissons, harna-
chements, véhicules motorisés et jusqu’à la composition des minerais 
utilisés pour la coulée des bouches à feu. Rien de ce qui compose une 
batterie d’artillerie n’était adopté sans avoir été étudié, testé, modifié et 
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avoir subi des essais intensifs sur le terrain. Ainsi, il fallut six ans pour 
étudier le modèle définitif de « vélocipède » adopté par les armées pour 
ses compagnies cyclistes en 1893. 

L’utilisation de cette artillerie est abordée à travers les documents d’organisation des 
unités, les règlements d’utilisation des pièces, les états de répartition dans les armées ou 
dans les forteresses, mais aussi les rapports et historiques sur les batailles et les sièges 
auxquels les artilleurs ont participé depuis les guerres de Louis XIV jusqu’à la Première 
Guerre mondiale, en passant par la campagne d’Égypte et le siège de Sébastopol, en 
Crimée. 

Enfin dans un souci constant d’information, les officiers du comité rassem-
blèrent une importante documentation technique sur les armées étrangères. On y 
trouve aussi bien des articles de presse sur l’armée en général, des comparatifs 
entre différents modèles de canons ou de fusils étrangers que le détail de 
l’artillerie prise sur un vaisseau anglais en 1761. Beaucoup de documents se 
rapportent à des visites faites dans les grands arsenaux étrangers, tel celui de 
Woolwich en Angleterre, ou dans des firmes privées, telle Krupp en Allemagne. 

Ce fonds constitue donc une source primordiale pour l’histoire des tech-
niques et du corps de l’artillerie en France depuis la fin du XVIIe siècle 
jusqu’en 1940. 
 
 

3. Le cadre de classement. 
 

À part les registres des procès-verbaux de séances du comité, les registres et dos-
siers de correspondance, le cadre de classement méthodique adopté par le conservateur 
Servois au début de ce siècle ne respectait pas le principe de classement des documents 
en fonction de leur provenance. Il était impossible en raison du volume des documents 
et de leur dispersion de revenir à une autre organisation des archives. Les sous-séries du 
fonds correspondent donc à des thèmes plus qu’à des institutions. 

Les registres des procès-verbaux et rapports du comité et des inspec-
teurs ont été placés en tête du fonds, les registres de correspondance (pré-
sident du comité, directeur de la section technique de l’artillerie, inspec-
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teur des études et expériences techniques) à la suite, puis les dossiers ma-
tières (classés par séries et chronologiquement). Enfin, les planches de 
dessins ont été classées à part dans des tiroirs spéciaux. 

 
 

4. Instruments de recherche. 
 
● Inventaire des archives de l’artillerie par l’adjudant-chef Claude 

LOISIER-VERON et l’adjudant Hervé DELECOURT. 
- tome premier, sous-séries 1 à 3 W, Vincennes, 1990. 
- tome II, sous-séries 4 à 6 W, Vincennes, 1989. 
- tome III, sous-séries 7 à 10 W et registres, Vincennes, 1987-1988. 
- tome IV, sous-séries 11 W à 16 W, Vincennes, 1998, dactylographié. 
 
 

5. PLAN DE CLASSEMENT. 

 
W Registres 
W 1-2 table chronologique des lois, ordonnances et arrêtés rela-

tifs au service de l’artillerie de 1312 à 1837. 
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W 3-9 minutes de lettres du secrétaire d’État de la guerre Voysin, 
1712, du directeur général de l’artillerie Berthelot de Plé-
neuf, 1713-1714, de lettres signées par le chancelier, 
1714-1727 

W 10-35 minutes des lettres du service général de l’artillerie, 1740-
1759 

W 36-48 minutes des lettres du service du matériel de l’artillerie, 
1759-1766 

W 49-73 minutes des lettres du service du personnel de l’artillerie, 
1759-1769 

W 74 Idem : analyse des lettres reçues et des réponses faites, 
1795-1803 et 1811-1815 

W 75-96 procès-verbaux des séances du comité de l’artillerie, 
1795-1888 

W 97-142 analyse et copie de la correspondance expédiée et reçue 
par l’inspection générale de l’artillerie, 1801-1830 

W 143-146 décrets, nominations, promotions de Napoléon concernant 
le personnel de l’artillerie, an VIII-1815 

W 147 personnels promus dans l’ordre de la Légion d’honneur, 
1829-1830 

W 148-303 procès-verbaux des séances du comité de l’artillerie, 
1795-1888 

W 304-324 rapports du comité technique de l’artillerie, 1888-1910 
W 325-395 tables et analyses des rapports du comité de l’artillerie, 

1795-1910 
W 396-522 courrier du président du comité de l’artillerie (normal et 

secret), 1864-1910 
W 523 procès-verbaux des séances du comité de l’artillerie, 

1795-1888 
W 524-557 analyse des lettres du président du comité de l’artillerie, 

1873-1910 
W 558-580 rapports du dépôt central de l’artillerie, 1820-1888 
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W 601-758 correspondance du directeur du dépôt central de 
l’artillerie, 1870-1933 

W 759-761 procès-verbaux de la commission de l’armement des pla-
ces, 1877-1880 

W 762-766 délibérations de la commission supérieure de l’artillerie et 
du génie, 1880-1888 

W 767-792 avis des comités et sections techniques, 1888-1914 
W 793-804 notes arrivée et départ du laboratoire de chimie, 1915-
1917 
W 805-952 correspondance de l’inspection des études et expériences 

techniques de l’artillerie, 1913-1933 
W 953-1219 registres de format hors normes extraits de leurs sous-

séries respectives1 
 
1 W : organisation générale 
1 W 1-80 corps et service de l’artillerie : organisation, offices, per-

sonnels militaires et civils, unités, règlements et docu-
ments historiques, 1483-1964 

1 W 81-826 correspondances du comité, du dépôt central, de la section techni-
que de l’artillerie, du laboratoire central des fabrications 
d’armement (L.C.F.A.), des inspections générales, de l’inspection 
des études et expériences techniques de l’artillerie (I.E.E.T.A.), 
1754-1964 

 
2 W : instruction 
2 W 1-79 écoles, cours, commissions permanentes de tir, 1720-1972 
2 W 80-143 documents généraux et spéciaux, cours sur l’artillerie, les 

sciences mathématique, physique et militaire, 1582-1975 
2 W 144-279 études et expériences sur le pointage, la confection, 

l’emploi et la conservation des munitions, fusées et artifi-
ces et sur les manœuvres de l’artillerie, 1740-1957 

                                                 
1 Sur l’inventaire est porté en sus du numéro d’ordre la cote des sous séries corres-
pondantes. 



SERIE W 
 

 

371

2 W 280-335 études générales et expériences sur la balistique et le tir 
dans les écoles d’artillerie, 1699-1966 

 
3W : opérations militaires 
3 W 1-116 armement, approvisionnements, attaque et défense des 

frontières, places, côtes, îles et autres positions militaires, 
1681-1937 

3 W 117-145 composition des batteries, parcs et équipages de campa-
gne, montagne, siège et places, 1691-1954 

3 W 146-232 campagnes, sièges, batailles, expéditions et combats, 
1678-1935 

 
4 W : matériel1 
4 W 1-206 bouches à feu (fabrication, études, expériences, entretien et 

conservation), 1689-1954 
4 W 207-210 service des arsenaux, 1679-1973 
4 W 211-389 affûts, voitures et attirails, ponts militaires, entretien et 

conservation, 1700-1975 
4 W 390-451 service des forges : minerais, fontes, fers, aciers, projecti-

les, études, expériences, fabrication et conservation, 1680-
1968 

4 W 452-570 armes portatives : études, expériences, fabrication, entre-
tien et conservation, 1666-1964 

4 W 571-715 production, expériences, conservation des poudres, capsu-
les de guerre, étoupilles et autres substances explosives ; 
service et commission des poudres, 1572-1962 

4 W 716-724 gaz de combat, 1915-1970 
4 W 725-813 règlements, construction et entretien des écoles, établis-

sements, ateliers de construction et magasins de 
l’artillerie, 1631-1977 

4 W 814-843 cheval et harnachement, 1701-1954 
 
                                                 
1 Registres se rapportant à cette sous série : W 1117-1211. 
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5 W : comptabilité et administration1 
5 W 1-47 comptabilité matières et finances, contentieux, états des 

dépenses, brevets, commerce et transport des armes et 
munitions, 1475-1943 

 
6 W : inventions et projets 
6 W 1-18 direction des inventions, études et expériences techniques, 

1917-1918 
6 W 19-43 bouches à feu, 1693-1956 
6 W 44-48 mitrailleuses et canons à balles, 1735-1933 
6 W 49-57 instruments de pointage, 1738-1940 
6 W 58-64 projectiles, 1730-1918 
6 W 66-89 affûts, voitures, ponts militaires, machines-outils, forges, 

harnachement, agrès. Entretien du matériel2, 1711-1924 
6 W 90-135 armes portatives, 1703-1963 
6 W 136-140 poudres, salpêtres et autres substances explosives, 1727-

1927 
6 W 141-162 munitions, fusées et artifices, 1740-1933 
6 W 163-175 machines et engins de guerre, 1762-1918 
6 W 176-177 divers3, 1738-1916 
 
7 W : armée 
7 W 1-65 ordonnances, lois, décrets, arrêtés, instructions et règle-

ments sur l’organisation générale des corps et services de 
l’armée, 1726-1970 

7 W 66-76 dispositions spéciales sur les décorations, pensions, asso-
ciations et cérémonies militaires, 1686-1969 

7 W 77-92 études et règlements sur le service des places et garnisons 
et sur l’instruction des troupes, 1695-1966 

                                                 
1 Registres W 1200-1209. 
2 Classement par ordre alphabétique des noms d’inventeurs. 
3 Notamment aérostats et télégraphie aérienne. 
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7 W 93-122 administration générale du ministère et de ses bureaux, du 
recrutement, de la solde, de l’équipement, de 
l’habillement, de l’alimentation, des transports et du ca-
sernement, 1665-1972 

 
8 W : Puissances étrangères 
8 W 1-3 documents communs à plusieurs puissances étrangères, 

concernant le matériel d’artillerie, 1783-1923 
8 W 4-89 documents particuliers à chaque puissance, concernant les 

matériels d’artillerie, armes portatives, ponts et fortifica-
tions, 1783-1923 

 
9 W : correspondance particulière 
9 W 1-7 correspondance émanant de personnalités militaires ou 

civiles, avant 1790 
9 W 8-9 correspondance des grands maîtres de l’artillerie, 1713-

1789 
9 W 10-11 correspondance des premiers inspecteurs généraux de 

l’artillerie, 1723-1786 
9 W 12-16 correspondances émanant de personnalités militaires ou 

civiles, après 1790 
9 W 17-24 correspondance adressée au directeur d’artillerie à Stras-

bourg, 1735-1828 
9 W 25-27 correspondance des directions d’artillerie et autres servi-

ces, 1793-1815 
9 W 28-36 dossiers ou fiches biographiques de maréchaux, généraux 

et officiers 
 
10 W : commissions d’expériences 
10 W 1-11 Bourges, 1886-1940 
10 W 12-22 Calais, 1872-1931 
10 W 23 commission mixte des travaux publics, 1892-1912 
10 W 24-57 Calais, 1872-1931 
10 W 58-67 Châlons, 1886-1939 
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10 W 68-71 Cherbourg, 1889-1912 
10 W 72-73 Gâvres, 1914-1939 
10 W 74-82 Lorient, 1938-1939 
10 W 83-91 La Malmaison, 1866-1886 
10 W 92 Reims, 1938 
10 W 93-14 service et commission des poudres de Sevran-Livry, 1837-

1932 
10 W 154-157 Tarbes, 1874-1878 
10 W 158-227 Toulon, 1930-1940 
10 W 228-257 Vincennes, 1922-1940 
 
11 W : service des poudres et salpêtres1 
11 W 1-8 organisation, correspondance, inspections, comptes rendus 

et projets de travaux dans les établissements, litiges, 1775-
1879 

11 W 9-11 inventions et projets soumis par les personnels de 
l’artillerie, 1822-1881 

11 W 12-63 essais et fabrication des poudres, 1755-1887 
11 W 64-78 documents sur les poudreries, 1824-1875 
11 W 79-103 études de la commission des substances explosives, 1823-

1939 
 
12 W : Cartes et planches de calcul balistique des ouvrages d’artillerie 
de la ligne Maginot. 
12 W 1-23 frontière des Alpes, 1936-1959 
12 W 24-27 secteur fortifié de Haguenau, 1936-1940 
 
13 W : planches de construction de matériels. 
13 W 1-13 artillerie et armes anciennes, 1682-1931 
13 W 14 artilleries étrangères, 1648-1813 

                                                 
1 L’inventaire d’une partie du fonds a été réalisé par l’établissement technique central 
de l’armement. 
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13 W 15-21 coffres, caissons et caisses, 1881-1926 
13 W 22-23 lunettes et goniomètres, 1886-1902 
13 W 24 projectiles, 1863-1869 
13 W 25-30 outils, voitures et accessoires, 1858-1936 
13 W 31-37 harnachements, 1874-1953 
13 W 38-82 équipages militaires et voitures, 1872-1939 
13 W 83-97 artillerie de place, 1834-1956 
13 W 98-117 artillerie de côte, 1847-1911 
13 W 118-132 artillerie de siège, 1838-1926 
13 W 133-135 artillerie de siège et place, 1880-1891 
13 W 136-181 artillerie de campagne, 1850-1939 
13 W 182-184 artillerie de montagne, 1878-1915 
13 W 185-190 artillerie de tranchée, 1917-1928 
13 W 191 artillerie lourde, 1928 
13 W 192-198 matériels de chemins de fer, 1892-1925 
13 W 199 artillerie navale, 1863 
13 W 200-212 armes portatives, 1874-1959 
13 W 213 tourelle de char, 1938 
13 W 214-226 appareils de mesure et de contrôle, 1918-1966 
 
14 W : instructions ministérielles, règlements, conférences et cours ; en-
registrement du courrier. 
14 W 1-5 tables et catalogues, 1805-1894 
14 W 6-38 notes, circulaires, instructions, règlements, inspections, 

1844-1934 
14 W 39-55 études des matériels d’artillerie, 1884-1940 
14 W 56-67 manuels et règlements sur les unités et le service des ma-

tériels, 1877-1939 
14 W 68-79 I.E.E.T.A., 1918-1933 
14 W 80-87 laboratoire central de l’armement, 1937-1975 
14 W 88-92 section technique de l’artillerie, 1894-1959 
14 W 93-107 laboratoire de chimie du S.T.A., 1882-1941 
14 W 108-112 section technique des fabrications d’armement, 1899-1940 
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14 W 113-114 laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques, 
1948-1956 

14 W 115 école centrale de pyrotechnie de Bourges, 1932-1952 
14 W 116-126 direction des fabrications d’armement, 1916-1970 
14 W 127-132 cours et conférences, 1916-1954 
14 W 133-139 nomenclature, 1916-1965 
14 W 140-154 commission d’études des poudres de guerre, 1891-1936 
14 W 155-157 commission de défense des côtes, 1812-1960 
14 W 158-163 documents et papiers divers, 1829-1945 
14 W 164-181 laboratoire central de fabrication d’armement, 1933-1947 
14 W 182-192 documents divers, 1534-1939 
14 W 193-216 fiches répertoires de la section technique de l’artillerie 
 
15 W :  plans d’occupation des bâtiments affectés à l’artillerie, classés par 
directions, 1876-1884 
 
 

4. Sources complémentaires. 
 
A. Service historique de l’armée de terre. 
 
- série V : archives du génie. 
- sous-série 8 N : direction du contrôle. 
- sous-série 9 N : direction et inspection de l’artillerie. 
- sous-série 10 N : ministère de l’armement. 
- sous-séries Xd et Xs : inspection de l’artillerie1 
 

B. Dépôts relevant du ministère de la défense. 
 

                                                 
1 Voir les notices concernant ces deux sous-séries dans le présent guide. 
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Service historique de la marine. – Les archives de la direction de l’artillerie navale sont 
conservées au Service historique de la marine à Vincennes dans la sous-série DD4 
(1790-1942). Elles sont composées essentiellement de la correspondance, les dossiers 
techniques ayant été transférés au Centre d’archives de l’armement à Châtellerault. Les 
échelons portuaires conservent une partie des fonds produits par les directions locales 
des constructions navales. 

Plusieurs manuscrits de la bibliothèque centrale de la marine sont consacrés à l’artillerie 
et sont souvent agrémentés d’illustrations très précises. Signalons entre autres : 
- MS 33 : historique de l’artillerie de la marine, par Delauney, chef d’escadron 
d’artillerie de la marine, 1889 ; 
- MS 364 : recueil de mémoires sur l’artillerie de la fin du XVIIIe siècle ; 
- MS 461 : traité d’artillerie pour la marine, 1767 ; 
- SH 147 : mémoire sur l’artillerie et son utilisation pour la prise d’une place assiégée, 
par M. de Mouy, lieutenant-général des armées du roi et inspecteur général du corps 
royal de l’artillerie, vers 1765 (plusieurs planches) ; 
- SH 334 : Traité élémentaire sur la manière de monter l’artillerie à bord des vais-
seaux,…par Guillaume Congrève, 1811 (nombreuses planches et dessins) ; 

- SH 335 : Cayer contenant toutes les tables des proportions de l’artillerie de la 
marine, par le chevalier de Fabrègues, 1699 (plusieurs illustrations).  
 
Centre des archives de l’armement (Châtellerault). – Archives techniques 
de la Délégation générale pour l’armement (D.G.A.) et des organismes 
d’étude, de recherche et de fabrication qui en dépendent1. 

 

ÉTABLISSEMENTS DE L’ARTILLERIE. – VOIR DANS LE CATALOGUE 
GENERAL DES MANUSCRITS DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE 
FRANCE, BIBLIOTHEQUES DE LA GUERRE, PARIS, 1911, L’INVENTAIRE DES 
MANUSCRITS [QUI ETAIENT] CONSERVES DANS DIFFERENTS 
ETABLISSEMENTS DE L’ARTILLERIE, PAR J. Lemoine (P. 449-463). 

 
SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS. – LES 

ARCHIVES DE CET ORGANISME ONT ETE TRANSFEREES DU QUAI 
                                                 
1 Voir ci-dessous la notice consacrée à cet organisme.  
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HENRI IV A LA POUDRERIE DU BOUCHET A VERT-LE-PETIT 
(91710) A L’EXCEPTION DES MANUSCRITS DE LAVOISIER ET 

DES REGISTRES DE COMPTABILITE DE 1777 A 1784 (AVEC DES 
LACUNES) QUI SONT CONSERVES A L’ECOLE POLYTECHNIQUE 

A PALAISEAU. 
Les autorisations de consultation doivent être demandées au directeur de 
la S.N.P.E. 12 quai Henri IV, Paris 4e. 

Les papiers de La Forte, commissaire puis inspecteur général des pou-
dres et salpêtres de 1784 à 1797, sont conservés à la Koch library, uni-
versité Cornell, Ithaca (État de New York, États-Unis d’Amérique). 
 
 

Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
revu et augmenté par Martin BARROS 
 
 



 
 
 
 
 
 

SECTION IV 
 

LES ARCHIVES CONTEMPORAINES 
DEPUIS 1945 

 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XVI 
 

LES ARCHIVES CONTEMPORAINES 
DEPUIS 1945 : SERIES Q A U 

 
 
 

Le décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 charge le Service historique de 
l’armée de terre de recueillir les archives des organismes de la défense 
qui ne sont pas spécifiques à l’armée de l’air, à la marine ou à la gendar-
merie nationale1. Ces archives postérieures à 1945 sont réparties en cinq 
séries correspondant au niveau des autorités dont relèvent les services : Q 
(secrétariat général de la défense nationale), R (cabinet du ministre), S 
(état-major des armées), T (état-major de l’armée de terre), U (unités et 
organismes formant corps de l’armée de terre).  

Ces archives ne sont que partiellement communicables et certaines sont en cours de 
versement ou de classement. Il ne sera donc présenté ici que le plan de classement des 
séries, qui donne une image des institutions militaires contemporaines, et l’état des 
inventaires en 2001. Le plan des sous-séries a été élaboré en 1983. Prenant pour base 
l’organigramme des années 1970-1980, il est cependant conçu de façon à servir sur 
la plus longue durée possible ; ce qui explique par exemple, en ce qui concerne les 
archives de l’état-major de l’armée de terre, le regroupement logique des fonctions 
d’organisation et de logistique (premier bureau et partie du quatrième bureau) mis en 
place par la réorganisation de l’E.M.A.T. en 1973. 

 

                                                 
1 Les papiers des états-majors et des inspections générales de la marine et de 

l’armée de l’air sont versés aux services historiques de ces armées. Enfin, les 
archives de la gendarmerie et de la délégation générale pour l’armement sont 
conservées, pour la plus grande part, dans des dépôts spécialisés. 
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Orientation bibliographique. – Toute recherche doit prendre pour base la 
thèse fondamentale de Bernard CHANTEBOUT, L’organisation générale 
de la défense nationale en France depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, Paris, 1967. 
 

 
1. Secrétariat général de la défense nationale et organismes ratta-

chés (série Q). 
 
Les archives issues des organismes militaires relevant des niveaux de 
décision gouvernemental, présidentiel et de défense nationale sont 
conservées dans la série Q du cadre de classement du S.H.A.T. Il s’agit 
des papiers de l’état-major particulier de la présidence de la République, 
des conseils et comités de défense et du secrétariat général de la défense 
nationale (S.G.D.N.), rattaché aux services du premier ministre. Les ar-
chives de l’état-major particulier et des conseils de défense n’ont été ver-
sées au Service historique que pour la période de la IVe République. 
Après 1958, celles de l’état-major particulier se trouvent dans le fonds de 
la présidence de la République aux Archives nationales. Ainsi le fonds du 
secrétariat général de la défense nationale forme-t-il l’essentiel de la série 
Q. 
Ce fonds constitue une source indispensable pour les historiens de la 
France d’après-guerre. Ils y trouveront des documents essentiels sur la 
politique de défense de la France, l’organisation de ses armées, la mo-
dernisation de ses armements, les grands conflits coloniaux et les rap-
ports du pays avec les autres nations. La série Q présente un intérêt parti-
culier pour l’étude des relations internationales, en raison de la richesse 
de ses archives de renseignement.  
L’actuel secrétariat général de la défense nationale est le dernier avatar 
d’un organisme créé par décret du 17 novembre 1921, le secrétariat géné-
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ral permanent du conseil supérieur de la défense nationale. Ses succes-
seurs d’après-guerre furent l’état-major de la défense nationale 
(E.M.D.N.) (1944-1949), l’état-major permanent du président du Conseil 
(E.M.P.P.C.) 1949-1950), le secrétariat général permanent de la défense 
nationale (S.G.P.D.N.) (1950-1958), l’état-major général de la défense 
nationale (E.M.G.D.N.) (1958-1962) et le secrétariat général de la dé-
fense nationale (S.G.D.N.) (depuis 1962). 
Au terme de plusieurs réorganisations partielles, le décret du 25 janvier 
1978 vint remplacer le décret du 18 juillet 1962 et précisa les attributions 
du secrétaire général de la défense nationale. La réforme de 1978 sert de 
terminus post quem pour arrêter la première tranche chronologique des 
archives du S.G.D.N. conservées dans la série Q du Service historique. 
Mais cette borne est de pure convenance : il s’agit plus alors d’une 
« mise à jour », suivant l’expression employée à l’époque, que d’une 
réforme en profondeur. 
L’E.M.D.N., de 1944 à 1948, et l’E.M.G.D.N., de 1958 à 1962, ont été 
des organes de commandement. L’E.M.P.P.C., le S.G.P.D.N. et le 
S.G.D.N. sont des organes de coordination interministérielle. 
 
Cadre de classement. – Le cadre de classement de la série Q comprend 
treize sous-séries : 
1 Q  cabinet militaire de la présidence de la République 
2 Q  conseils de défense 
3 Q  centre de transmissions gouvernemental 
4 Q  état-major de la défense nationale (1944-1948) 
5 Q  cabinet du secrétaire général et organismes rattachés 
6 Q  affaires générales de défense 
7 Q  sous-série vacante 
8 Q  affaires économiques, conseiller économique 
9 Q  renseignement 
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10 Q centre d’exploitation du renseignement scientifique et 
technique 

11 Q  comité d’action scientifique de la défense 
12 Q  mission militaire de liaison auprès des armées alliées 
13 Q institut des hautes études de défense nationale ; centre des hau-

tes études militaires. 

 
Instrument de recherche. – L’inventaire de la série Q est partiellement 
publié :  
● Inventaire des archives de la guerre. Inventaire de la série Q. Secréta-

riat général de la défense nationale et organismes rattachés, 1944-
1978, trois volumes, Vincennes, 1999-2001, sous la direction de Ma-
rie-Anne CORVISIER-DE VILLELE et de Thierry SARMANT. On se re-
portera notamment à l’introduction : « Le secrétariat général de la dé-
fense nationale et les organismes rattachés, 1944-1980 », p. I-XXVIII. 

L’index est paru ; le corps de l’inventaire, à paraître, est consultable sur 
rendez-vous. 

Thierry SARMANT 

 
 

2. Cabinet du ministre de la défense et organismes rattachés  
(série R). 

 
Depuis la seconde guerre mondiale, le système politique français assure 
la primauté du gouvernement sur le haut commandement dans la direc-
tion des affaires militaires et de défense. Cet état de choses explique 
l’intérêt essentiel que la série R du Service historique de l’armée de terre 
présente pour l’histoire contemporaine. Elle rassemble en effet les archi-
ves postérieures à 1945 du cabinet du ministre chargé de la défense na-
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tionale et des organismes directement rattachés. C’est dire combien sa 
consultation est indispensable aux historiens qui étudient les guerres 
d’Indochine et d’Algérie, la politique nucléaire et atlantique de la France, 
ainsi que l’organisation, les personnels et les missions de nos armées 
depuis la Libération. 
Les documents des années 1946 à 1969 constituent la première tranche 
chronologique de la série R. Le plan de classement comprend vingt-six 
sous-séries, correspondant chacune à un organisme ou à une suite 
d’organismes ayant couvert le même champ d’action : 

- les cabinets du ministre de la défense nationale et du secrétaire d’État aux forces 
armées « terre » ; 
- les comités et conseils supérieurs ; 
- le contrôle général des armées ; 
- les directions d’administration centrale ; 
- les inspections générales ; 
- le secrétariat général pour l’administration ; 
- la délégation ministérielle pour l’armement. 
 
Cadre de classement. – Le cadre de classement de la série R comprend 
vingt-neuf sous-séries : 
1 R   cabinet du ministre de la défense 
2 R   cabinet du secrétaire d’État aux forces armées « Terre » 
3 R   sous-direction des bureaux du cabinet 
4 R   bureau des officiers généraux 
5 R   contrôle financier 
6 R   comité des chefs d’état-major 
7 R   conseil supérieur des forces armées 
8 R   conseil supérieur de la fonction militaire 
9 R   contrôle de l’armée de terre ; contrôle général des armées 
10 R direction générale du service de documentation extérieure 

et de contre-espionnage (S.D.E.C.E.), direction générale 
de la sécurité extérieure (D.G.S.E.) 
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11 R direction de la gendarmerie et de la justice militaire, direc-
tion générale de la gendarmerie nationale 

12 R direction de la sécurité militaire ; direction de la protec-
tion et de la sécurité de la défense 

13 R direction des centres d’expérimentation nucléaire ; base 
interarmées des sites 

14 R centre de prospective et d’évaluation, groupe de planifica-
tion et d’études stratégiques ; délégation aux études géné-
rales, délégation aux affaires stratégiques 

15 R  service d’information et de relations publiques des armées 
(S.I.R.P.A.) ; établissement cinématographie et phototographi-
que des armées (E.C.P.A.) 

16 R  commission armées-jeunesse ; commission permanente de 
publication et de refonte du Bulletin officiel des armées 

17 R   inspection générale de l’armée de terre 
18 R   inspection générale de la gendarmerie 
19 R   secrétariat général pour l’administration (S.G.A.) 
20 R   direction des services financiers 
21 R direction des affaires administratives, juridiques et conten-

tieuse ; direction de la fonction militaire et des affaires juridi-
ques, direction de l’administration générale 

22 R direction des personnels civils, direction de la fonction 
militaire et des relations sociales 

23 R   service central de l’action sociale des armées 
24 R   service des pensions des armées 
25 R  organismes rattachés au S.G.A., section centrale 

d’organisation et méthodes et d’informatique (S.C.O.M.I.) 
26 R   délégation ministérielle pour l’armement 
27 et 28 R  sous-séries vacantes 
29 R  direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe 

(1944-1948) 
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Instrument de recherche. – On se reportera au répertoire numérique dé-
taillé :  
● Inventaire de la série R : cabinet du ministre de la défense et organis-

mes rattachés, 1945-1969, par Jean NICOT, Dominique DEVAUX et 
Thierry SARMANT, Vincennes, 1996-1997, trois volumes, notamment 
l’introduction du tome premier, « L’administration centrale du minis-
tère de la défense et les organismes rattachés, 1946-1969 », p. I-XLVI. 
Le troisième tome de l’inventaire de la série R est consacré à l’index 
général. 

Thierry SARMANT 
 
 

3. État-major des armées et organismes rattachés : série S. 
 
L’organisme qui est appelé ici par commodité état-major des armées et dont les archives 
font l’objet de la série S du Service historique de l’armée de terre connut, depuis sa 
création en avril 1948 jusqu’à nos jours, plusieurs dénominations successives et recou-
vrit différentes réalités. 

La Seconde Guerre mondiale, avec ses opérations amphibies et aéropor-
tées, avait fait apparaître la nécessité de coordonner l’emploi des forces 
terrestres, maritimes et aériennes. Aussi les grandes puissances furent-
elles conduites à coiffer leurs trois armées d’un organe coordonnateur 
efficace. La France, pour sa part, créa le 28 avril 1948 l’état-major géné-
ral des forces armées (E.M.G.F.A.). Toutefois l’ambition manifestée par 
le décret de création, qui allait jusqu’à envisager la possibilité d’une fu-
sion des trois armées, fut déçue et le développement de cet état-major 
interarmées rencontrera de nombreux obstacles. 

En effet, les armées ont chacune leur spécificité et leur personnalité qui rendaient 
difficile cette fusion. En outre l’armée française de l’après-guerre combat en Indochine 
puis en Algérie, menant des guerres essentiellement terrestres avec des troupes ayant 
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sur place leur propre commandement interarmées et sur lesquelles l’état-major parisien 
n’avait qu’une autorité très relative. Enfin, l’E.M.G.F.A. avait un rival, l’état-major 
général de la défense nationale (E.M.G.D.N.), qui dépendait du président du Conseil. 
Ainsi, de 1948 à 1961, doté d’effectifs réduits, ne bénéficiant pas d’une position notable 
dans l’organisation de la défense, l’état-major interarmées ne fut-il qu’un organe de 
liaison entre le comité des chefs d’état-major, le ministre chargé des armées et 
l’E.M.G.D.N. 

Avec la fin de la guerre d’Algérie, la situation évolua en sa faveur. D’une 
part, son concurrent, l’E.M.G.D.N. qui avait eu, lors du putsch d’Alger, 
une attitude moins ferme que lui à l’égard des généraux insurgés, vit son 
crédit auprès du général de Gaulle et du premier ministre atteint et fut 
bientôt remplacé par le secrétariat général de la défense nationale. 
D’autre part, le gouvernement français, libéré des entraves du conflit 
algérien, put enfin mettre en pratique une politique de défense tenant 
compte des nouvelles données internationales. Dès la présidence du 
Conseil de Guy Mollet, la France envisageait de se dégager de la tutelle 
américaine et de redéfinir les objectifs de son armée, qui devait se tenir 
prête à assumer trois missions : la dissuasion au moyen de l’arme nu-
cléaire, la défense du territoire et la possibilité d’intervenir partout dans 
le monde où seraient menacés les intérêts du pays. Il va de soi que la IVe 
République finissante, engluée dans le bourbier algérien, n’avait pas eu 
les moyens de réaliser ce programme ambitieux, qui fut repris en majeure 
partie par Charles de Gaulle et dont l’état-major interarmées allait être le 
metteur en œuvre. Celui-ci, récupérant une partie du personnel de 
l’ancien état-major général de la défense nationale, connut désormais une 
véritable montée en puissance, tandis que les prérogatives de son chef, le 
C.E.M.A., ne cessaient de s’affirmer. Sous l’autorité de son ministre, ce 
dernier devint « responsable en tous temps de l’emploi des forces, il en 
exerce le commandement opérationnel et préside à leur organisation gé-
nérale ». En cas de crise, il devenait chef d’état-major général de la dé-
fense nationale et « couvre de son autorité les trois chefs d’état-major de 
l’armée de terre, de la marine et de l’air qui deviennent ses adjoints pour 
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la conduite des opérations »1. En 1982, il fut promu conseiller militaire 
du gouvernement. 

« Outil placé à la disposition du C.E.M.A. pour le mettre en mesure de faire face à 
ses responsabilités »2, l’état-major des armées incarne cette politique de défense qui, 
conçue par la IVe République et réalisée par la Ve République, fut celle de la France 
jusqu’à l’effondrement du Bloc soviétique.  

A la fin des années soixante-dix, le Service historique de l’armée de 
terre, dégagé de l’énorme travail qu’avaient constitué les opérations de 
l’inventaire des archives de la Première Guerre mondiale et de la récep-
tion des archives des guerres d’Indochine puis d’Algérie, entreprit une 
campagne systématique de collecte d’archives qui toucha notamment 
celles de l’état-major des armées et des organismes en dépendant. Leur 
inventaire est actuellement en cours d’élaboration. Portant sur la période 
qui va de 1948 à 1980, il couvre les débuts et la montée en puissance de 
cet état-major. Au terme de celle-ci, l’état-major des armées a atteint sa 
pleine maturité et son chef, le C.E.M.A., est reconnu comme l’autorité 
militaire la plus élevée. Il est alors conseiller militaire du gouvernement, 
interlocuteur privilégié du président de la République et du premier mi-
nistre, participant à l’élaboration de la politique de défense. 
L’état-major général des forces armées de 1948 n’a donc rien à voir avec 
l’état-major des armées de 1980 et il n’a pas été facile d’élaborer un ca-
dre de classement général pour les archives d’une institution qui a connu 
une telle évolution. Celui-ci a été établi en 1983. Il privilégie donc 
l’organisation de cette époque au détriment des structures antérieures. En 
outre le tri définitif des archives n’ayant pas encore été opéré, il s’est 
trouvé que certaines sous-séries correspondant à des organismes n’ayant 
pas versé de documents à caractère historique sont restées inemployées. 

                                                 
1 Note du cabinet de l’état-major des armées à l’attention du ministre des 

armées du 27 avril 1973 : S.H.A.T., 2 S 10. 
2 Note-exposé sur l’état-major des armées du 15 mai 1975 : S.H.A.T., 4 S 

31. 
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Enfin d’autres sous-séries ont été laissées vacantes, susceptibles 
d’accueillir les archives de futurs organismes. 
 
Cadre de classement. – Le cadre de classement de la série S comprend 
quarante-trois sous-séries : 
 
1 S organismes supprimés avant 1983 : bureau psychologi-

que ; centre d’étude des méthodes et techniques d’action 
2 S  cabinet 
3 S  major général et sous-chef d’état-major1 
4 S  division Études générales 
5 S  chancellerie et bureau personnel2 
6 S  secrétariat central ; quartier général ; bureau des missions3 
7 S  division Forces nucléaires 
8 S  division Organisation-logistique 
9 S  division Plans-programmes-budget 
10 S  division Transmissions-électronique-informatique 
11 S  division Emploi 
12 S  division Renseignements ; division Relations extérieures 
13 S centre d’exploitation du renseignement militaire 

(C.E.R.M.) 
 
Organismes rattachés 
14 S  attachés des forces armées 
15 S  inspection de la défense opérationnelle du territoire 
16 S  inspection des forces extérieures et des troupes de marine 
17 S  direction centrale du service de santé 
18 S  série vacante 
19 S  direction centrale des essences des armées 

                                                 
1 Pas d’archives pour la période 1948-1980. 
2 Pas d’archives pour la période 1948-1980. 
3 Pas d’archives pour la période 1948-1980. 
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20 S  commissariat aux sports militaires 
21 et 22 S séries vacantes 
23 S  cours supérieurs interarmées 
24 S  série vacante 
25 S  centre de formation interarmées du renseignement 
26 S  groupe de réception du matériel et de liaison 
27 S  bureau militaire national des fréquences 
28 S bureau militaire de la commission mixte des réseaux de 

télécommunication 
29 S centre d’information sur les rayonnements électromagné-

tiques 
30 S  bureau interarmées de codification des matériels 
31 S  agence nationale de distribution et de comptabilité 
32 S  base de transit interarmées 
33 S  école des opérations aériennes combinées1 
34 S  série vacante 
35 S missions, délégations et représentation militaire tous 

territoires 
 
Centre opérationnel et commandements 
36 S  centre opérationnel des armées. 
37 S commandement supérieur des troupes françaises du point 

d’appui de Dakar ; commandement des forces françaises 
du Cap-Vert 

38 S commandement supérieur des forces françaises de l’escale 
d’Afrique centrale 

39 S commandement supérieur des forces françaises du sud de 
l’océan Indien 

40 S commandement des forces françaises stationnées à Dji-
bouti 

                                                 
1 Les archives de cette école sont versées au Service historique de l’armée de 

l’air. 
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41 S commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-
Calédonie et dépendances 

42 S commandement supérieur des forces armées de la Polynésie 
française ; centre d’expérimentation du Pacifique 

43 S commandement supérieur des forces armées Antilles-
Guyane 

 
Instrument de recherche. – Un répertoire numérique détaillé est en cours 
de réalisation : 
● Inventaire des archives de l’état-major des armées et organismes rat-
tachés, par François-Xavier GUENOT sous le direction de Philippe 
SCHILLINGER : les sous-séries 1 à 11 S sont traitées au moment de la 
parution de ce guide ; les sous-séries 12 à 17 S, 20 S, 23 S, 25 S et 37 à 
43 S sont dotées d’un répertoire numérique provisoire. 

Philippe SCHILLINGER 
 
 

4. État-major de l’armée de terre et organismes rattachés : série T. 
 
La série T regroupe les archives de l’état-major de l’armée de terre et des 
organismes qui lui sont directement rattachés, à l’exclusion des unités et 
organismes formant corps, dont les dossiers prennent place dans la sé-
rie U. 
Héritier de l’état-major de l’armée (E.M.A), l’état-major de l’armée de 
terre a conservé sensiblement les mêmes attributions et une organisation 
similaire, au-delà de réformes internes incessantes, jusqu’à la réorganisa-
tion de 1973, qui mit fin à la fameuse répartition en quatre bureaux, en 
vigueur depuis le début de la IIIe République. 
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Depuis 1945 jusqu’à 1973, l’E.MA.T. dut s’adapter à une réduction relative de son 
influence, due à l’apparition de nouveaux organismes de commandement ou de coordi-
nation (S.G.D.N., état-major des armées). 

 
Cadre de classement. – Le cadre de classement de la série T comprend 
cinquante sous-séries : 
1 T Conseil supérieur de la guerre, Conseil supérieur de 

l’armée de terre 
2 T  cabinet du chef d’état-major de l’armée de terre 
3 T  groupe d’études générales 
4 T bureau des réserves et études humaines, centre des rela-

tions humaines 
5 T service d’information et de relations publiques des armées 

(S.I.R.P.A.), antenne terre 
6 T 1er bureau : sections études générales, organisation et 

mobilisation, puis (1973) bureau mobilisation-
organisation, puis (1992) bureau organisation-effectifs 

7 T 1er bureau : sections effectifs-recrutement et législation-
personnels, puis (1973) bureau effectifs-personnels puis 
(1992), bureau de planification des ressources humaines. 
bureau des personnels civils 

8 T 4e bureau : sections organisation logistique, infrastructure 
des transports et travaux mixtes, puis (1973), bureau sou-
tien 

9 T 4e bureau : section matériels, puis (1973), bureau équipe-
ment 

10 T 2e bureau, puis (1973), bureau renseignements-relations 
internationales ; section d’études de documentation et 
d’images 

11 T 3e bureau emploi, puis (1973) bureau emploi, puis (1992) 
bureau opérations instruction 
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12 T 3e bureau instruction (sections instruction, liaison-
documentation, écoles), puis (1976) bureau instruction, 
puis bureau formation instruction 

13 T 4e bureau : section domaine militaire de l’armée de terre, 
puis (1973) bureau stationnement infrastructure 

14 T 4e bureau budget, puis (1973) bureau planification-
finances 

15 T 3e bureau Armet (sections Armet, coordination, études et 
plans), puis (1973) bureau études 

16T section organisation, méthodes et automatisation de 
l’armée de terre, puis (1979) division méthodes et techni-
ques d’action, puis (1992) division télécommunications, 
systèmes d’information 

17 T section de réalisation informatique (S.R.I.), puis (1973) 
section d’études et de recherche informatique de l’armée 
de terre (S.E.R.I.A.T.) 

18 T section de recherche opérationnelle de l’armée de terre 
(S.R.O.A.T.) 

 
Directions et commandements 
19 T  direction des personnels militaires de l’armée de 

terre (D.P.M.A.T.) 
20 T  direction centrale du génie 
21 T  direction centrale des transmissions 
22 T  direction centrale du matériel de l’armée de terre 
23 T  direction centrale de l’intendance 
24 T service central du recrutement, puis (1977) direction cen-

trale du service national, bureau central d’archives admi-
nistratives militaires (B.C.A.A.M.) 

25 T  direction centrale de la poste aux armées 
26 T  centre de traitement de l’information logistique 
27 T direction technique des armes et de l’instruction, puis 

(1976) commandement des écoles de l’armée de terre 
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(C.E.A.T.) ; système d’impression, d’édition et de diffu-
sion de l’armée de terre 

28 T  commandement de l’aviation légère de l’armée de terre 
29 T  commandement de l’artillerie sol-air de la 1re armée 
 
Inspections 
30 T  inspection de l’infanterie 
31 T  inspection de l’arme blindée et de la cavalerie 
32 T  inspection de l’artillerie 
33 T  inspection du train 
34 T  inspection du génie 
35 T  inspection du commissariat de l’armée de terre 
36 T  inspection des transmissions 
37 T  inspection du cadre spécial 
38 T inspection technique du personnel des réserves de l’armée 

de terre, puis, (1970) inspection du personnel des réserves 
de l’armée de terre, puis inspection des réserves et de la 
mobilisation de l’armée de terre 

39 T commandement particulier des troupes aéroportées, puis 
(1960) inspection technique des troupes aéroportées et 
amphibies 

40 T  commandement de la Légion étrangère 
 
Services rattachés 
41 T centre d’instruction et de documentation photographique 

de l’armée, puis (avril 1974) centre d’interprétation pho-
tographique de l’armée de terre (C.I.R.I.P.) 

42 T  sous-série réservée 
43 T centre de langues et études étrangères militaires 

(C.L.E.E.M.), puis école interarmées du renseignement et 
d’études linguistiques 

44 T direction de l’enseignement militaire supérieur de l’armée de 
terre (D.E.M.S.A.T.) ; école supérieure de guerre (E.S.G.) ; 
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école d’état-major ; enseignement militaire supérieur scientifi-
que et technique (E.M.S.S.T.) ; école supérieure des officiers de 
réserve du service d’état-major (O.R.S.E.M.) 

45 T groupement des services des écoles de l’enseignement militaire 
supérieur (G.S.E.E.M.S) 

46 T  section géographique militaire 
47 T  section technique de l’armée de terre 
48 T  centre d’études tactiques de l’armée de terre 
49 T  sous-série réservée 
50 T  Service historique de l’armée de terre 
 
Instrument de recherche. – Il s’agit d’un répertoire numérique détaillé, 
qui a servi de modèle aux autres instruments de recherche contemporains 
du service : 
● Inventaire des archives de la série T antérieures à 1973, par Jean 

NICOT, Vincennes, S.H.A.T., 1994, 4 volumes, 1 393 pages. 
L’index général constitue le quatrième volume de la série. L’introduction 
générale de l’inventaire est encore à paraître. 
 

Thierry SARMANT 

 
 
5. Série U : unités et organismes formant corps de l’armée de terre. 
 
La série U appelée ici par commodité unités et organismes formant corps 
de l’armée de terre déborde le cadre de cet intitulé, puisqu’elle comprend 
également les forces françaises en Autriche et en Allemagne, les forces 
d’intervention, les régions militaires et les écoles. Cette série est, de ce 
fait, assez diverse et présente un intérêt fort inégal. Certaines sous-séries, 
comme celles des forces françaises à l’étranger, touchent à l’histoire des 
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relations internationales ; la sous-série des régions militaires renferme des 
renseignements sur la situation intérieure française. 
La sous-série la plus volumineuse est celle des unités et formations for-
mant corps (7 U). Beaucoup d’entre eux étaient des organismes « noma-
des » qui changèrent de lieux d’implantation. Ainsi une unité peut aller 
de France ou d’Allemagne en Indochine ou en Algérie puis revenir 
ensuite en Europe. Les archives de ces formations contiennent énormé-
ment de renseignements sur la présence de l’armée française en Afrique 
et en Asie ainsi que sur les pays où elles étaient stationnées. Quant aux 
journaux des marches et opérations (J.M.O.) de ces formations, ce sont 
des chroniques des événements militaires, qui n’ont pas tous la même 
valeur informative. Certains ne sont qu’une longue liste d’activités, sans 
commentaire et rédigés dans un style administratif. D’autres sont plus 
détaillés et écrits dans un style qui est caractéristique de l’ambiance et de 
l’état d’esprit de l’époque. Ces J.M.O. qui nous livrent une vision au jour 
le jour des guerres d’Indochine et d’Algérie, sont particulièrement utiles 
pour connaître l’activité opérationnelle. Cependant y figurent également 
d’autres renseignements sur l’organisation, l’encadrement et les pertes. 
On trouve parfois en annexe, des collections de documents comme des 
plans de stationnement ou des synthèses d’activité. En conséquence la 
sous-série 7 U constitue, entre autres, une source indispensable pour ceux 
qui veulent étudier ce que furent sur le terrain les conflits de la décoloni-
sation. 

 
1 U forces françaises en Autriche. Inventaire (dactyl.) par Ma-

rie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
2 U  état-major de la 1re armée 
3 U forces françaises en République fédérale d’Allemagne et à 

Berlin. Inventaire (dactyl.) par Marie-Anne CORVISIER-
DE VILLELE 

4 U régions militaires et corps d’armée (métropole). Inventaire 
(dactyl.) jusqu’en 1976 par Philippe SCHILLINGER 
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5 U divisions et brigades. Inventaire (dactyl.) jusqu’en 1976 
par Philippe SCHILLINGER 

6 U écoles de l’armée de terre. Inventaire (dactyl.) jusqu’en 
1980 par Philippe SCHILLINGER 

7 U régiments et unités formant corps de l’armée de terre (archives 
et J.M.O.). Inventaire jusqu’en 1964 par Philippe 
SCHILLINGER, en cours de publication 

8 U journaux des marches et opérations des directions, états-
majors et organismes centraux 

9 U  forces d’intervention1 
Philippe SCHILLINGER 

 
 

6. Sources complémentaires. 
 

A. Services d’archives du ministère de la défense. 

 

Les séries contemporaines du S.H.A.T. doivent être confrontées avec celles des au-
tres services d’archives du ministère, qui sont leur prolongement naturel. Au S.H.M., 
par exemple, les archives postérieures à 1945 sont conservées dans les séries consti-
tuées précédées du chiffre 3 : ce sont essentiellement les séries 3 BB et 3 CC. Pour 
celles postérieures au 1er janvier 1985, il faut se reporter aux séries continues W (ser-
vices des directions centrales) et Y (services de l’état-major). 

 
B. Services d’archives relevant d’autres ministères. 

                                                 
1 Ce sont les archives des états-majors des forces d’intervention lors des opé-

rations extérieures (campagne de Suez, guerre du Golfe…). Inventaire dactylo-
graphié des archives de la campagne de Suez par Philippe Schillinger. 
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LES ARCHIVES CONTEMPORAINES DU S.H.A.T. SONT 

ETROITEMENT COMPLEMENTAIRES DE CELLES CONSERVEES 
DANS LES DIFFERENTS CENTRES DES ARCHIVES NATIONALES 

ET AUX ARCHIVES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. 
IL SERAIT DONC POSSIBLE D’ETENDRE CETTE RUBRIQUE A 
L’INFINI JUSQU’A ENGLOBER LA PLUS GRANDE PARTIE DES 

ARCHIVES POLITIQUES CONTEMPORAINES CONSERVEES DANS 
CES INSTITUTIONS. ON SE CONTENTERA DE SIGNALER QUATRE 
ENSEMBLES QUI SE RATTACHENT DIRECTEMENT AUX AFFAIRES 
MILITAIRES ET A LA CONDUITE DE LA POLITIQUE DE DEFENSE. 
 
Papiers des chefs de l’État (série AG des Archives nationales). – On se 
reportera aux sous-séries 4 et 5 AG : 
- 4 AG 1 à 653 : Françoise ADNES, Archives de la présidence de la Ré-
publique. IVe République. Vincent Auriol, 16 janvier 1947-16 janvier 
1954. René Coty, 16 janvier 1954-8 janvier 1959, Paris, 1999, dactylo-
graphié ; 
- 5 AG 1 1 à 897 : Perrine CANAVAGGIO (dir.), Fonds versés par les ser-
vices de la présidence de la République, 1958-1969, s.d., dactylographié ; 
- 5 AG 2 1 à 1165 : Sandrine BULA, Janine IRIGOIN et Caroline OBERT, 
Archives de la présidence de la République. Ve République. Georges 
Pompidou, 19 juin 1969-2 avril 1974, Paris, 1996. 
 
Archives du premier ministre. – Ces fonds sont conservés au C.A.C. 
Voir : Services du premier ministre : états des versements au Archives 
nationales (centre des archives contemporaines), 1958-1995, dactylogra-
phié. 
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Fonds d’origine privée (série AP). – On renverra aux différents états des 
sources et notamment à l’État sommaire des fonds privés d’hommes poli-
tiques des IVe et Ve Républiques conservés à la section des archives pri-
vées. 
 
Fondation nationale des sciences politiques. – Les Archives d’histoire 
contemporaine de la F.S.N.P., service créé en 1971, sont sous convention 
avec les Archives nationales depuis 1973. Depuis 1989, elles sont ratta-
chées au centre d’histoire de l’Europe du XXe siècle. Un Guide du lec-
teur est paru en 1996. On signalera parmi les fonds classés ceux de Vin-
cent Auriol, Maurice Couve de Murville, Édouard Daladier, Anatole de 
Monzie, Jean Sainteny, parmi les fonds en cours de traitement, ceux de 
Michel Debré et du colonel de La Rocque. 

 
 



 
 
 

Annexe 
 
 

Ministres et secrétaires d’État 
chargés des départements militaires 

1944-1969 
 
D’après Benoît Yvert, Dictionnaire des ministres de 1789 à 1989, Paris, 1990, p. 

743-753. 
 

10 septembre 1944 : premier ministère de Gaulle. – André Diethelm, 
ministre de la guerre ; Louis Jacquinot, ministre de la marine ; Charles 
Tillon, ministre de l’air. 

21 novembre 1945 : premier cabinet de Gaulle. – Charles de Gaulle, pré-
sident du Conseil et ministre de la défense nationale ; Edmond Miche-
let, ministre des armées ; Charles Tillon, ministre de l’armement. 

26 janvier 1946 : cabinet Gouin. – Edmond Michelet, ministre des ar-
mées ; Charles Tillon, ministre de l’armement. 

24 juin 1946 : cabinet Bidault. – Edmond Michelet, ministre des armées ; 
Charles Tillon, ministre de l’armement. 
Georges Gosnat, sous-secrétaire d’État à l’armement. 

16 décembre 1946 : cabinet Blum. – André Le Troquer, ministre de la 
défense nationale (décembre 1946-janvier 1947). 
Pierre Métayer, secrétaire d’État aux forces armées ; Paul Béchard, sous-sécrétaire d’État à 
l’armement. 

22 janvier 1947 : cabinet Ramadier. – François Billoux, ministre de la 
défense nationale ; Yvon Delbos, ministre de la défense nationale 
(4 mai 1947) ; Paul Coste-Floret, ministre de la guerre ; Louis Jacqui-
not, ministre de la marine ; André Maroselli, ministre de l’air. 

22 octobre 1947 : cabinet Ramadier remanié. – Pierre-Henri Teitgen, 
ministre des forces armées. 
Paul Béchard, secrétaire d’État à la présidence du Conseil, chargé de la défense na-
tionale; André Maroselli, secrétaire d’État aux forces armées ; Johannès Dupraz, 
sous-secrétaire d’État à l’armement. 
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24 novembre 1947 : premier cabinet Schuman. – Pierre-Henri Teitgen, 
ministre des forces armées. 
Paul Béchard, secrétaire d’État à la guerre (jusqu’au 26 janvier 1948) ; Max Le-
jeune, secrétaire d’État à la guerre (12 février 1948) ; Johnannès Dupraz, secrétaire 
d’État à la marine; André Maroselli, secrétaire d’État à l’air. 

26 juillet 1948 : cabinet Marie. – René Mayer, ministre de la défense 
nationale. 
Maurice Bourgès-Maunoury, secrétaire d’État aux forces armées ; Johannès Dupraz, 
secrétaire d’État aux forces armées. 

11 septembre 1948 : premier cabinet Queuille. – Paul Ramadier, ministre 
de la défense nationale. 
Max Lejeune, secrétaire d’État à la guerre ; Moreau, secrétaire d’État à la marine ; 
Johannès Dupraz, secrétaire d’État à l’air. 

28-29 octobre 1949 : deuxième cabinet Bidault. – René Pleven, ministre 
de la défense nationale. 
Max Lejeune, secrétaire d’État aux forces armées (terre); Jean Raymond-Laurent, 
secrétaire d’État aux forces armées (marine) ; André Maroselli, secrétaire d’État aux 
forces armées (air). 

2 juillet 1950 : deuxième cabinet Queuille. – René Pleven, ministre de la 
défense nationale. 
Montel, secrétaire d’État aux forces armées (guerre) ; Jean Raymond-Laurent, secré-
taire d’État aux forces armées (marine) ; André Maroselli, secrétaire d’État aux for-
ces armées (air). 

12 juillet 1950 : premier cabinet Pleven. – Jules Moch, ministre de la 
défense nationale. 
Max Lejeune, secrétaire d’État aux forces armées (guerre) ; André Monteil, secré-
taire d’État aux forces armées (marine) ; André Maroselli, secrétaire d’État aux for-
ces armées (air). 

10 mars 1951 : troisième cabinet Queuille. – Jules Moch, ministre de la 
défense nationale. 
Max Lejeune, secrétaire d’État aux forces armées (guerre) ; André Monteil, secré-
taire d’État aux forces armées (marine) ; André Maroselli, secrétaire d’État aux for-
ces armées (air). 

11 août 1951 : deuxième cabinet Pleven. – Georges Bidault, ministre de 
la défense nationale ; Bourgès-Maunoury, ministre-adjoint de la dé-
fense nationale. 
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Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre ; Jacques Gavini, secrétaire d’État à 
la marine ; Pierre Montel, secrétaire d’État à l’air. 

20 janvier 1952 : premier cabinet Faure. – Georges Bidault, ministre de 
la défense nationale. 
Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre ; Jacques Gavini, secrétaire d’État à 
la marine ; Pierre Montel, secrétaire d’État à l’air. 

8 mars 1952 : cabinet Pinay. – René Pleven, ministre de la défense na-
tionale. 
Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre ; Jacques Gavini, secrétaire d’État à 
la marine; Pierre Montel, secrétaire d’État à l’air. 

8 janvier 1953 : cabinet Mayer. –René Pleven, ministre de la défense 
nationale et des forces armées. 
Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre ; Jacques Gavini, secrétaire d’État à 
la marine ; Pierre Montel, secrétaire d’État à l’air. 

28 juin 1953 : cabinet Laniel. – René Pleven, ministre de la défense na-
tionale et des forces armées. 
Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre; Jacques Gavini, secrétaire d’État à 
la marine ; Louis Christiaens, secrétaire d’État à l’air. 

19 juin 1954 : cabinet Mendès-France. – Pierre Kœnig, ministre de la 
défense nationale et des forces armées ; Emmanuel Temple, ministre 
de la défense nationale et des forces armées (14 août 1954-20 janvier 
1955) ; Jacques Chevallier, ministre de la défense nationale (20 jan-
vier 1955) Maurice Bourgès-Maunoury, ministre des forces armées 
(20 janvier 1955). 
Jacques Chevallier, secrétaire d’État à la guerre ; Paul Monteil, secrétaire d’État à la 
marine ; Henri Caillavet, secrétaire d’État à la marine (3 septembre 1954) ; Diomède 
Catroux, secrétaire d’État à l’air, à l’armement (20 janvier 1955). 

23 février 1955 : deuxième cabinet Faure. – Pierre Kœnig, ministre de la 
défense nationale et des forces armées ; Pierre Billotte, ministre de la 
défense nationale et des forces armées (16 octobre 1955). 
Jean Crouzier secrétaire d’État à la défense nationale et aux forces armées ; Henri 
Laforest, secrétaire d’État à la défense nationale et aux forces armées (20 octobre 
1955). 

1er février 1956 : cabinet Mollet. – Maurice Bourgès-Maunoury, ministre 
de la défense nationale et des forces armées. 
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Max Lejeune, secrétaire d’État aux forces armées (terre) ; Paul Anxionnaz, secré-
taire d’État aux forces armées (marine) ; Laforest, secrétaire d’État aux forces ar-
mées (air). 

13 juin 1957 : cabinet Bourgès-Maunoury. – André Morice, ministre de 
la défense nationale et des forces armées. 
Pierre Métayer, secrétaire d’État aux forces armées (terre); Franck Arnal, secrétaire 
d’État aux forces armées (marine), Henri Laforest, secrétaire d’État aux forces ar-
mées (air). 

6 novembre 1957 : cabinet Gaillard. – Jacques Chaban-Delmas, ministre 
de la défense nationale et des forces armées 
Pierre Métayer, secrétaire d’État aux forces armées (terre) ; Alain Poher, secrétaire 
d’État aux forces armées (marine) ; Louis Christiaens, secrétaire d’État aux forces 
armées (air). 

14 mai 1958 : cabinet Pflimlin. – Pierre de Chevigné, ministre de la dé-
fense nationale et des forces armées. 

1er juin 1958 : deuxième cabinet de Gaulle. – Charles de Gaulle, prési-
dent du Conseil et ministre de la défense nationale. 

8 janvier 1959 : ministère Debré. – Pierre Guillaumat, ministre des ar-
mées ; Pierre Messmer, ministre des armées (5 février 1960). 

14 avril 1962-20 juin 1969 : ministères Pompidou et ministère Couve de 
Murville. – Pierre Messmer : ministre des armées. 

 
 



 
 
 

SECTION V 
 

LES ENTREES EXTRAORDINAIRES 

 





 

 
CHAPITRE XVI 

 
DOCUMENTS ENTRES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE : 

SERIE K 
 

 
Cette série rassemble plusieurs sous-séries qui présentent à bien des égards des 

aspects singuliers par rapport à celles précédemment décrites. Elles couvrent plu-
sieurs périodes chronologiques diverses ; leur statut juridique est complexe, pour ne 
pas dire hétérogène ; leur communication échappe en partie à la loi commune sur les 
archives publiques ; elles reposent sur des supports très différents (papier, plaque de 
verre, film photographique, cédérom) ; enfin, elles sont constituées de données tex-
tuelles, figurées ou sonores. Pour clore le tout, on pourrait ajouter que certaines 
d’entre elles ne sont appelées archives que par un abus de langage sur lequel on re-
viendra.  

Dès lors, on pourrait légitimement se demander pourquoi elles composent un seul 
et vaste domaine dénommé « entrées extraordinaires », si, justement, cette dénomina-
tion ne portait pas en elle la réponse à cette question. Car c’est bien leur mode 
d’entrée ou de collecte, volontariste et raisonné, qui les caractérise et qui donne sa 
cohérence à ce secteur patrimonial original, sans se prononcer sur le délicat pro-
blème de leur origine publique ou privée. En conséquence, le traitement de ces archi-
ves et la réalisation des instruments de recherche propres à les décrire, répondront 
aussi à des logiques différentes de celles qui valent pour les archives produites par des 
personnes publiques, la notion d’organisme producteur n’ayant plus de sens, et le 
respect d’un cadre de classement institutionnel n’étant plus pertinent. Bien souvent, 
en décrivant les inventaires et répertoires mis à la disposition du public, les techni-
ques de la description documentaire sont autant sollicitées que les normes archivisti-
ques. 

Dans la présentation qui va suivre, on s’attachera à présenter sous-série par sous-
série, l’histoire et la richesse de ces documents, dont certains constituent des collec-
tions, ainsi que le détail des instruments de recherches mis à la disposition du public. 
Nous distinguerons pour cela trois grands ensembles : les fonds d’origine privée, 
communément appelés archives privées ou fonds privés (sous-séries 1 K, 1 Kt, 1Kmi), 
tout d’abord, les témoignages oraux (sous-séries 3 K et 4 K), en second lieu, et le vaste 
ensemble des collections iconographiques, enfin. Il faut d’ailleurs remarquer que les 
deux premiers cités, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, relèvent de la 
même division du Service historique. 
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1. Les archives privées du Service historique (sous-séries 1 K, 1 Kt, 1 
Kmi). 

 
Si l’on s’en tient à l’histoire même de la constitution de ces sous-séries 
d’archives, il convient de considérer d’abord les archives privées, puis-
que le souci de leur collecte et de leur conservation remonte à la création 
du Dépôt de la guerre dès la fin du XVIIe siècle. Pour ce qui est du re-
cueil des témoignages oraux, cette mission est une des plus récentes in-
troduites au Service historique même si elle n’est en fait que la poursuite, 
avec des moyens nouveaux, et dans une perspective élargie et renouve-
lée, du travail réalisé afin de collecter et de rassembler des matériaux qui 
seront indispensables à la connaissance de l’histoire, des structures et des 
hommes de la défense. Nous évoquerons les conditions de 
l’acclimatation en France de cette nouvelle discipline1 et la méthodologie 
qui préside aux travaux que mène le Service historique, car, comme pour 
toutes les archives, les conditions de leur création sont des informations 
fondamentales et indispensables à la critique interne de la source.  
 
Statut juridique et nature des archives privées couramment dénommées 
« fonds » privés. – Il peut paraître étonnant de commencer ce chapitre par 
une digression d’ordre lexicographique et juridique. Cela est pourtant 
essentiel si l’on veut comprendre ce dont on parle. Cette question n’est 
pas non plus sans conséquence au regard du régime de la propriété origi-
nelle de ces archives, de l’étendue des droits qui découlent de la 
domanialité publique et du code de la propriété intellectuelle et en consé-
                                                 

1 Faut-il l’appeler ainsi ? Voir D. Aron-Schnapper, D. Hanet, S. Deswarte, 
D. Pasquier, Histoire orale ou archives orales ? Rapport d’activité sur la cons-
titution d’archives orales pour l’histoire de la sécurité sociale, Paris, Associa-
tion pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale, 1980.  
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nialité publique et du code de la propriété intellectuelle et en conséquence 
de leur communicabilité, fonction ou non, de la loi commune sur les ar-
chives publiques.  
Si l’on s’en tient à la définition donnée dans son glossaire par la Pratique 
archivistique française, un fonds est « un ensemble de documents pro-
duits ou reçus par un organisme, un établissement, une entreprise, une 
famille… ». Il faut donc considérer, pour aller du général au particulier, 
que les archives privées sont en fait le terme générique qui désigne la 
sous-série d’archives organisée en fonds éponymes, ou en fonds 
d’associations, ayant été donnés, prêtés ou cédés, par voie de vente ou de 
dation, au Service historique. 
Pour ce qui est du caractère réellement privé de ces documents, il faut se 
reporter à la loi du 3 janvier 1979, loi fondatrice des archives, pour avoir 
une définition (titre III, articles 9 à 24) de ce que sont, ou devraient être, 
les archives privées par rapport aux archives publiques. Force est de 
constater qu’il s’agit d’une définition en creux, mais d’une définition très 
restrictive, puisque sont définies comme archives privées les archives qui 
ne sont pas publiques, c’est-à-dire celles qui ne procéderaient pas de 
l’activité de l’État, des collectivités locales, des établissements et des 
entreprises publiques ou de l’activité des organismes de droit privé char-
gés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public. 
En conséquence, si l’on s’en tient à la lettre du texte, ne seraient archives 
privées que les documents produits par toute personne physique ou mo-
rale et par tout service dans l’exercice d’une activité strictement privée. 
Si cette définition semble poser clairement la frontière entre des docu-
ments par nature publics ou privés, dans les faits les appellations tradi-
tionnelles d’archives ou de fonds privés renvoient à une réalité autrement 
plus complexe. Cette question a fait l’objet de nombreuses études. Il faut 
signaler parmi les travaux les plus récents ceux menés depuis 1999 par le 
groupe « administrations centrales » de l’Association des archivistes 
français, auquel participe le Service historique de l’armée de terre. La 
confusion des genres est particulièrement patente pour les archives poli-
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tiques, notamment celles des conseillers techniques ou des chargés de 
mission des cabinets ministériels. S’ajoute à ces considérations tout un 
ensemble de facteurs historiques, souvent antérieurs à la loi fondatrice de 
1979, qui replongent dans l’histoire de ces documents et les conditions 
de leur « entrée » au Service historique. 
 

Histoire succincte des fonds privés entrés au Service historique avant la création de 
la série des archives privées. – Sous l’Ancien Régime on sait bien que la fonction se 
confondait souvent avec l’homme qui l’exerçait, rendant nécessaire une politique active 
et volontaire de récupération des documents, après le décès de l’individu, auprès de sa 
famille. Dès l’origine, le roi et ses ministres ont donc eu le souci de recueillir et de faire 
entrer dans les collections du Dépôt de la guerre les papiers conservés par les grands 
commis ou les officiers, en particulier ceux ayant été commandants de place ou placés à 
la tête des armées en opérations. Ces pièces ont été classées, en principe, avec celles 
produites ou reçues par le département de la guerre, par théâtre d’opérations et à leur 
date. On citera ici quelques exemples significatifs des pratiques qui ont perduré jus-
qu’au début de notre siècle. Pour le reste, on conseillera au curieux de se reporter à 
l’introduction du tome premier de l’état des fonds privés1 pour plus de détails.  

La seule trace que nous ayons conservée de ces premiers fonds privés se 
trouve consignée dans les différents répertoires des versements des fonds 
du Dépôt de la guerre. La plus ancienne mention portée dans le Livre des 
donations est relative aux relations de batailles, combats et sièges de 
1690 à 1717, rédigées par l’ingénieur Bruant et déposées en juin 1730. 
Mais les premières entrées extraordinaires sont antérieures comme en 
témoigne un « Mémoire sur le Dépôt de la guerre »2, rédigé vers 1722. Ce 
mémoire relate les conditions dans lesquelles ont été achetées les archi-
ves de l’ancien intendant d’Alsace, M. de La Grange, décédé en 1712 ou 
1713. L’on y trouve l’affaire relatée ainsi : « En 1712 ou 1713, M. de La 
Grange, cy-devant intendant en Alzace, estant mort et ses papiers ayant 
esté vendu par son fils à des épiciers à Paris, M. d’Argenson [lieutenant 

                                                 
1 État des fonds privés, par P. Waksman, Ph. Schillinger et M.-A. Corvisier, 

Château de Vincennes, 1981.  
2 S.H.A.T., A1 1181, « Diverses pièces utiles », pièce 55. 
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de police de Paris] en donna advis à M. de Voysin [secrétaire d’Etat de la 
guerre], qui luy escrivit de les rachepter et ensuitte de les faire remettre à 
M. de Bellou [premier commis du dépôt] pour estre transportez au dépost 
où ils sont ». Ses archives, conservées dans la série A1, sont une des sour-
ces les plus riches du Service historique sur l’Alsace louis-quatorzienne 
comme en témoignent des travaux récents1.  
En 1761, M. de Vault, directeur du Dépôt de la guerre, fut très étonné de 
ne retrouver que peu de pièces sur les commandements exercés par le 
maréchal de Belle-Isle, dont il avait entrepris de trier les archives. Dès 
novembre, le ministre écrivit aux gouverneurs des provinces frontières et 
maritimes pour leur rappeler que le roi souhaitait « pourvoir à la conser-
vation des papiers de toutes les parties de l’administration militaire ». 
Dans ce même esprit, l’ordonnance du 1er mars 1768 prévoyait 
l’apposition des scellés sur les effets des officiers décédés dans les places 
de guerre. Dans nos registres, figurent de très nombreuses mentions de 
« successions » qui, à n’en pas douter, sont les heureuses conséquences 
de cette ordonnance.  
Tout au long du XVIIIe siècle, rachats, saisies et legs vinrent enrichirent 
les archives conservées originellement à l’hôtel de Louvois, et depuis 
1701, à l’hôtel des Invalides. En revanche, les achats furent assez peu 
nombreux et cela même si le général de Broglie a regretté en 1792 
l’importance de ces « fonds morts, dispendieusement acquis ». À part 
l’exemple de La Grange, on sait que la famille de l’amiral d’Estaing ven-
dit en pluviôse an IV cinq volumes relatifs à la défense intérieure de 
Saint-Domingue. L’activité militaire incessante de la période révolution-
naire et impériale rendit aussi très nécessaire, dans une double perspec-
tive opérationnelle et historiographique, les dépôts des archives, cartes, 
plans, correspondances, des généraux des armées victorieuses. Les res-

                                                 
1 Guerre, pouvoir et finance dans l’Alsace du roi-soleil, la famille Dietrich 

de 1681 à 1715, par Thierry Sarmant, avec la collaboration de Marc Boulanger 
et Hervé Lemoine, Vincennes, 2000.  
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sources du dépôt étant encore très insuffisantes, on sollicitait les familles 
pour qu’elles prêtent leurs archives. Un règlement du 25 avril 1792 pré-
voyait cette procédure. C’est ainsi que fut constitué le fameux cabinet 
topographique de Napoléon, car l’essentiel des pièces « empruntées » 
furent des cartes.  
Cependant un rapport de vendémiaire an X constata l’appauvrissement 
du dépôt. Les généraux en chef gardant leurs correspondances, le 
« gouvernement » n’apprenait leur disparition qu’après le partage de leur 
succession, ce qui marquait un recul par rapport à l’Ancien Régime, où le 
pouvoir royal, grâce au système des scellés et à l’intervention systémati-
que d’un juge, ne permettait aux familles de récupérer les archives de 
leur auteur qu’après le passage d’un agent le représentant. Ce recul de la 
manifestation du primat public rendit nécessaire un nouveau décret, le 13 
nivôse an X, dont les prescriptions furent renouvelées par un ordre du 21 
janvier 1815. Ce décret ordonnait la pose de scellés sur les archives des 
officiers généraux à leur décès, officialisant et renforçant les démarches 
du Dépôt de la guerre.  

Dans la pratique, l’exécution de ces dispositions demeurait difficile, compte tenu 
de la personnalité et de la notoriété des officiers en question et de la confusion qui 
régnait entre les papiers de famille et les papiers publics, comme ce fut le cas lors de 
la disparition du maréchal de Castellane, en 1862, à Lyon. C’est à cette époque 
qu’une première évolution se dessina et que les premiers fonds furent conservés inté-
gralement sans être dispersés dans de multiples séries, mais intégrés dans une seule 
série dite des « Mémoires et reconnaissances » (série M ou MR). Ainsi fut fait quand 
le général comte de Préval légua au Dépôt de la guerre une très grande quantité de 
ces archives. Versées le 23 juin 1854, ces quelques quarante et un cartons et cin-
quante-six volumes, portant essentiellement sur l’administration et l’organisation 
militaires, donc ne présentant pas un caractère opérationnel, n’ont pas été reclassés 
dans les séries d’archives chronologiques, mais dans la série M, où elles constituent 
une collection spéciale selon le souhait du ministre, préservant ainsi leur intégrité 
intellectuelle. Il en fut de même pour les archives du général Pelet, ancien directeur 
du Dépôt de la guerre, qui firent l’objet de trois donations successives de 1859 à 1868. 
En quelques décennies, cent soixante quatre fonds furent ainsi agrégés à cette série 
des Mémoires et reconnaissances.  



LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

413

Jusqu’à l’année 1959, cette pratique n’était pas exclusive de la précé-
dente et l’on retrouve encore des archives provenant de ces fonds dans la 
correspondance de l’Ancien Régime (cartons de la sous-série A4), dans 
les archives des armées de 1792-1871 (séries B à L), enfin dans la série 
N, pour les papiers Poincaré, Buat, Galliéni, Clemenceau et Lebrun. Des 
fonds des commandants en chef ou des cabinets ministériels de la guerre 
de 1914-1918 furent quant à eux versés dans la série N dont ils forment 
la sous-série 6 N. 
 

La création de la sous-série d’archives 1 K consacrée aux fonds privés. – 
Le premier des fonds à conserver son identité et à porter une cote spéci-
fique fut la donation faite des papiers et archives militaires du maréchal 
Davout, effectuée par ses héritiers, la marquise de Blocqueville, la com-
tesse de Cambacérès et le comte Vigier. En fait, le Dépôt de la guerre 
s’était porté acquéreur en juillet 1867 d’un volume de correspondance du 
maréchal Davout, alors représentant de la France à Berlin. Puis, en jan-
vier 1875, ses héritiers consentirent une considérable donation de 
l’ensemble de ces archives, soit plusieurs centaines de pièces et de regis-
tres, dont sa précieuse correspondance couvrant la période 1795-1815.  
D’autre fonds auront la même chance tel le fonds Gudin de La Sablon-
nière et un autre fonds de maréchal d’Empire, celui de Berthier. Encore 
que celui-ci soit partagé en deux puisqu’en mars et avril 1816 la corres-
pondance du maréchal, donnée au Dépôt de la guerre par ses héritiers, fut 
intégrée dans la série C correspondant au Premier Empire alors que plus 
d’un siècle plus tard, en janvier 1936, une ordonnance de référé suivie 
d’accords amiables entre la princesse de La Tour d’Auvergne, née prin-
cesse de Wagram, permit à des correspondances et archives de même 
provenance d’échapper à la dispersion et à la vente publique en devenant 
le fonds 1 K 3. Un autre fonds, coté 1 K 4, fut acheté en 1938 par le Ser-
vice historique : il s’agit des papiers Scherer, autrichien d’origine, deve-
nu général et vainqueur de Loano en Italie, puis ministre de la guerre de 
1797 à 1799. C’est donc à partir de cette décennie, 1930-1940, qu’une 
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politique raisonnée d’acquisition allait voir le jour et qu’en même temps 
ces documents et archives allaient enfin constituer une sous-série particu-
lière dénommée « fonds privés ».  
 
Mode particulier de collecte des archives privées et de rédaction des in-
ventaires. – S’il est un autre trait distinctif de ces archives par rapport 
aux archives publiques et officielles c’est bien aussi leur nature intrinsè-
que, conséquence directe de leurs conditions de création, puisqu’elles 
résultent, la plupart du temps, de l’activité d’un seul homme, dont elles 
porteront le nom quand elles deviendront source pour l’histoire. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que les conditions de leur collecte, leur trai-
tement intellectuel et la rédaction des inventaires les concernant font 
l’objet de procédures particulières.  
Il convient en effet de rappeler, très brièvement, que leur recueil est le 
fruit de démarches volontaires et amiables qui nécessitent, et c’est natu-
rel, une grande attention et beaucoup de disponibilité. Alors que les ar-
chives publiques arrivent par voie de versements, dont le calendrier est 
rigoureusement établi en fonction généralement des délais d’utilité admi-
nistrative, les archives, dites privées, sont recueillies par le Service histo-
rique par dons, legs, dations, achats, ou dépôts1. Chacune de ses possibili-
tés étant juridiquement encadrée et comportant une série de droits et 
d’obligations respectivement ou alternativement à la charge des particu-
liers ou du Service historique. Le principe du service est de toujours se 
conformer, dans la mesure des dispositions légales, aux souhaits des in-

                                                 
1 Voir l’instruction ministérielle n° 1000 du 1er février 1983 portant sur 

l’organisation et le fonctionnement du Service historique de l’armée de terre. 
Cette instruction mentionne le rôle imparti à la division archives qui se doit 
d’assurer, entre autre, « le tri, le classement, l’inventaire, la conservation et la 
communication des archives privées acquises par le service ou qui lui ont été 
remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation ». 
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dividus qui lui font l’honneur de lui confier leurs archives ou celles de 
leurs parents.  

En conséquence, le service mène une politique active auprès d’anciens officiers 
ou de leurs familles ayant conservé des documents susceptibles d’éclairer leurs mis-
sions et leur action passée. Il entretient les meilleurs rapports avec des associations 
d’anciens combattants ou de militaires dont il accueille les archives. Dans la mesure 
de ses moyens, il offre à tous ceux qui en font la demande les services d’archivistes 
compétents pour les aider à classer et trier leurs archives, avant de les donner. Ce 
travail préalable de tri s’effectue dans le respect du fonds, dont l’ordonnancement et 
la logique interne portent en eux des informations qu’il convient de préserver et de 
transmettre. D’ailleurs, comment aborder autrement la part prise par leur auteur 
dans leur production et appréhender le cheminement de sa pensée ? La contextualisa-
tion – ce que les informaticiens appellent aussi des méta-données – est donc contenue 
dans ces documents, qui permettent de réintroduire dans les archives une dimension 
qui s’efface souvent devant l’anonymat de la production administrative qu’il serait 
dommage d’assimiler systématiquement à de la « littérature grise ». C’est aussi l’un 
des intérêts de ces archives personnelles.  

La logique qui a présidé à la formation des dossiers privés est avant tout fonction-
nelle et utilitariste donc thématique. Ils rassemblent, en conséquence, des archives, 
des documents, qui se trouvent ordinairement répartis entre différentes séries 
d’archives officielles, elles-mêmes ordonnées en fonction du cadre institutionnel et 
formel des archives du ministère de la défense. S’y trouvent souvent associés des 
documents provenant d’autres institutions car il fut un temps où les officiers d’état-
major recevaient des directives de leur propre ministère bien sûr, mais aussi de celui 
des affaires étrangères, du ministère des colonies, voire de la présidence du Conseil. 
Ces pièces sont le plus souvent annotées, corrigées ou commentées et peuvent être, 
dans les meilleurs des cas, accompagnées de carnets, d’agendas ou de corres-
pondances personnelles qui les éclairent d’un jour singulier. Autant de renseigne-
ments qui requalifient incontestablement ces pièces dont l’on pourrait croire, à tort, 
qu’elles ne constituent qu’un double des séries officielles. Ainsi, tout en maintenant 
les plus expresses réserves sur leur caractère public ou privé, il semble que les argu-
ments développés ci-dessus les caractérisent bien mieux et qu’elles prennent ainsi 
toute leur valeur comme sources à la fois complémentaires et singulières auprès des 
séries d’archives publiques officielles.  

 

Les conditions de communication des archives privées : les conventions 
de communication. – Quel que soit le mode d’entrée de ces archives, sauf 
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en cas d’achat ou de dation, une convention est signée afin de marquer le 
changement de propriété s’il s’agit d’un don, ou de définir les conditions 
particulières du dépôt si c’en est un. Les complications surviennent en 
fait pour ce qui est du régime de la communicabilité, car les documents 
d’origine privée sont bien souvent des archives publiques au regard de la 
loi de 1979. Il faut donc concilier les exigences du donateur ou du dépo-
sant avec les obligations légales, afin de ne pas commettre d’erreur par 
excès de libéralité pour des archives qui seraient classifiées et mettraient 
en cause soit la sûreté de l’État soit celles des personnes, ou, a contrario, 
pour ne pas rédiger de clauses trop restrictives risquant de stériliser une 
source d’informations, alors que des documents de même nature seraient 
accessibles dans les collections publiques. On aura tendance, mais il faut 
bien reconnaître que le droit ne peut apporter toutes les réponses, à appli-
quer alors la règle de l’accessoire et du principal pour conseiller nos in-
terlocuteurs au moment où le service rédige avec eux les conventions qui 
vont établir les règles de communication de leurs archives. Le S.H.A.T. 
a, en conséquence, réintroduit la loi de 1979 dans ses dispositions relati-
ves aux délais de communication tout en laissant toute latitude au dona-
teur d’exposer ses propres choix. De la sorte, si des archives publiques 
sont dans un fonds privés le lecteur devra obtenir l’autorisation du dona-
teur ou du déposant et une dérogation officielle, par l’intermédiaire du 
Service historique, du bureau chargé de ces questions au ministère de la 
défense.  

Enfin, s’il s’agit d’archives dont le caractère privé est incontestable, il 
faut bien prendre garde, après la disparition de leur auteur, à gérer avec 
soin les intérêts de ses ayants droit pendant les soixante-dix années 
d’application du droit moral de l’auteur quand les documents conservés 
sont assimilables à des œuvres de l’esprit et par conséquent relèvent du 
Code de la propriété intellectuelle.  

 
Le cas particulier des archives des cabinets ministériels. – L’héritage 

des périodes passées tend à corroborer l’idée que les dossiers de travail 
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des responsables militaires ou des hauts fonctionnaires au sein des cabi-
nets civil et militaire du ministre de la défense – et ce problème est com-
mun à tous les ministères et à la présidence de la République – demeurent 
leur propriété personnelle alors qu’ils étaient bien en charge de fonctions 
ou de missions de service public.  

S’agissant des archives des cabinets civils et dans un souci de pragma-
tisme, ne voulant pas risquer la « privatisation » de ces archives, voire 
leur disparition, le Service historique a décidé de conclure des 
« protocoles de remise d’archives », qui reconnaissent explicitement 
l’appartenance de ces documents au domaine public, mais en condition-
nent l’accès à une double procédure, ajoutant aux conditions légales de la 
communication des archives publiques les clauses particulières contenues 
dans ledit protocole. Le plus souvent, il faut donc également obtenir 
l’autorisation préalable du déposant ou de l’un de ses mandataires. Grâce 
à ce « contrat de confiance », le service a pu recueillir, depuis le minis-
tère d’André Giraud, la très grande majorité des archives des conseillers 
techniques ou des chargés de mission des cabinets ministériels de la dé-
fense. Si l’on y ajoute les archives versées avec une très grande rigueur 
par le cabinet militaire, on peut espérer offrir au chercheur comme au 
citoyen une très grande et très cohérente source de l’histoire de notre dé-
fense. 

 
Les archives privées : une source indispensable à l’histoire contempo-

raine. – Il serait trop long d’indiquer ici tous les sujets qui sont suscepti-
bles d’être éclairés par les documents conservés dans les quelques deux 
mille fonds conservés et qui concernent l’ensemble des périodes histori-
ques depuis le XVIIe siècle, mais surtout, il faut le souligner, la période 
contemporaine. C’est la raison pour laquelle un développement particu-
lier lui sera consacré, en insistant sur quelques temps forts pour lesquels 
le S.H.A.T. possède des archives particulièrement intéressantes, puis en 
indiquant les instruments de recherche qu’il met à la disposition du cher-
cheur et qui couvrent l’ensemble des collections.  
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Le lecteur se reportera à l’étude remarquablement synthétique de Lau-
rent Césari1 portant sur les fonds déposés au château de Vincennes, dont 
nous reprenons ici les grands traits en quelques exemples frappants. On 
consultera aussi les différentes introductions des états des fonds privés et 
la notice qui leur est consacrée dans le Guide des sources de l’histoire de 
la Seconde Guerre mondiale2. 

La première guerre mondiale et ses conséquences sont évoquées dans 
les nombreuses correspondances personnelles du général Broussaud (1 K 
53), du général Tournès (1 K 860), les papiers du général Georges, mem-
bre de l’état-major des maréchaux Foch et Pétain (1 K 95) et aussi dans le 
fonds très important du général Berthelot (1 K 77), commandant le 
32e corps d’armée en 1915 et chargé à deux reprises de diriger la mission 
militaire française détachée auprès de l’armée roumaine (1916-1919) ou 
encore dans celui du général Edmond de Cointet (1 K 87) qui fut chef du 
2e bureau de la 2e armée puis de celui du grand quartier général pendant 
la grande guerre. Enfin, signalons aussi le remarquable fonds constitué 
par les archives du général de Curières de Castelnau (1 K 795), adjoint du 
maréchal Joffre, membre de la mission Doumergue en Russie, puis com-
mandant du groupe d’armée de l’Est en 1917 et les études du général 
Givierge sur la section du chiffre dans le fonds du colonel de Viville (1 K 
842). Le fonds P. Lyautey (1 K 247) et les papiers Andréa (1 K 208) pro-
posent des informations de première main sur l’établissement du mandat 
français en Syrie et au Liban.  

L’entre deux-guerres est riche des fonds du docteur Grimm (1 K 43), 
avocat de talent qui fut un ardent partisan du rapprochement franco-
allemand et dont les papiers donnent des informations forts précieuses sur 
le séparatisme rhénan des années 1920, et les papiers du général Adolphe 
Guillaumat (1 K 376), commandant l’armée française du Rhin en 1924, 
                                                 

1 « Lieux et domaines de la recherche », bulletin de l’Institut d’histoire du 
temps présent, n°40, juin 1990, p. 9-27. 
2 Guide des sources de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Archives natio-
nales,1995, p. 267-272 : fonds privés conservés au S.H.A.T. 
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commandant supérieur des forces alliées en Rhénanie jusqu’à leur éva-
cuation en 1930 après avoir été ministre de la guerre en 1926. La guerre 
du Rif est particulièrement documentée grâce aux correspondances 
d’Abd-el-Krim conservées dans le fonds Sauerwein (1 K 55) et surtout 
par le fonds du général Boichut (1 K 170), commandant le 19e corps 
d’armée, puis commandant supérieur des troupes du Maroc de décembre 
1925 à novembre 1926 : on remarquera particulièrement ses notes quoti-
diennes prises au cours de la campagne et son rapport lors de la reddition 
d’Abd-el-Krim. Les fonds Weygand (1 K 130), Beaufre (1 K 225) et bien 
entendu Gamelin (1 K 224) sont aussi des sources de tout premier ordre. 
La présence française en Afrique du Nord est abordée dans les fonds 
Franchey d’Esperey (1 K 162) et Monsabert (1 K 380), alors que des do-
cuments de la Société des Nations couvrent les travaux préparatoires des 
conférences de désarmement (1 K 773) et les papiers du contrôleur géné-
ral Jacomet (1 K 859), a contrario, l’exécution des programmes 
d’armements de 1936 à 1939.  

La seconde Guerre Mondiale est représentée aussi dans certains fonds 
déjà cités, Gamelin, Weygand, Georges, auxquels il convient encore 
d’ajouter les fonds Reibell (1 K 186), Paul Reynaud (1 K 187), Béthouart 
(1 K 227), Ély (1 K 233), Juin (1 K 238) Leclerc (1 K 239) et Henri Zel-
ler (1 K 326). Ils sont les indispensables compléments à tout travail por-
tant sur cette période et livrent des renseignements précieux sur la politi-
que de défense et notamment sur l’organisation du commandement à la 
veille du conflit. Les archives des Chantiers de Jeunesse (1 K 421) sont 
représentatives d’une des organisations-clés du régime de Vichy, alors 
que l’organisation et l’histoire si complexes des services de renseigne-
ments trouvent une source inépuisable dans les archives de leur chef em-
blématique le colonel Paillole (1 K 545). Enfin, certains fonds sont rela-
tifs à l’organisation et l’histoire de la résistance intérieure tels ceux 
concernant « L’organisation de résistance de l’armée-O.R.A. » (1 K 298), 
ou encore ceux de « L’organisation civile et militaire-O.C.M. » (1 K 633 
- riche de plus de 12 000 dossiers personnels), qu’il convient de complé-
ter avec les fonds Dainville (1 K 304) et Revers (1 K 331) sans omettre 
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les archives des réseaux « Alliance » (1 K 843) et du réseau Buckmaster 
« Armand » (1 K 861). Les relations entre la direction de la résistance 
gaulliste et les forces françaises de l’intérieur trouvent des sources origi-
nales dans les papiers Ziegler (1 K 374), Koenig (1 K 634) et Bourgès-
Maunoury (1 K 375). Ajoutons encore à cela les préparatifs du débar-
quement allié en Afrique du Nord couverts par les papiers Mast (1 K 243) 
et ceux du général Dorange (1 K 483), chef de cabinet du maréchal Juin, 
et les rivalités de Gaulle-Giraud dans les archives du général Beaufre 
(1 K 225), ce dernier ayant été le chef d’état-major de Giraud. De nom-
breux fonds sont aussi relatifs aux prisonniers de guerre : papiers Des-
douits (1 K 526) Enfin, l’administration française en Syrie et au Liban est 
largement couverte grâce aux papiers de ses deux commandants en chef 
successifs, les généraux Catroux (1 K 232) et Beynet (1 K 230).  

Mais c’est certainement pour la IVe République que les fonds privés 
du Service historique offrent la plus grande diversité de sources grâce aux 
archives de la plupart des grands chefs militaires des années 1945 à 1960 
qui y sont déposées : résultat de la politique de collecte amorcée en 1930 
et de l’installation en 1947 du service au château de Vincennes à 
proximité immédiate de Paris, cadre prestigieux pour les archives de 
chefs historiques. Citons de nouveau les fonds des généraux Blanc (1 K 
145), Beaufre (1 K 225), Ély (1 K 233) ou encore ceux des maréchaux 
Juin (1 K 238), Leclerc (1 K 239) et encore de Lattre de Tassigny (1 Kmi 
47). Les conflits des guerres de décolonisation sont notamment bien cou-
verts, dont l’Indochine avec les archives du général Marcel Alessandri 
(1 K 306), commissaire de la République au Tonkin en 1945, puis 
commandant des forces terrestres de 1948 à 1950, et de 1952 à 1955, 
conseiller militaire du gouvernement vietnamien et inspecteur général des 
forces armées ; celles du général Navarre ( 1 K 342), commandant en 
chef des forces terrestres, navales et aériennes, et encore celles des 
généraux Boucher de Crèvecœur (1 K 401), Gambiez (1 K 540) et Pin 
(1 K 637). Les notes manuscrites et les carnets du général Blaizot (1 K 
850), commandant en chef désigné en Extrême-Orient sont une source 
tout à fait inédite et passionnante.  
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La guerre d’Algérie, y compris dans ces aspects les plus méconnus, est 
bien représentée par les fonds du préfet Jean Vaujour (1 K 628), chef de 
la sûreté en 1954, puis directeur des cabinets civil et militaire de Paul 
Delouvrier, ceux du général Mathon (…) et les archives, si précieuses 
pour comprendre la négociation des accords d’Évian, du commissaire 
général Huille (1 K 576 ). Notons aussi les papiers du commandant Léger 
sur l’opération « Bleuite » en 1958 (1 K 810) et les notes de renseigne-
ments sur les événements de mai 1958 et avril 1961 provenant des ren-
seignements généraux d’Alger. Ces deux derniers fonds étant particuliè-
rement à rapprocher de leurs témoignages oraux (cf. infra). Il faut encore 
remarquer le rapport de fin de commandement du général de Camas (1 K 
631), commandant supérieur des forces armées françaises en Algérie (11 
juin 1964). Bien entendu les relations complexes entre la France et 
l’O.T.A.N trouvent dans certains de ces fonds un éclairage inégalé et 
indispensable à leur compréhension. Citons de nouveau les archives du 
général Ély (1 K 233) qui exerça les hautes fonctions de représentant de 
la France au groupe permanent du pacte Atlantique et dont les archives 
sont riches de documents relatifs à l’opération de Suez et aux grandes 
questions de stratégie militaire.  

Les fonds relatifs à la Ve République, exception faite de la guerre 
d’Algérie, sont ceux d’associations ou d’institutions de la défense, tel le 
« vicariat aux armées » (1 K 284) et sont pour la plupart d’entre eux in-
dispensables à la compréhension de la politique de dissuasion nucléaire, 
tel le fonds du général Gambiez (1 K 540), riche de nombreuses archives 
relatives à la défense opérationnelle du territoire à l’heure du nucléaire. 
L’on consultera avec profit, pour une période encore plus récente, les 
papiers du général Bley (1 K 839), qui fut major général de l’armée de 
terre. Signalons aussi, les comptes rendus de nombreux entretiens du gé-
néral Méry (1 K 769), chef d’état-major des armées, avec ses homologues 
étrangers.  
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Les instruments de recherche : inventaires analytiques, états méthodi-
ques et états des fonds. – Trois types d’instruments de recherches sont 
mis à la disposition des chercheurs : les inventaires dactylographiés, dont 
la publication intégrale représenterait un trop grand volume pour être 
envisagée sans établir au préalable des priorités ; les états méthodiques 
portant sur un thème donné ; et les états des fonds privés, qui sont édités 
très régulièrement. Dans ces états des fonds privés, chaque fonds fait 
l’objet d’une notice analytique comprenant : 

- la cote et le titre du fonds ; 
- sa composition (nombre de cartons, liasses ou dossiers) ; 
- son origine ; 
- la ou les dates d’entrées au S.H.A.T ; 
- les dates extrêmes du fonds ; 
- les conditions de consultation (communication sans réserve ou assor-

tie d’autorisation en fonction des conditions définies dans la convention 
ou de l’application du décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux 
archives de la défense.) ; 

- une notice biographique présentant très sommairement la carrière et 
la personnalité de « l’auteur » du fonds suivie d’une analyse succincte et 
des principaux aspects abordés dans ces papiers ;  

- indication des instruments de recherche pour le fonds, du répertoire 
numérique à l’inventaire analytique : leur consultation est indispensable 
pour appréhender avec finesse l’intérêt du fonds. 

Chacun des quatre tomes d’état des fonds privés se termine par un in-
dex général et par une liste, indexée aussi, des commandements territo-
riaux, des grandes unités et des corps de troupe mentionnés.  

D’autre part des états méthodiques thématiques sont régulièrement mis 
à jour afin de guider le lecteur dans le dédale des très nombreux fonds 
portant sur la période contemporaine. Ces états méthodiques, certains 
articulés en thèmes majeurs, concernent : 

- les fonds privés relatifs à la Première Guerre mondiale : aspects 
politiques des opérations sur le front occidental, russe, d’Orient, 
d’Afrique, d’Indochine et de Sibérie, ainsi que les questions relatives aux 
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d’Indochine et de Sibérie, ainsi que les questions relatives aux prison-
niers de guerre ; 

- les fonds privés relatifs à la Deuxième Guerre mondiale : aspects po-
litiques, différents campagnes (1939-1940, Syrie 1941, Libye 1941-1942, 
Tunisie 1942-1943, Italie 1943-1944, de la Libération), l’Europe orien-
tale, l’Afrique du Nord, l’Indochine, les Forces françaises libres, de la 
Résistance, les services spéciaux, les Forces françaises de l’intérieur, les 
prisonniers de guerre et la déportation ;  

- les fonds privés relatifs à l’Indochine : période précoloniale et 
conquête (1859-1907), pacification (1908-1938), Deuxième Guerre mon-
diale, guerre d’Indochine proprement dite (1946-1956), guerre du Viet-
nam (1956-1975) ;  

- les fonds privés relatifs à l’Algérie : la conquête (1830-1880), la pa-
cification (1880-1918), l’entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mon-
diale (1919-1945) et la guerre d’Algérie proprement dite (1954-1962) ; 

- les fonds privés relatifs à l’O.T.A.N. ; 
- les fonds privés relatifs à l’arme nucléaire ; 
- les fonds privés relatifs à l’Allemagne. 
On se reportera à : 

● État des fonds privés (dépôts, donations, successions, achats) conser-
vés au Service historique de l’armée de terre, tome I, par Pierre Waks-
man, Philippe Schillinger, Marie-Anne Corvisier, 1981 (Fonds 1 K 1 à 
274 ; 1 Kt 1 à 184 ; 1 Kmi 1 à 37). 
● État des fonds privés tome II, par Pierre Waksman, Marie-Hélène Che-
vaillier, Laëtitia Guggenheim, 1988 (Fonds 1 K 275 à 443 ; 1 Kt 185 à 
449 ; 1 Kmi 38 à 64. 
● État des fonds privés tome III, par Claire Sibille, Laetitia Guggenheim-
Meyzen, François Cuinier, Stéphane Simonnet, 1996 (Fonds 1 K 444 à 
700 ; 1 Kt 450 à 845 ; 1 Kmi 65 à 84 ; 1 Kfi 1 à 83). 
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● État des fonds privés tome IV, par Claire Sibille, Armelle Émery et 
Laetitia Guggenheim-Meyzen, 2000 (1 701 à 834 ; 1 Kt 846 à 1103 ; 1 
Kmi 85 à 96). 
● État des fonds privés tome V, par Hervé Lemoine et Armelle Émery (à 
paraître en 2002 : une base de donnée informatique est à la disposition 
des chercheurs sur rendez-vous).  
 
Sources complémentaires. – Toutes les séries de correspondances du 
S.H.A.T. contiennent des pièces provenant d’archives privées, dont 
l’origine est souvent mentionnée au crayon en haut de la première page. 
Il en est de même dans les « Mémoires et reconnaissances » et dans leur 
supplément. 
Des chefs militaires importants ont confié leurs papiers aux Archives 
nationales où l’on trouve notamment les archives Ney (137 AP), Daru 
(138 AP), Clarke (182 A P), Mangin (149 AP), Chanzy (270 AP) etc., ou 
aux archives de leur lieu de naissance comme par exemple les papiers 
Marmont, conservés à la mairie de Châtillon-sur-Seine. 
Enfin, certains fonds se trouvent partagés entre deux services d’archives. 

Hervé LEMOINE 
 
 

2. Le Cabinet des dessins, des estampes et de la photographie. Fonds 
iconographiques entrés par voie extraordinaire 

(sous-série 2 K). 
 
Dès les origines de la constitution des fonds du Dépôt de la guerre, on 
trouve dans les archives officielles et dans les ouvrages de la bibliothè-
que de très nombreux documents figurés puis des photographies, à partir 
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de 1839, date de l’invention officielle de ce medium. L’intégration de ces 
dernières dans les fonds était fonction de leur format, les albums à la bi-
bliothèque, le reste dans les cartons d’archives, y compris certains petits 
albums, les plaques de verres et les négatifs souples étaient la plupart du 
temps détruits, dans les archives de la défense, comme ailleurs, hélas. 
Pour ce qui concerne les archives entrées par voie extraordinaire, des 
dons de photographies ont été acceptés par le Dépôt de la guerre dès la 
seconde moitié du XIXe siècle. 
Depuis quelques années, le S.H.A.T. apporte une attention particulière 
aux documents figurés. En effet, avec la création de la sous-série 1 K, le 
service a collecté de nombreuses photographies, dispersées parmi les 
archives privées. Au cours des années 1970, devant l’arrivée de fonds 
exclusivement composés d’archives figurées, une sous-série Fi a été crée. 
Pour éviter toute confusion avec la cotation Fi utilisée dans les archives 
départementales, ces fonds ont été recotés en sous-série 2 K. Au cours de 
cette décennie, le S.H.A.T. a engagé un long travail de récupération puis 
de sauvegarde de la collection de peintures créées par les ingénieurs-
géographes du dépôt, abusivement appelée « collection du ministre » et 
qui constitue maintenant la sous-série 7 M. Parallèlement, le S.H.A.T. 
avait accepté des dons de dessins et de gravures complétant les travaux 
des ingénieurs-géographes. Ils ont été intégrés dans la sous-série 2 K. 
Enfin, le transfert de la Revue historique des armées des locaux du minis-
tère, boulevard Saint-Germain, au château de Vincennes a amené 
l’intégration de fait des fonds iconographiques de cette publication dans 
les collections du S.H.A.T. (actuelle sous-série 8 M). 
 
Les photographies : premières acquisitions. – Très tôt, dans le monde 
militaire, la photographie a rempli son rôle de mémoire. Ainsi, dès 1866, 
un officier en fait parvenir une au directeur du dépôt des fortifications : 
« J’ai l’honneur de vous adresser, pour les archives du dépôt des fortifi-
cations, ce dessin photographique représentant la vieille porte 69 de Mé-
zières que j’ai fait démolir en 1865, pour l’élargissement de la route im-
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périale n°51. La légende que j’ai mise au bas de ce dessin justifie 
l’intérêt qu’il offre au corps des ingénieurs militaires puisqu’il conserve 
la mémoire du berceau de leur école. » Aussi trouve-t-on de nos jours 
dans différents organismes du ministère de la défense des collections de 
photographies anciennes : les archives, les bibliothèques, les salles 
d’honneur et les musées. 
Depuis sa découverte officielle en 1839, la photographie a intéressé les 
militaires mais aussi l’institution elle-même. Ainsi les archives écrites 
renferment-elles de nombreux documents relatifs à l’histoire de la photo-
graphie. D’une part, les dossiers de carrière de photographes célèbres 
ayant été officiers sont conservés au S.H.A.T., particulièrement ceux de 
Nicéphore Niepce, de son neveu, Niepce de Saint-Victor, de Laussedat 
ou de Puyo. D’autre part, des documents relatifs à l’histoire de ce mé-
dium, comme le rapport adressé par Disdéri au ministre de la guerre en 
1861. Enfin et de façon très logique, de nombreux documents relatifs à 
l’utilisation de la photographie par les militaires et aux progrès qu’ils lui 
ont apportés se trouvent particulièrement dans les archives du Dépôt de la 
guerre mais aussi des armes savantes, le génie et l’artillerie. 
Dans les archives officielles, la photographie est le complément du texte, 
son illustration – par exemple les photographies de matériel dans le fonds 
de l’artillerie, les photographies d’identité dans les dossiers de personnel, 
etc. À l’instar des papiers privés des officiers, la photographie est entrée 
dans les fonds publics soit d’archives, soit de la bibliothèque. 
Parmi les plus anciens et précieux albums de photographies conservés à 
la bibliothèque, il faut citer : 

- ........................................................................................................  un 
exemplaire du plus célèbre « incunable » de la photographie, l’album de 
Maxime Du Camp, Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, dessins photogra-
phiques recueillis pendant les années 1849-50-51, Paris : Gide et J. Bau-
dry éditeurs, 1852 ; 
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- ........................................................................................................  l’al
bum attribué au général Mellinet des manœuvres du camp de Châlons en 
1857 par Gustave Le Gray ; 

- ........................................................................................................  les 
nombreux albums réalisés par des officiers en poste à l’étranger et adres-
sés au ministre de la guerre (Corvisart, de Labry, Léon Berger) ; 

- ........................................................................................................  des 
albums de photographies techniques dans les fonds des bibliothèques du 
génie et de l’artillerie. 
 
Sources iconographiques dans la sous-série 1 K. – La création d’une 
sous-série spécifique aux archives privées cotée 1 K dans les archives du 
S.H.A.T. a apporté une grande amélioration dans le traitement des fonds 
iconographiques. La photographie y est présente dès le début, ne serait-
ce que par le désir de conserver l’image du personnage auquel ces archi-
ves sont liées. Un certain nombre de photographies sont incluses dans les 
dossiers des sous-séries 1 K et 1 Kt, elles sont inventoriées au fil des ac-
quisitions et ne sont pas disjointes des fonds, sauf cas exceptionnels tou-
jours mentionnés. 
Au début des années 1990, la décision est prise de traiter la photographie 
de façon autonome. Deux axes se créent : continuer la politique des fonds 
privés ; chaque fois qu’une photographie est présente dans un fonds 1 K, 
elle est signalée. Les photographies ne sont jamais séparées des textes. 
Toutefois, une pratique se met en place : en cas de supports fragiles, 
d’une exceptionnelle quantité de photographies ou de photographies 
n’ayant aucun rapport avec les textes, il peut y avoir dépôt à la photothè-
que. Durant ces dernières années, quelques-unes des plus belles acquisi-
tions de photographies se sont faites par ce biais : fonds Pochard (1 K 
655), fonds Kreitmann (1 K 728) et fonds Heurley (1 K 669). 
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LA SOUS-SERIE 2 K (FONDS ICONOGRAPHIQUES). – CETTE 
SOUS-SERIE COMPOSEE EXCLUSIVEMENT DE DOCUMENTS 

ICONOGRAPHIQUES A ETE CREEE DANS LES ANNEES 1970 A 
PARTIR DES QUELQUES PREMIERS DONS DE PLAQUES DE 
VERRE ET DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES. LES FONDS 

RETRACENT LA VIE DES ARMEES DEPUIS LE MILIEU DU XIXE 
SIECLE JUSQU’A NOS JOURS AVEC UNE PREDILECTION POUR 

LES FONDS ANTERIEURS A LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET 
UNE BONNE COUVERTURE DES ANCIENNES COLONIES. 

De façon générale, ces documents se présentent sous plusieurs formes : 
- ........................................................................................................  pei

ntures et dessins ; 
- ........................................................................................................  gra

vures ; 
- ........................................................................................................  af-

fiches ; 
- ........................................................................................................  pho

tographies : daguerréotype : un seul conservé au S.H.A.T., portrait 
d’artilleur américain, vers 1840 conservé sous la cote 2 K 36 ; plaques de 
verre positives ou négatives, puis négatifs souples ; tirages papier noir et 
blanc puis couleur ; cartes postales. 
Les fonds les plus importants de peintures, de dessins, de gravures et 
d’affiches sont les suivants : 

- ........................................................................................................  2 K 
230, fonds Caron : ensemble de 280 dessins, portraits de militaires de la 
Première Guerre mondiale, esquisses préparatoires à un panorama ina-
chevé de la Grande Guerre par les peintres Gorguet et Pierre Carrier-
Belleuse ; 

- ........................................................................................................  2 K 
58, fonds Surpas-Grasset : affiches ; 



LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

429

- ........................................................................................................  2 K 
269, fonds Pierre-Albert Leroux ; 

- ........................................................................................................  2 K 
270, gravures relatives à la Première Guerre mondiale ; 

- ........................................................................................................  2 K 
268, fonds Jouanneau-Irriéra : ensemble de plus de deux mille « croquis 
et études pris en opérations » par Roger Jouanneau-Irriéra, peintre aux 
armées à la 3e D.I.A. de novembre 1942 à mai 1945, du Maroc à 
l’Allemagne. 

Afin d’illustrer la variété et la diversité des fonds de photographies, on pourra citer : 
- ........................................................................................................  2 K 

111, un ensemble de tirages de Moulin relatifs à l’Algérie en 1857 ; 
- ........................................................................................................  2 K 

92, fonds photographique du musée des Chasseurs ; 
- ........................................................................................................  2 K 

247, fonds Rumpf : archives photographiques du journaliste Victor For-
bin, actif entre 1900 et 1930 ; 

- ........................................................................................................  2 K 
263, « Les armées françaises d’outre-mer », collections de photographies 
sur les armées dans les anciennes colonies avant 1931 ; 

- ........................................................................................................  2 K 
151, « musée Franchet d’Esperey d’Alger », collections de photographies 
provenant des salles d’honneur régimentaires en Algérie ; 

- ........................................................................................................  2 K 
148, fonds Michat : collection d’environ 26 000 cartes postales à sujet 
militaire ; 

- ........................................................................................................  de 
très nombreux albums régimentaires en phototypie : 2 K 20, fonds Mar-
chasson ; 2 K 42, fonds Gorenflos ; 2 K 73, fonds Burger ; 2 K 160, 
fonds Tourte et Petitin, etc. 

Nota bene : Toutes les photographies ne sont pas libres de droit ; les photographies 
d’agences civiles ou militaires peuvent être consultées en fonction de la date de com-
municabilité générale du fonds mais ne peuvent être ni reproduites ni exploitées. 
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Les instruments de recherche. – Les bases de données informatiques sui-
vantes sont à la disposition des chercheurs sur rendez-vous : 

- ........................................................................................................  bas
e de données des photographes représentés dans les fonds du S.H.A.T. ; 

- ........................................................................................................  bas
e de données des ouvrages anciens de la bibliothèque relatifs à la photo-
graphie ; 

- ........................................................................................................  bas
e de données de la sous-série 2 K. 
 
La reproduction de documents. – Le S.H.A.T. dispose d’une photothèque 
de reproductions sous forme d’ektachromes et de diapositives. Ces re-
productions des documents les plus précieux, mais aussi les plus repré-
sentatifs de l’ensemble des collections du service, sont loués pour 
l’édition ou peuvent être cédées sous forme de tirages papier. 
La base de données des reproductions disponibles est consultable sur 
rendez-vous. 
 

Jean-Marie LINSOLAS 
 
 

3. Les témoignages oraux : sous-séries 3 K et 4 K. 
 
Dans la première édition du Guide des archives du Service historique, il 
était annoncé qu’une nouvelle sous-série allait être créée afin de permet-
tre la cotation de témoignages oraux enregistrés ou conservés par le ser-
vice. Depuis 1996, beaucoup de travail à été accompli et aujourd’hui les 
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témoignages de près de cent témoins, soit plus de sept cents heures 
d’écoute, sont à la disposition du public. Il n’est pas inutile, avant d’en 
donner la substance, de rappeler quels sont les principes méthodologi-
ques qui encadrent cette démarche particulière qui participe, au même 
titre que la collecte des archives privées, à l’enrichissement des fonds du 
Service historique. Il n’est pas question d’ériger de nouveaux dogmes en 
la matière, mais simplement de donner tous les éléments objectifs qui ont 
entouré nos travaux et qui caractérisent notre démarche.  
 
La parole à la « grande muette » ? – Même si la légitimation d’une pa-
reille démarche n’est plus à l’ordre du jour, la reconnaissance formelle de 
l’intérêt des témoignages oraux pour l’écriture de l’histoire n’étant plus à 
faire, il n’est pas inutile de souligner la place particulière qui est la leur, 
donc leur complémentarité et leur singularité pour une meilleure com-
préhension et une meilleure connaissance de la société, de la culture et de 
l’histoire militaire. Quels territoires nouveaux, échappant à nos très ri-
ches archives officielles, des entretiens avec des personnalités militaires 
ou civiles dont l’activité relevait de la défense, sont-ils susceptibles de 
couvrir ?  
 
Complémentarité et singularité des sources orales par rapport aux sour-
ces écrites. – Il est bien des domaines pour lesquels nos archives sont 
lacunaires, partielles ou partiales. Nous pourrions citer plusieurs exem-
ples « historiques » : le trucage des chiffres portés dans les archives 
concernant l’affectation de personnel ou de matériel à l’armée d’Afrique 
pendant le second conflit mondial, afin de tromper la commission 
d’armistice et de détourner ainsi les contingentements ; l’engagement de 
pilotes français sous drapeau israélien pendant l’affaire de Suez ; les dos-
siers relatifs à la négociation de certains accords de défense qui demeu-
rent muets sur les conditions de leur négociation ; enfin faut-il rappeler 
toutes les limites des rapports sur le moral rédigés avec beaucoup de 
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complaisance ou encore les formules « elliptiques » employées dans les 
Journaux de marche et opération des unités ! Quand bien même les ren-
seignements obtenus ne sont pas d’ordre factuel, ils peuvent fournir de 
nouvelles pistes d’investigation pour les chercheurs.  
Cela d’autant plus que la nature même de ces sources permet d’explorer 
des territoires qui auparavant n’étaient pas objets d’études historiques, 
surtout pour la défense dont il faut sans cesse rappeler qu’il s’agit d’un 
corps social longtemps privé d’une partie de ses droits civiques. Ces ter-
ritoires sont, pour les uns, communs à toute activité humaine et pour les 
autres spécifiques au milieu ou aux missions des hommes qui font l’objet 
de nos recherches. La reconstitution d’un univers mental, d’une atmos-
phère, ou bien la perception de la nature des relations personnelles entre 
différents acteurs et leur influence réciproque sont des informations sus-
ceptibles d’être présentes dans tout témoignage. En revanche, la compré-
hension et la détermination de l’origine d’un ordre et l’adhésion ren-
contrée lors de son exécution quand on sait que sa propre vie peut en 
dépendre, l’appartenance à un corps possédant son code de justice et ses 
prisons, et un règlement de discipline général, véritable code moral, ca-
ractérisent d’une façon singulière le corps militaire. Faire parler la 
« grande muette » n’est pas neutre. Le cadre particulier dans lequel 
s’inscrit son action a créé un ensemble de valeurs, de rites propres, qu’il 
faut faire émerger. Ainsi l’engagement, l’honneur, le sens du devoir, la 
raison d’État, la discipline, l’apolitisme revendiqué, la masculinité du 
milieu sont autant de caractères distinctifs qui s’ajoutent aux cultures 
d’arme (infanterie, cavalerie, artillerie, génie etc.) et aux cultures 
d’armée (Terre, marine, Air). Tous ces paramètres sont d’autant plus 
importants à évaluer que, derrière une uniformité de façade, leur interpré-
tation caractérise des familles de pensées, parfois antagonistes, qui se 
sont au gré des événements rapprochées ou opposées, se composant ainsi 
une histoire, une légitimité qu’elles revendiquent. Enfin, c’est aussi une 
façon de prendre en compte la parole des sans-grade ou celle des 
« vaincus » de l’histoire.  
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Mais comment faire émerger les fondements idéologiques, politiques et 
sensibles de ces différentes familles ? Comment restituer, ou souvent au 
mieux explorer cet « habitus » cher à Pierre Bourdieu ? Comment mettre 
nos témoins « au pied du mur » ou selon l’expression de Renaud Du-
long1, sociologue et directeur de recherches au C.N.R.S., mettre le témoin 
en situation de « répondre moralement de sa réaction à l’événement, de 
ses sentiments et de son jugement » ? Le principe retenu, certes subjectif, 
fut de privilégier l’étude des crises, des ruptures, des accélérations de 
l’histoire, périodes ô combien fécondes, où même le non-engagement en 
devient un et où les informations qui sont susceptibles d’éclairer ces pa-
ges de l’histoire de la défense appartiennent autant au sensible qu’au fac-
tuel ! Le choix de nos témoins et la méthodologie qui président à nos 
travaux ont semblé devoir répondre à ces exigences de méthode.  
 

Choix des témoins et méthodologie des entretiens. – Afin de traduire dans 
les faits les quelques grands principes évoqués précédemment, le service 
a décidé de choisir ses témoins en fonction de perspectives de recherche 
et donc d’écarter, ou de limiter à l’extrême, leur choix sur des critères 
aléatoires et conjoncturels.  
Trois principaux axes forment l’ossature de notre corpus, chacun repo-
sant sur un principe différent qui n’est cependant pas totalement exclusif 
des deux autres. Le premier est en fait le résultat du croisement de deux 
critères de nature différente : la classe d’âge et le niveau de responsabili-
tés exercées. Cette approche élitiste présente deux avantages : le premier 
est que chaque témoignage possède une valeur informative brute, compte 
tenu de la position unique et prépondérante du personnage qui le confie ; 
le second est que ce monde restreint est souvent au confluent des rela-
tions avec le pouvoir politique, ce qui est en soi un sujet d’étude fort inté-

                                                 
1 Renaud Dulong, « Le témoin oculaire, les conditions sociales de 

l’attestation personnelle », Editions de l’école des hautes études en sciences 
sociales, Paris, 1998, 237 p.  
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ressant et propice à de nombreux recoupements favorisant la critique de 
la source.  
Le deuxième axe concerne une partie très singulière de la société mili-
taire dont l’action s’inscrit par nature dans la confidentialité et pour la-
quelle nos archives officielles sont par nécessité très lacunaires : il s’agit 
des services de renseignement militaire. Nous avons notamment com-
mencé nos recherches au moment de leur refondation au sortir de la 
guerre, quand le Bureau central de renseignements et d’action de Lon-
dres, minoritaire en effectif, mais dans l’épure en termes politiques, se 
trouve amalgamé au service de renseignements de Vichy, majoritaire 
numériquement, mais politiquement compromis ou jugé tel. 
Enfin, le troisième axe, peut-être le plus délicat à traiter, qui guide nos 
choix, est celui de la guerre d’Algérie dont les archives maintenant en 
grande partie communicables, susciteront certainement de très nombreu-
ses recherches. Il est d’ailleurs significatif de remarquer, concernant ce 
conflit, que si la deuxième guerre mondiale, ou même la guerre 
d’Indochine, déjà dans une moindre mesure, ont suscité des études et des 
récits autobiographiques nombreux, la bibliographie des ouvrages consa-
crés à la guerre d’Algérie, conflit qui longtemps ne dit pas son nom, est 
certes importante mais dominée par des ouvrages polémiques et partisans 
qui font encore, à l’exception de certains travaux universitaires, écho aux 
rivalités et enjeux de l’époque. Le champ historiographique qui doit être 
couvert étant très vaste, les enquêteurs procèdent par étape, en privilé-
giant tantôt une période donnée, par exemple mai 1958, tantôt une insti-
tution dans la tourmente, par exemple l’état-major général de la défense 
nationale. Le Service historique espère ainsi rassembler peu à peu les 
récits des acteurs et témoins de cet important et dernier conflit de la 
décolonisation.  

Outre le soin apporté au choix des témoins, la préparation des entre-
tiens est une des conditions majeures qui détermine la validité et la va-
leur des informations collectées. C’est évidemment un souci partagé avec 
tous ceux qui se livrent à cet exercice exigeant et le cadre particulier dans 
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lequel le service évolue l’amène naturellement à adopter certains partis 
pris qu’il convient aussi d’exposer brièvement.  

Le premier d’entre eux est la conséquence directe de la qualité de mi-
litaires de la plupart de nos témoins. Ce sont donc des hommes apparte-
nant à un milieu fortement hiérarchisé, où la reconnaissance des mérites 
et qualités est validée, normalement, par l’obtention de décorations ou 
l’accession à des grades supérieurs. Cette reconnaissance formelle, telle 
qu’elle figure dans les fameux états signalétiques et des services, vérita-
ble abrégé de la carrière de l’officier, ne doit pas, cependant, aveugler le 
chercheur. Pour tel ou tel individu, ce n’est pas forcement l’accession à 
un grade supérieur qui est essentielle mais plutôt une expérience très per-
sonnelle dans une tranchée en Indochine ou une opération nocturne dans 
un djebel. L’expérience de la déportation vécue par un futur chef d’état-
major des armées est peut-être plus marquante et même plus détermi-
nante pour comprendre son action postérieure que son accession au plus 
haut poste de la hiérarchie militaire. Il ne faut donc pas calquer nos entre-
tiens et notre questionnement sur une chronologie trop officielle qui ris-
querait d’enfermer notre témoin dans une approche formelle et stéréoty-
pée, le privant ainsi de toute spontanéité. D’autre part, l’enquêteur doit 
adapter son questionnement en fonction de la personnalité du témoin et 
suivant notre axe d’enquête : le récit de vie sous-entend un questionne-
ment souple ; en revanche, une enquête sur un thème ou une période plus 
précise nécessite un questionnement plus formel, en prenant bien garde, 
en tout état de cause, de respecter dans le discours de nos témoins le va et 
vient entre deux voire trois strates de globalisation : le je - niveau de 
l’expérience personnelle, le nous - l’armée, et puis l’État ou la Nation, 
notions encore plus éminentes qui caractérisent souvent le discours de 
ces hommes engagés dans l’exercice des fonctions régaliennes auxquel-
les répondent les missions militaires. 

Pour conclure sur ce sujet, il faut ajouter qu’agissant pour le compte 
du Service historique, les rédacteurs de ces inventaires ont accès, dans le 
cadre de leurs fonctions, à des archives qui sont encore soumises aux 
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délais spéciaux de communicabilité, ce qui permet de nourrir leur ré-
flexion et de solliciter certains témoins sur des questions qui seront éven-
tuellement portées à la connaissance de tous dans des délais faisant 
craindre la disparition physique de leur principal témoin. Ainsi le 
S.H.A.T. espère-t-il contribuer à laisser, pour l’avenir, des sources qui 
permettrons de mieux saisir le sens et les attendus de certains problèmes 
politiques, stratégiques ou tactiques.  

 
Instruments de recherche et réalisation d’une base de données multi-

média. – Comme pour tout fonds d’archives, il est nécessaire et indispen-
sable d’élaborer des instruments de recherche adaptés à leur nature et 
cela quel que soit leur support. Pour ce qui est des témoignages oraux 
c’est même indispensable. Les historiens étaient jusqu’à présent fré-
quemment rebutés par le maniement des bandes et découragés par le 
manque de finesse des instruments de recherche mis à leur disposition. 
C’est souvent la raison qu’ils invoquaient pour demander des transcrip-
tions des entretiens, au risque de perdre les informations propres à 
l’oralité. Ainsi beaucoup de phonothèques très riches sont largement 
sous-exploitées. Fort heureusement, une évolution technologique, deve-
nue depuis peu à la portée du grand public, a permis au S.H.A.T. de ré-
soudre ce problème d’accès aux informations : il s’agit de l’indexation 
numérique et de la constitution de bases de données sur intranet.  

Sommairement l’on peut décomposer notre travail en cinq étapes suc-
cessives :  
- Première étape : enregistrement du témoin sur bandes DAT numériques 
grâce à de petits enregistreurs portables ; peu encombrants et peu coû-
teux ; ils ont aussi l’avantage, grâce à leur taille, de se faire oublier très 
vite par les témoins. 

- Deuxième étape : rentrés au studio, nous réécoutons les bandes DAT 
et nous inscrivons alors des « index », sur la bande numérique, qui dé-
coupent l’enregistrement en séquences logiques, en plages d’écoute. Pour 
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chaque plage d’écoute, nous rédigeons une analyse : l’ensemble des ana-
lyses de l’entretien constituant l’inventaire analytique. Puis nous établis-
sons un index général permettant de repérer toutes les plages de 
l’inventaire se rapportant à un fait, un organisme, un personnage, un lieu 
précis. 

- Troisième étape : grâce à un logiciel spécifique, nous transférons les 
enregistrements sur le disque dur d’un ordinateur : à partir de ce disque et 
d’un logiciel de gravure nous réalisons trois séries de CD : une de CD 
audio qui nous servent de master de conservation, une série de cédéroms 
compressés qui nous servent de master compressé et enfin une série de 
cédéroms compressés qui sera en fait la copie de communication. Même 
si cela peut paraître lourd, la technique des compresseurs étant suscepti-
ble d’évoluer, il est important de conserver un master audio non com-
pressé qui sera toujours un standard lisible : nous aurons donc deux mas-
ters sur des formats différents. En revanche, la communication se fait sur 
des cédéroms compressés, ce qui permet de donner au chercheur, sur un 
seul compact disque, jusqu’à cinquante heures d’entretien. Les manipula-
tions sont ainsi très réduites. Enfin, sur ce cédérom compressé, des do-
cuments écrits, remis par le témoin lors de l’enregistrement, ou des pho-
tos de lui ou prises par lui, peuvent être aussi gravées.  

- Quatrième étape : nous créons des pages H.T.M.L. qui permettent de 
relier le texte de l’inventaire et notamment, chaque plage d’écoute, aux 
enregistrements audio et aux fichiers photo ou textuel par des liens 
hypertextes. 

- Cinquième étape : nous mettons à la disposition des chercheurs un serveur 
intranet qui leur permet d’activer les liens hypertextes, afin d’effectuer leurs 
recherches dans les réservoirs d’informations audio-textuelles et photographi-
ques constitués par l’ensemble des cédéroms compressés mis sur juke-box. Ain-
si la barrière non significative pour le chercheur du support original de conser-
vation et du site de conservation se trouve abolie pour une plus grande efficacité 
et rapidité de la recherche. 
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Bien évidemment cette base de données, qui n’est consultable qu’en 
interne au Service historique, n’exclut pas la publication d’inventaires 
analytiques traditionnels. Pour chaque témoin, une notice biographique, 
ainsi qu’un état signalétique détaillé et éventuellement les références de 
ses œuvres précèdent l’inventaire proprement dit. Nous avons intégré à 
cet instrument de recherche un tableau méthodique et un chapitre intitulé 
« Aide aux chercheurs », qui récapitule la bibliographie utilisée par les 
enquêteurs lors de la préparation des entretiens.  

Les deux premiers tomes de cet inventaire ont déjà été publiés :  
● Histoire orale, inventaire analytique, tome premier, par Hervé 

LEMOINE et Stéphane SIMONNET, avec la collaboration de Sébastien 
LAURENT, Vincennes, 1997, 302 p.  

● Histoire orale, inventaire analytique, tome II, par Hervé LEMOINE, 
Sébastien LAURENT et Guillaume ZELLER, avec la collaboration 
d’Éric N’GUYEN et d’Armelle ÉMERY, Vincennes, 2001, 550 p.  

 
Présentation critique des deux principaux corpus d’entretiens. Le ren-

seignement militaire1 – Initié dès 1996, notre objectif était simple : cons-
tituer un corpus de témoignages oraux concernant l’histoire du rensei-
gnement militaire. Bien entendu, il ne s’agit pas de suppléer les archives 
écrites qui constituent les sources fondamentales d’une démarche histori-
que rigoureuse, mais il a semblé que la constitution de sources orales du 
renseignement militaire s’imposait au moins pour deux raisons. 
D’une part, comme indiqué précédemment, les entretiens permettent de 
mieux prendre en compte la culture militaire et les valeurs partagées par 
les officiers, ce qui se trouve être d’autant plus pertinent pour les milieux 
du renseignement dans la mesure, ou pour reprendre le titre du séminaire 
de l’amiral Lacoste, il existe « une culture française du renseignement ». 
                                                 

1 Ce programme de recherche, ainsi que ce bilan critique, est le résultat du 
travail mené principalement par Sébastien Laurent, agrégé de l’Université et 
chargé d’études au Service historique de l’armée de terre.  
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Ce terme de culture recouvre non seulement une conception particulière 
du métier du renseignement en France, différente celle des pays anglo-
saxons, mais surtout un ensemble d’habitudes propres au métier de na-
ture très différente, par exemple celle de travailler dans la durée, une fa-
çon particulière de concevoir les grades et les fonctions impliquant une 
forme particulière de hiérarchie et d’appréhender les relations avec le 
pouvoir politique… bref un ensemble de valeurs conscientes ou non, qui 
explique la spécificité de cette partie de la société militaire.  
D’autre part, le témognage orale est une source indispensable dans le cas très particulier 
du métier qu’est le renseignement. Nous n’aurons pas la naïveté de rappeler que la 
vocation première des services de renseignements n’est pas de produire des archives en 
abondance, car une bonne partie de leurs activités relève de l’action et de la parole, et 
non de l’écrit. Une partie de ces archives est conservée comme instrument de travail 
mais la plus grande partie est détruite par nécessité et prudence. Autrement dit, il existe 
des « blancs » dans le passé des services de renseignement faute d’archives écrites. Le 
but de notre programme d’enquête est bien sûr de remplir ces « pages blanches » afin 
de constituer un matériau pour les historiens qui, aujourd’hui ou à l’avenir, se penche-
ront sur cette histoire. 

Ce chantier est vaste et il l’est d’autant plus que le S.H.A.T. n’a mis au-
cune restriction particulière à ce programme de recherches. L’unique 
réserve est constituée par un intérêt exclusif pour le renseignement 
d’ordre militaire. Bien évidemment, cela a amené à interroger en premier 
lieu des officiers mais aussi des responsables civils, ministres ou préfets, 
qui ont exercé des fonctions au sein du service de renseignement et du 
service de documentation extérieure et de contre-espionnage 
(S.D.E.C.E.), l’ancêtre de notre direction générale de la sécurité exté-
rieure (D.G.S.E.), ou en liaison avec ces organismes. Par ailleurs, le Ser-
vice historique a recueilli les témoignages d’officiers responsables de 
services mais aussi ceux de simples agents, courriers ou radios. Bien en-
tendu, la recherche du renseignement – renseignement fondamental et 
renseignement opérationnel – les méthodes de contre-espionnage autant 
que la création des services d’action font partie de ce programme. De 
même, le S.H.A.T. a souhaité, neutralité du chercheur oblige, aller au-
delà de toutes les polémiques de l’époque et se pencher, pour ce qui 
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concerne la Deuxième Guerre mondiale, autant sur l’histoire du S.R. 
traditionnel que sur le Bureau central de renseignement et d’action 
(B.C.R.A.). Cette démarche doit contribuer à l’écriture, aujourd’hui et 
plus tard, d’une histoire plus sereine de cette époque et à approcher peut-
être la « sacrée vérité ».  
Quatre aspects nous semblent mériter d’être mis en évidence et sont en 
relation directe avec des entretiens réalisés et conservés maintenant dans 
nos collections. Le premier d’entre eux est certainement une meilleure 
connaissance des structures et du dispositif de renseignement à diverses 
époques. Ainsi le témoignage du colonel Paillole, est-il indispensable à la 
compréhension de l’articulation entre le contre-espionnage clandestin 
dans la période 1940-1944 et les structures de camouflage autorisées par 
la convention d’armistice. Celui du préfet Jean Vaujour, directeur de la 
Sûreté générale en Algérie, l’est pour comprendre comment en 1953 et 
1954 s’établissait la collaboration entre le 2e bureau, le service des liai-
sons nord-africaines (S.L.N.A.) du colonel Schoen, la police des rensei-
gnements généraux (P.R.G.) et la surveillance du territoire. Dans une 
époque immédiatement postérieure et grâce au récit qu’en a fait le pre-
mier ministre Pierre Messmer, nous espérons apporter des éléments éclai-
rant les relations entre le ministre des armées et le S.D.E.C.E., qui relève 
alors du premier ministre Michel Debré. De la même façon, le témoi-
gnage du général Mathon, chargé des questions de renseignement auprès 
du premier ministre entre 1959 et 1962, donne-t-il des indications pré-
cieuses sur la perception et l’utilisation du 2e bureau et du S.D.E.C.E. par 
Matignon.  

Le deuxième aspect tient à une meilleure connaissance de l’activité 
des services. Là encore, le témoignage du colonel Paillole livre des in-
formations singulières sur l’activité des Travaux ruraux (T.R.) en métro-
pole et celle de la direction de la sécurité militaire (D.S.M.) plus tard et 
sur un autre versant, celui du colonel Passy-Dewavrin donne des informa-
tions d’égale importance sur le B.C.R.A. De même le colonel Parisot 
donne-t-il des éléments très signifiants sur les opérations de surveillance 



LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

441

des commissions d’armistice allemandes au Maroc, tout comme le géné-
ral Albert Meyer à propos de l’action des réseaux français travaillant à 
partir du territoire suisse. S’agissant du conflit en Algérie les entretiens 
avec le colonel Parisot sont aussi très éclairants pour comprendre la créa-
tion du service de renseignement opérationnel (S.R.O.) et la façon dont, 
plus tard, le centre de coordination et d’information (C.C.I.) du colonel 
Simoneau tira les enseignements de l’activité de ce service. De même son 
témoignage est très précieux pour saisir le montage de l’arrestation de 
Ben Bella et à cet égard il se recoupe de façon très intéressante avec celui 
du préfet Bolotte. L’histoire interne des services – de loin la plus difficile 
– progresse ainsi également grâce aux témoignages oraux. 

Le troisième tient surtout à une meilleure connaissance de la société 
militaire que forment les hommes du renseignement. De ce point de vue, 
les témoignages apportent des éléments que les archives écrites n’ont pas 
pour objet de conserver : en particulier de très riches indications sur l’état 
d’esprit du corps à certaines époques. Les entretiens effectués avec les 
membres des services spéciaux militaires déjà cités, sont ainsi d’autant 
plus intéressants lorsqu’ils sont comparés à ceux des hommes du 
B.C.R.A. tels le capitaine Lagier-Bienvenüe, créateur de son service ac-
tion, de l’ambassadeur Stéphane Hessel, agent de la section R en 1943-
1944, de Daniel Cordier, saboteur devenu secrétaire de Jean Moulin, et 
enfin de Gérard Brault, qui fut le premier radio de ce dernier.  

Le quatrième et dernier point porte essentiellement sur les aspects les 
plus obscurs et les moins apparents et qui pourtant sont indissociables de 
toute activité humaine : les caractères psychologiques des acteurs du ren-
seignement. De ce point de vue chaque entretien livre des indications 
extrêmement précieuses qui permettent de réintroduire tous les aspects 
humains et sensibles inhérents à toute activité, fût-elle apparemment d’un 
grand formalisme. Et cela à tous les niveaux de la hiérarchie, parmi les 
militaires comme parmi les civils. 
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Présentation critique des deux principaux corpus d’entretiens. Les té-
moignages oraux et les problématiques liées à la guerre d’Algérie et no-
tamment au 13 mai 1958. – Pour reprendre les termes de l’introduction 
générale des archives de l’Algérie1, « guerre révolutionnaire, la guerre 
d’Algérie le fut au sens premier du mot révolution, bouleversement com-
plet de l’ordre des choses. Chute d’un régime, tentatives de coup d’État, 
disparition de dix-sept départements, naissance d’une nation nouvelle, 
exil d’un million de Français ». Elle présente donc un champ historiogra-
phique vaste dont, si l’on devait faire court, l’on pourrait dire qu’il est le 
théâtre d’une crise morale qui se posait en ces termes : l’honneur ou le 
devoir. Certains, évidemment, soumettant l’honneur au devoir et d’autres 
le devoir à l’honneur. Nous sommes ainsi au cœur d’un domaine à la fois 
subjectif mais essentiel pour comprendre la réalité d’un événement, d’un 
conflit, qui devint aussi un conflit interne à l’armée et à une partie de la 
nation. Nous avons pris le parti de choisir nos témoins en fonction de 
plusieurs thèmes de recherche l’un de ceux-ci étant le 13 mai 1958 et les 
conditions du retour au pouvoir du général de Gaulle.  

Le témoignage du commandant Léger éclaire ainsi d’un nouveau jour les mani-
festations musulmanes réputées « spontanées » du 16 mai 1958, alors que celui du 
préfet Pierre Bolotte évoque dans le détail, ce qui jusqu’à présent était ignoré, la fa-
çon dont Pierre Pflimlin a délégué les pleins pouvoirs civils et militaires au général 
Salan. Enfin, plus que tout autre, le récit fait par le général Massu permet de com-
prendre l’esprit de l’opération « Résurrection ». Ces informations peu ou pas connues 
jusqu’à présent, riches de détails inédits, sont bien complétées par certaines archives 
privées remises par des témoins, dont un très intéressant rapport rédigé par le préfet 
Jean Bozzi à l’issue de sa mission de liaison entre le général Salan et Pierre de Che-
vigné.  

Il faut noter à ce propos que nos entretiens ont souvent eu pour consé-
quence d’enclencher un mécanisme vertueux de dépôts et de dons 
d’archives en mains privées, nous permettant ainsi pénétrer certains ré-

                                                 
1 Algérie, inventaire de la sous-série 1 H, 1945-1967, Introduction générale 

par Thierry Sarmant avec le collaboration de Philippe Schillinger et de Michel 
Hardy, Vincennes, 2000.  
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seaux qui ne s’ouvrent que grâce aux relations confiantes qui se nouent. 
Mécanisme ô combien précieux quand l’on travaille sur des périodes ou 
des conflits dont les acteurs les plus actifs ne sont pas toujours les plus 
médiatisés. Pour ne citer qu’un exemple, en rencontrant le commandant 
Léger, il a ainsi été possible de pénétrer dans le club très fermé des an-
ciens chefs de sections parachutistes ayant été au feu. Beaucoup d’entre 
eux, capitaines ou chefs de bataillon en mai 1958, seront à terme de très 
précieux témoins de cette époque surtout quand ils devinrent des activis-
tes redoutables après le putsch et dans l’Organisation armée secrète 
(O.A.S.).  
Ces premiers entretiens ont permis, à n’en pas douter, de modifier 
l’approche globale des événements de mai 1958. Entre le « coup d’État 
permanent » enclenché en mai 1958 selon l’expression de François Mit-
terrand et l’« appel du pays dans ses profondeurs » suggéré par le général 
de Gaulle, le recours aux témoins permet de faire toutes leurs parts aux 
complots effectifs, à l’attentisme et aussi au hasard. Les témoignages des 
témoins et acteurs font ainsi souvent justice au déterminisme historique 
en montrant que la contingence, en soufflant sur la base solide constituée 
par les défauts de la IVe République, le malaise de l’armée et les « com-
plots », a permis le retour au pouvoir du général de Gaulle.  
 
Les autres corpus. – Plusieurs témoins ont été aussi interrogés en fonc-
tion de recherche dont les thèmes sont plus généraux, comme par exem-
ple les rapports entre pouvoir civil et autorité militaire au plus haut ni-
veau de la prise de décision. De ce point de vue, les témoignages du gé-
néral Méry et du général Gérin-Roze, respectivement chef d’état-major 
des armées et membre de l’état-major particulier du président Giscard 
d’Estaing, sont fondamentaux. 
Il convient de souligner également que le S.H.A.T. conserve des corpus 
d’entretiens réalisés par des chercheurs dans le cadre de leurs investiga-
tions dans la très modeste sous-série 4 K. Celle-ci, qui sera certainement 
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amenée à s’étoffer de plus en plus, regroupe ainsi une série de témoigna-
ges recueillis immédiatement après la guerre du Golfe auprès de respon-
sables de tous niveaux, un ensemble de récits de vie de « malgré-nous », 
réuni par M. Jean-Noël Grandhomme, ainsi que les paroles confiées par 
de nombreux acteurs de la guerre d’Algérie à Mlle Raphaëlle Branche, 
matériau de sa thèse sur la torture. Le Service historique assure leur 
conservation et leur communication dans le respect des conventions éta-
blies avec les témoins et les déposants. Il est très fructueux de pouvoir 
ainsi collaborer avec des historiens et chercheurs en leur fournissant une 
aide matérielle et méthodologique en amont, puis en préservant le fruit de 
leur travail pour l’avenir.  
 
En guise de conclusion, on citera un ancien directeur des Archives de 
France, Jean Favier, qui écrit dans Le Témoignage oral aux Archives1 
qu’il serait définitivement dommage de laisser de côté « le témoignage 
de ceux qui ont agi et qui ont regardé mais qui n’ont pas tout écrit, quand 
ils n’ont pas laissé hors de leurs dossiers l’essentiel de leur expérience et 
de leur savoir-faire ». L’histoire contemporaine en général et l’histoire de 
la politique de défense en particulier imposent donc comme une nécessité 
méthodologique la poursuite du travail entrepris depuis fort longtemps 
pour ce qui est de la collecte des archives en mains privées et mené à 
présent de concert avec le recueil des témoignages oraux. En dehors des 
questions de droit et de conservation, qui le préoccupent naturellement, 
le S.H.A.T. a la certitude d’être engagé dans un mouvement essentiel, 
garant, pour le futur, de la mise à disposition de sources nombreuses, 
fournies et contradictoires, matériaux pour l’historien, pour le chercheur 
et aussi pour le citoyen.  
 

Hervé LEMOINE 

                                                 
1 Le témoignage oral aux Archives, Paris, Archives nationales, 1990.  
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DEUXIEME PARTIE 
 

LES BIBLIOTHEQUES 
 
 
 

 
 

1. Historique des fonds. 
 
Conservées au château de Vincennes, les collections de la bibliothèque 
du S.H.A.T. comptent parmi les plus prestigieuses du ministère de la 
défense. La bibliothèque actuelle est constituée de fonds d’origines di-
verses au nombre desquels se distinguent la bibliothèque du ministère, 
dite du Dépôt de la guerre, la bibliothèque de l’inspection du génie et la 
bibliothèque du comité de l’artillerie. À ces fonds principaux viennent 
s’ajouter une partie des bibliothèques militaires rapatriées des anciennes 
colonies françaises (Afrique du Nord et Extrême-Orient surtout), ainsi 
que les bibliothèques de garnisons dissoutes, qui ont constitué le premier 
noyau de la bibliothèque du service à partir de 1948. 

Bibliothèque patrimoniale de premier plan, elle conserve un fonds ancien 
remarquable1, dont quatre incunables, environ 500 ouvrages du XVIe siècle et 

                                                 
1 Selon l’acception courante, le fonds ancien comprend les ouvrages publiés 

avant 1811.  
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un très grand nombre d’ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles, résultats pour la 
plupart des saisies révolutionnaires ou des conquêtes napoléoniennes, mais aussi 
de dons parfois considérables, comme celui que fit le général Mellinet en 1871. 
Bibliothèque historique et scientifique, elle offre un panorama quasi exhaustif des ou-
vrages d’histoire militaire depuis la fin du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Parmi ceux-ci, 
les historiques régimentaires et les règlements militaires sont au nombre des documents 
les plus consultés. La bibliothèque possède également un fonds important de périodi-
ques et d’annuaires (plus de 2 600 titres morts ou vivants), français et étrangers. 
D’autres domaines auxquels est liée de près ou de loin l’histoire militaire, comme 
l’histoire politique et diplomatique, la géographie ou encore les sciences appliquées 
(mathématiques, physique) ou l’architecture sont également fort bien représentés dans 
les fonds qui avoisinent les 600 000 volumes, répartis sur 20 kilomètres linéaires. 

Autre originalité de la bibliothèque, les fonds étrangers, allemand et russe notamment, 
constituent une source de première importance sur l’histoire militaire et politique des 
pays concernés, surtout pour la période comprise entre 1850 et 1945. 

Parmi les trésors de la bibliothèque, on peut citer la célèbre Cosmogra-
phie universelle de Guillaume Le Testu, manuscrit de la seconde moitié 
du XVIe siècle, les atlas des ingénieurs Masse (fin XVIIe-début XVIIIe 
siècle), des éditions françaises et étrangères des grands traités militaires 
comme ceux de Végèce, Polybe, Frontin et Valturin, ou encore des reliu-
res de grande qualité comme par exemple celle qui orne une édition de la 
Géométrie d’Euclide (1566) ou l’extraordinaire décor de la reliure de la 
Geographia antiqua de Celarius (Rome, 1774), sans oublier les innom-
brables reliures aux armes des XVIIe et XVIIIe siècles : armes royales, de 
Mesdames de France, des princes de Condé, des ducs d’Orléans, du 
Maine, de Penthièvre, des comtes de Toulouse, d’Artois, de Provence, de 
souverains étrangers (maisons d’Autriche, de Savoie, de Saxe), de grands 
serviteurs de la monarchie (Colbert, Louvois, Vauban, Argenson…) mais 
aussi de la marquise de Pompadour ou de la comtesse du Barry, et de 
bien d’autres encore. Sans rapport avec l’art militaire, on peut également 
citer un exemplaire de la partition du Ballet comique de la Reyne, ballet 
de cour dansé au Louvre sous Henri III, dont l’édition de 1584 offre quel-
ques représentations du décor et des costumes, ou enfin le cahier de 
géographie du dauphin, futur Louis XVI, annoté par celui-ci. 
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Plus proches de notre temps, quelques exemplaires rares de journaux de 
tranchées, datant de la Première Guerre mondiale, comme Le Canard 
poilu, ou des historiques régimentaires manuscrits, souvent richement 
illustrés, parfois reliés de façon inattendue.  

La bibliothèque est dotée d’un budget d’acquisitions qui lui permet 
d’enrichir chaque année ses fonds des ouvrages les plus récents afin de 
toujours rester une bibliothèque de référence pour le ministère de la dé-
fense et pour l’armée de terre dont elle dépend. Elle reçoit également un 
grand nombre de dons, constitués parfois de bibliothèques entières, pro-
venant de personnalités diverses, d’anciens officiers ou d’auteurs 
d’ouvrages d’histoire militaire ayant souvent travaillé dans les fonds du 
Service historique, tous animés du même désir de contribuer à 
l’enrichissement des collections et par là même à leur pérennité. 

 
 

2. Le Dépôt de la guerre. Le fonds du ministère. 
 

La bibliothèque du Dépôt de la guerre s’est développée parallèlement au dépôt 
d’archives voulu par Louvois dès 1688, mais son essor véritable n’a eu lieu que sous 
l’impulsion de Claude-Louis Petiet, ministre de la guerre entre 1796 et 1797. Celui-ci 
obtint, au bout d’âpres négociations avec le ministère de l’intérieur, de pouvoir prélever 
des ouvrages dans les dépôts littéraires, résultats des saisies révolutionnaires dans les 
bibliothèques du clergé et de la noblesse. Il fut secondé dans ce projet par le général 
Desdorides, adjoint au directeur du Dépôt de la guerre, farouche partisan du dévelop-
pement d’une bibliothèque de référence au sein du dépôt, et qui déclarait : « Louvois, 
qui institua ce dépôt, ne conçut pas un projet passif, avec des registres de noms et de 
services ; c’eût été en faire une urne pour recevoir la cendre des morts… ». 

C’est ainsi que s’ouvrit, au début de 1797, la première bibliothèque du 
ministère installée en l’hôtel de Noailles, rue de l’Université, sous la res-
ponsabilité de l’abbé Massieu, ancien évêque constitutionnel de Beau-
vais. Massieu rédige le premier catalogue, riche de 8 000 titres et occupe-
ra son poste jusqu’à l’âge de soixante-douze ans. Dès lors, les fonds ne 
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vont cesser de s’accroître. En 1813, la bibliothèque compte plus de 
17 000 ouvrages, près de 30 000 en 1861 et environ 150 000 à la fin du 
XIXe siècle. Transférée de l’hôtel de Noailles, la bibliothèque, qui devient 
celle du ministère de la guerre en 1887, est alors abritée rue Saint-
Dominique, au ministère même. Elle y restera jusqu’en 1988, date à la-
quelle elle est transférée au château de Vincennes où elle fusionne avec 
la bibliothèque du Service historique de l’armée de terre et celle du comi-
té technique du génie, déjà sur place. 
Le fonds du Dépôt de la guerre (ou fonds du ministère) est, de loin, le 
fonds le plus important de la bibliothèque du S.H.A.T., mais aussi le plus 
diversifié. Ainsi, sur l’ensemble des cotes que compte le catalogue im-
primé à la fin du XIXe siècle, le domaine militaire représente 50 % des 
ouvrages, l’histoire et la géographie 30 %, le reste se partageant entre 
sciences appliquées, sciences politiques, administration, beaux-arts et 
arts et métiers ou littérature. Ce dernier domaine couvre bien entendu la 
littérature spécifiquement « militaire » : romans de guerre, récits héroï-
ques, etc., mais également la littérature classique, base des « humanités » 
indispensables à tout officier, selon les critères de l’époque. C’est ainsi 
qu’entre autres textes classiques, la bibliothèque possède une édition des 
œuvres de Rousseau au chiffre du comte de Provence, provenant de sa 
bibliothèque du château de Brunoy, ou encore une collection d’auteurs 
classiques imprimée par Didot « ad usum Delphini ». 
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Cadre de classement de la bibliothèque du Dépôt de la guerre. 
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A. Sciences, art et histoire militaires. 

 
A I. Sciences et art militaire. 

 
A I A. TACTIQUE ET STRATEGIE. 

A I B. CONSTITUTION ET ORGANISATION. 
A I C. ÉTATS-MAJORS GENERAUX. 

A I D. INFANTERIE. 
A I E. CAVALERIE. 
A I F. ARTILLERIE. 

A I G. GÉNIE. 
A I H. ADMINISTRATION ET LEGISLATION MILITAIRES. 

A I I. SERVICE DE SANTE. AUTRES SERVICES. 
A I J. UNIFORMES ET DRAPEAUX. 

A I K. ORDRES MILITAIRES ET HERALDIQUE. 
A I L. ÉTATS, ANNUAIRES, JOURNAUX ET REVUES MILITAIRES. 

A I M. MELANGES MILITAIRES. 
 

A II. Histoire militaire. 
 

A II A. HISTOIRE MILITAIRE GENERALE (ORIGINES-395 APRES 
JESUS-CHRIST). 

A II B. HISTOIRE MILITAIRE GENERALE (395-1618). 
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A II C. HISTOIRE MILITAIRE GENERALE (1618-1789). 
A II D. HISTOIRE MILITAIRE GENERALE (1789-1815). 
A II E. HISTOIRE MILITAIRE GENERALE (1815-19..). 

A II F. HISTOIRE MILITAIRE PARTICULIERE (HISTOIRES 
NATIONALES, REGIONALES, LOCALES). 

A II G. HISTOIRE DES CORPS. 
A II H. FASTES ET BIOGRAPHIES MILITAIRES. 

 
 

Série B. Marine (ouvrages versés au Service historique de la marine). 
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Série C. Sciences mathématiques, physiques, naturelles et médicales.  

 
C I. Mathématiques pures. 

C II. Mathématiques appliquées. 
 

C II A. ASTRONOMIE. 
C II B. GEODESIE, TOPOGRAPHIE, NIVELLEMENT, ARPENTAGE, 

METROLOGIE, PERSPECTIVE, CONSTRUCTION DE CARTES. 
C II C. MECANIQUE ANALYTIQUE ET APPLIQUEE. 

C II D. DICTIONNAIRES ET MELANGES MATHEMATIQUES. 
C II E. ANNUAIRES, CONNAISSANCE DES TEMPS, JOURNAUX DE 

MATHEMATIQUES. 
 

C III. Sciences physiques, naturelles et médicales.  
 

C III A. PHYSIQUE ET CHIMIE. 
C III B. SCIENCES NATURELLES. 
C III C. SCIENCES MEDICALES. 

C III D. MELANGES. 
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Série D. Sciences géographiques et historiques.  

 

D I. Géographie et voyages. 
 

D I A. COSMOGRAPHIE, GEOGRAPHIE MATHEMATIQUE, 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE, CLIMATOLOGIE. 

D I B. GEOGRAPHIE GENERALE : TRAITES ET MANUELS. 
D I C. GEOGRAPHIE HISTORIQUE, GEOGRAPHIE COMPAREE, 

GEOGRAPHIE MILITAIRE. 
D I D. EUROPE. 
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D I E. FRANCE. 
D I F. PENINSULE IBERIQUE. 

D I G. SUISSE, ITALIE, MALTE. 
D I H. ILES BRITANNIQUES. 

D I I. PAYS-BAS. 
D I J. DANEMARK, SUÈDE, NORVÈGE. 

D I K. RUSSIE ET POLOGNE. 
D I L. ALLEMAGNE. 

D I M. PENINSULE ILLYRIQUE. 
D I N. ASIE. 

D I O. AFRIQUE. 
D I P. BERBÉRIE. 
D I Q. AMÉRIQUE. 
D I R. OCÉANIE. 

D I S. COLONIES FRANÇAISES ET PROTECTORATS. 
D I T. VOYAGES DE CIRCUMNAVIGATION. 

D I U. DICTIONNAIRES GEOGRAPHIQUES GENERAUX. 
D I V. GUIDES ET ITINERAIRES. 

D I X. MELANGES DE GEOGRAPHIE ET DE VOYAGES. 
D I Y. JOURNAUX DE GEOGRAPHIE ET DE VOYAGES. 

D I Z. ATLAS DE GEOGRAPHIE. 
 

D II. Sciences historiques. 
 

D II A. ÉTUDE DE L’HISTOIRE, CHRONOLOGIE, HISTOIRE 
UNIVERSELLE. 

D II B. HISTOIRE ANCIENNE. 
D II C. HISTOIRE DU MOYEN AGE. 

D II D. HISTOIRE MODERNE DE L’EUROPE. 
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D II E. FRANCE. 
D II F. PENINSULE IBERIQUE. 

D II G. SUISSE, ITALIE, MALTE. 
D II H. ILES BRITANNIQUES. 

D II I. PAYS-BAS. 
D II J. DANEMARK, SUEDE, NORVEGE. 

D II K. RUSSIE ET POLOGNE. 
D II L. ALLEMAGNE. 

D II M. PENINSULE ILLYRIQUE. 
D II N. ASIE. 

D II O. AFRIQUE. 
D II P. BERBÉRIE. 
D II Q. AMERIQUE. 
D II R. OCEANIE. 

D II S. COLONIES FRANÇAISES. 
D II T. DICTIONNAIRES HISTORIQUES. MEMOIRES ET 

SOUVENIRS PARTICULIERS. BIOGRAPHIES. 
D II U. MELANGES HISTORIQUES. MEMOIRES. PIECES 

DIVERSES. FACTUMS. PROCES POLITIQUES OU INTERESSANT 
L’HISTOIRE. 

D II V. ALMANACHS. ANNUAIRES. ANNALES HISTORIQUES. 
D II X. HISTOIRES PHILOSOPHIQUES ET HISTOIRE DES 
RELIGIONS. MYTHOLOGIE. ESSAIS PREHISTORIQUES. 

HISTOIRES FABULEUSES. FICTIONS. 
D II Y. ATLAS HISTORIQUES. 
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Série E. Sciences philosophiques, législatives et politiques.  

 
E A. PHILOSOPHIE. ÉDUCATION. MORALE. RELIGION. 

E B. SCIENCES LEGISLATIVES. 
E C. SCIENCES POLITIQUES. 

E D. BIOGRAPHIES DES PHILOSOPHES, DES LEGISLATEURS, 
DES JURISCONSULTES ET DES HOMMES D’ÉTAT. 

E E. JOURNAUX POLITIQUES FRANÇAIS. ACTES ET DOCUMENTS 
DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FRANÇAISES. 

E F. JOURNAUX POLITIQUES ETRANGERS. ACTES ET 
DOCUMENTS DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES ETRANGERES. 

E G. OPUSCULES ET MELANGES DE PHILOSOPHIE, DE 
LEGISLATION ET DE POLITIQUE. 
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Série F. Sciences économiques, administration, travaux publics.  

 
F I. Économie politique et industrielle.  

 
F I A. THÉORIE. GENERALITES. 

F I B. FRANCE ET ALGERIE : STATISTIQUE, ADMINISTRATION, 
AGRICULTURE, COMMERCE, FINANCES… 

F I C. PUISSANCES ETRANGERES : STATISTIQUE, 
ADMINISTRATION, AGRICULTURE, COMMERCE, FINANCES… 

F I D. MELANGES D’ECONOMIE POLITIQUE ET DOMESTIQUE : 
ADMINISTRATION, AGRICULTURE, COMMERCE, FINANCES, 

STATISTIQUE. 
 

F II. Travaux publics. 
 

F II A. ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION CIVILE. 
LEGISLATION SPECIALE. 
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F II B. PONTS ET CHAUSSEES. NAVIGATION INTERIEURE. 
TRAVAUX HYDRAULIQUES. CHEMINS DE FER. 

F II C. MINES, METALLURGIE. 
F II D. ANNALES DES TRAVAUX PUBLICS. MELANGES. 
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Série G. Beaux-arts, arts et métiers. 

 
G A. BEAUX-ARTS. TRAITES ET MEMOIRES. 

G B. RECUEILS DE DESSINS, ESTAMPES ET AQUARELLES. 
G C. PALÉOGRAPHIE. ARCHÉOLOGIE. NUMISMATIQUE. 

G D. ARTS ET METIERS. TRAITES ET MEMOIRES. 
G E. SCIENCES, ARTS ET METIERS : DICTIONNAIRES, 
ENCYCLOPEDIES, RAPPORTS SUR LES EXPOSITIONS, 

MELANGES. 
G F. BEAUX-ARTS : MELANGES, BIOGRAPHIES. 
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Série H. Littérature. 

 
H A. COURS DE LITTERATURE. ŒUVRES ET ETUDES 

LITTERAIRES. 
H B. PHILOLOGIE, GRAMMAIRES, DICTIONNAIRES. 

H C. MEMOIRES ET PUBLICATIONS DIVERSES DES ACADEMIES 
ET SOCIETES SAVANTES. 

H D. REVUES LITTERAIRES ET SCIENTIFIQUES. 
H E. BIBLIOGRAPHIE, BIBLIOLOGIE. 
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Série J. Sciences, art, histoire, géographie et biographie militaires.  

 
Sous-série J1. Sciences et art militaires français. 

 
J1A. Stratégie, tactique, logistique, études de défense de professionnels, 
doctrine, philosophie, pensée militaires. 
J1B. Constitution et organisation, régiments, armes, services et écoles, 
administration et législation ; histoire de l’armée (archives) ; service na-
tional ; rapports d’activités. 
J1C. Matériels, équipements, armement, architecture, ouvrages de dé-
fense, fortifications, villes de garnison (ligne Maginot, travaux de Vau-
ban…). 
J1D. Traditions, uniformes, drapeaux, héraldique, mémorial, musique et 
chants, spectacles, théâtre, peinture. 
J1E. Annuaires, encyclopédies, dictionnaires, états militaires, guides, 
aide-mémoire, emplacement des troupes, décrets, lois, rapports de mis-
sion. 



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

462

J1F. Divers : écrits et essais de journalistes, politiciens, reporters de 
guerre, cérémonies, bibliographies, albums photographiques. 
J1G. Divertissements, sports. 
 
 

Sous-série J2. Histoire, géographie et biographies militaires français. 
 
J2A. Histoire. 
J2B. Géographie. 
J2C. Biographies militaires. 
 
 

SOUS-SERIE J3. SCIENCES, ART, HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET 
BIOGRAPHIES MILITAIRES ETRANGERS. 
 
J3A. Sciences, arts. 
J3B. Histoire, géographie et biographie. 
 

Sous-série JN. Livres anciens. 
 
 

Série K. Histoire et géographie générales.  
 

Sous-série K1. Histoire. 
 
K1A. Notions générales : études, atlas, dictionnaires, encyclopédies 
(français et étrangers). 
K1B. Histoire de France. 
K1C. Histoire des pays étrangers. 
 
 

Sous-série K2. Géographie. 
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K2A. Notions générales : études, atlas, dictionnaires, encyclopédies, ex-
plorations. 
K2B. Géographie de la France. 
K2C. Géographie des pays étrangers. 
 
 

Série L. Biographies générales. 
 
Mémoires, correspondances, entretiens, journaux, déportation, résistance 
féminine, généalogie, dictionnaires biographiques, répertoires. 
 
 

Série M1. Sciences. 
 

M1A. SCIENCES SOCIALES : ADMINISTRATION, POLITIQUE, 
ECONOMIE, DROIT DU TRAVAIL, DEFENSE ET SECURITE, 

GEOPOLITIQUE, ARTICLES, DECRETS, CODE PENAL, 
ENSEIGNEMENT, STATISTIQUES, UNION EUROPEENNE. 

M1B. Sciences appliquées : médecine, art de l’ingénieur, technique, 
C.N.R.S., armement, infrastructure, urbanisme, industrie, commerce, 
transports, chimie, informatique, aménagement, cartographie, multimé-
dia. 
M1C. Philosophie, religion, éducation, morale. 
M1D. Relations et crises internationales, crimes contre l’humanité, atlas, 
dictionnaires, O.T.A.N., O.N.U., traités. 
 
 

Série N. Beaux-arts. 
 
Dessins, arts et métiers, héraldique général, archéologie, numismatique, 
sports, photographie, patrimoine culturel, musique, iconographie. 
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SÉRIE O. ROMANS. 

 
 

Série S. Littérature. 
 
Grammaire, publications des sociétés savantes et académies, études litté-
raires. 
 
 

Série OR. Ouvrages de références. 
 

Guides d’archives, dictionnaires généraux, encyclopédies, annuaires, 
chronologies, almanachs, inventaires, bibliothéconomie, bibliographies, 
traités, manuels, répertoires, atlas, guides des sources. 

 
Série F. Fonds étrangers. 

 
Fa. Fonds allemand. 
Fi. Fonds italien. 
Fr. Fonds russe. 
Fas. Fonds anglo-saxon. 
Fh. Fonds hispanique. 

Fde. Fonds divers étrangers. 
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Fonds particuliers. 
 
JH. Historiques. 
TU. Travaux universitaires. 
CO. Colloques, congrès, symposiums, séminaires, journées d’études, 
tables rondes, débats, communications, cours. 
 
 
 

3. La bibliothèque de l’artillerie. 
 
Le comité de l’artillerie a été fondé par la loi du 18 floréal an III. Il disposait d’un or-
gane exécutif, le dépôt de l’artillerie, qui comprenait, outre un atelier de précision et 
divers laboratoires, un service d’archives, un musée et une bibliothèque. Installés dans 
l’ancien couvent des Jacobins, place Saint-Thomas-d’Aquin à Paris, ces entités y de-
meurent jusqu’au siècle suivant. En 1905, le musée est réuni au musée de l’armée et, en 
1936, un remaniement des services de l’artillerie rattache archives et bibliothèque au 
laboratoire central de l’armement qui décide de leur transfert au fort de Montrouge en 
1960. 
La bibliothèque en elle-même est née d’un arrêté du Directoire du 23 brumaire an V, 
qui autorisait le comité de l’artillerie à « puiser des mémoires manuscrits et imprimés 
dans les dépôts littéraires nationaux, dans les bibliothèques d’émigrés » et à constituer 
un fonds « pour instruire et éduquer les officiers d’artillerie ». Comme les autres fonds 
conservés au S.H.A.T., il n’est donc pas rare de trouver des ouvrages dont l’origine est 
parfaitement connue, grâce aux armes des reliures ou aux ex-libris, imprimés ou ma-
nuscrits : couvents parisiens de Saint-Victor, des Théatins, des Mathurins, des Blancs-
Manteaux, des Minimes, bibliothèques des familles de Richelieu, de Montmorency, 
d’Aguesseau, Borghèse…, sans compter les collections royales ou princières (Condé 
notamment). Lors de son versement au Service historique en 1978, la bibliothèque était 
riche d’environ 60 000 volumes. 
 
Fonds patrimonial de grande qualité et d’une diversité étonnante, il renferme une col-
lection d’ouvrages scientifiques et techniques, fruit du souci constant de la section tech-
nique de l’Artillerie de maintenir sa bibliothèque à la pointe de la recherche et de la 
nouveauté et ce dès le Directoire. À ce domaine très spécialisé s’ajoute un fonds plus 
général, tourné vers l’histoire, la géographie, l’architecture et les beaux-arts. 
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Le catalogue du fonds selon les normes bibliographiques en vigueur est 
en cours, parallèlement à un récolement général. Il s’appuie sur cinq re-
gistres manuscrits commencés au XIXe siècle et dont la tenue s’est pour-
suivie jusqu’en 1976. Ces registres sont consultables sur rendez-vous.  
 
 

Cadre de classement de la bibliothèque de l’artillerie. 
 

A. Sciences, art et histoire militaires. 

 
I. ART DE LA GUERRE. 

 
a : Traités d’histoire et d’art militaire – Généralités – Cours. 
b : Stratégie – Tactique – Propriétés des armes – Chemins de fer militai-
res. 
c : Service en campagne, dans les sièges et dans les places – 
Reconnaissances – Télégraphie – Transports militaires. 
 

II. ARTILLERIE. 
 
a : Histoire de l’artillerie et du train – Organisation – Législation spé-
ciale. 
b : Traités d’artillerie – Systèmes – Cours spéciaux. 
c : Salpêtre, poudre – Munitions – Projectiles – Artifices. 
d : Armes à feu – Armes blanches – Armures – Bouches à feu. 
f : Balistique – Attaque et défense des places – Poliorcétique. 
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g : Service de l’artillerie dans les places, sur les côtes et en campagne – 
Tactique – Manœuvres – Théories – Ponts militaires. 
h : Mémorial – Aide-mémoire – Dictionnaires – Matériel. 
i : Détection acoustique, optique, magnétique, par radioactivité et autres 
procédés. 
 

III. GENIE. 
 
a : Histoire du génie et de la fortification – Défense des frontières et des 
capitales – Fortification polygonale. 
b : Traités de fortification passagère, permanente et souterraine. 
c : Attaque et défense des places – Relations de sièges – Plan de places 
fortes – Mémorial – Manuels – Dictionnaires. 
 

IV. INFANTERIE. 
 
a : Histoire et organisation de l’infanterie et gardes nationales – Législa-
tion spéciale – Manuels – Cours. 
b : Tactique de l’infanterie – Exercices et manœuvres – Tir. 
 

V. CAVALERIE. 
 
a : Histoire et organisation de la cavalerie – Législation spéciale – Tacti-
que – Manuels – Cours. 
b : Équitation civile – Remonte. 
 

VI. MARINE. 
 
a : Histoire et organisation de la marine – Navigation – Tactique navale – 
Batailles. 
b : Législation spéciale – Revues – Dictionnaires – Cours. 
 

VII. LEGISLATION ET ADMINISTRATION. 
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a : Législation militaire de la France – Constitutions – Recrutement – 
Jurisprudence – Tribunaux. 
b : Administration militaire de la France – Intendance – Services admi-
nistratifs – Institutions militaires. 
 

VIII. HISTOIRE MILITAIRE. 
 
a : Depuis l’origine jusqu’à la division de l’empire romain (395). 
b : 395-1792. 
c : 1792-1815. 
d : 1815-19... 
f : Vie des hommes illustres, biographies, éloges, correspondances. 
g : Fastes militaires – Tableaux – Précis – Dictionnaires des sièges et des 
batailles – Bibliographies. 
h : Corps – Écoles – Établissements militaires – Ordres militaires – Hé-
raldique – Uniformologie – Symbolique militaire. 
 

IX. MELANGES MILITAIRES. 
 
a : Considérations militaires – Réflexions sur l’Algérie – Exercices aca-
démiques. 
b : Annuaires militaires – Répertoires – Dictionnaires. 
 
 

B. Sciences et arts. 
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I. MATHEMATIQUES PURES. 
 
a : Mathématiques élémentaires – Arithmétique – Algèbre – Géométrie – 
Trigonométrie – Logarithmes. 
b : Mathématiques spéciales – Géométrie descriptive – Applications de 
l’algèbre à la géométrie. 
 

II. MATHEMATIQUES APPLIQUEES. 
 
a : Astronomie – Cosmographie. 
b : Géodésie – topographie – Métrologie. 
c : Mécanique – Hydraulique – Machines à vapeur. 
d : Histoire des mathématiques – Journaux et mélanges de mathémati-
ques et de physique. 
 

III. SCIENCES PHYSIQUES. 
 
a : Physique – Météorologie – Physique nucléaire. 
b : Chimie théorique et pratique – Photographie – Dynamique. 
c : Mélanges de physique et de chimie – Annales. 
 

IV. SCIENCES NATURELLES. 
 
a : Géologie – Minéralogie. 
b : Histoire naturelle – Zoologie – Botanique. 
c : Médecine – Chirurgie – Pharmacie – Médecine vétérinaire – Acci-
dents. 
d : Histoire des sciences. 
 

V. BEAUX-ARTS. 
 
a : Dessin – Peinture – Sculpture – Musique – Danse. 
b : Architecture – Perspective – Stéréotomie – Fêtes publiques – Pompes 
funèbres. 
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c : Archéologie – Numismatique – Monuments – Musées. 
 

VI. TECHNOLOGIE. 
 
a : Télégraphes – Paratonnerres – Électricité – Voyages aériens – Machi-
nes – Arts et métiers – Instruments et appareils. 
b : Travaux publics – Ponts et chaussées – Chemins de fer. 
c : Usines – Métallurgie – Mines – Législation spéciale. 
 

VII. RECUEILS ENCYCLOPEDIQUES, MELANGES. 
 
a : Mémoires des académies et autres sociétés savantes – Encyclopédies 
– Dictionnaires. 
b : Expositions – Découvertes – Brevets d’inventions – Revues, jour-
naux. 
 

C. Histoire, géographie, littérature. 
 

I. HISTOIRE ANCIENNE ET MODERNE. 
 
a : Histoire universelle, ancienne – Dictionnaires – Chronologies. 
b : Histoire moderne de l’Europe : partie Nord. 
c : Histoire moderne de l’Europe : parties Est et Sud. 
d : Histoire moderne de l’Europe : la France jusqu’en 1610. 
f : Histoire moderne de l’Europe : la France, 1610-1792. 
g : Histoire moderne de l’Europe : la France, 1792-XXe siècle. 
h : Histoire ancienne et moderne : l’Asie, l’Afrique, l’Amérique. 

 
II. GEOGRAPHIE ET VOYAGES. 

 
a : Géographie physique, ancienne et moderne – Dictionnaires. 
b : Géographie et voyages : Europe. 
c : Géographie et voyages : Asie, Afrique, Amérique. 
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III. SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 
 
a : Religion – Philosophie – Morale. 
b : Droit civil et public – Jurisprudence – Législation – Politique. 
c : Économie politique – Statistique – Administration – Agriculture – 
Commerce. 
 

IV. BELLES-LETTRES. 
 
a : Grammaires – Dictionnaires – Philologie. 
b : Cours de littérature – Œuvres et études littéraires. 
c : Poésie – Théâtre – Romans. 
d : Critique littéraire – Bibliographie. 
 

V. MELANGES. 
 
a : Journaux et revues de littérature, d’art et de sciences. 
b : Almanachs – Annuaires – Répertoires – Mélanges. 
 
 
 
 

4. La bibliothèque du génie. 
 
Le comité des fortification et le dépôt des fortifications ont été créés par la loi du 10 
juillet 1791. À l’instar du dépôt de l’artillerie, le dépôt du génie était destiné à être un 
centre de documentation et d’archives relatif aux fortifications. Il se vit ainsi verser les 
documents établis par les ingénieurs du roi depuis la création du département des forti-
fications en 1691. Les saisies révolutionnaires et des campagnes du Directoire, du 
Consulat et de l’Empire contribuèrent à enrichir considérablement le fonds, dont la 
bibliothèque, qui, en 1802, comptait déjà 8 000 volumes environ. Après diverses locali-
sations (dont la rue Saint-Dominique), les collections furent conservées, avec les archi-
ves, rue de Bellechasse à Paris, siège du comité technique du génie, créé en 1886, et de 
la section technique du génie, créée la même année pour remplacer le dépôt des fortifi-
cations. Installées depuis 1901 dans le nouvel hôtel du comité du génie, rue de Belle-
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chasse, elles ont été versées au S.H.A.T. en 1985. Elles constituent aujourd’hui l’un des 
plus beaux fonds de la bibliothèque.  
 
La richesse de ce fonds inestimable à tous points de vues réside surtout dans la collec-
tion de manuscrits, (traités de fortification, recueils de correspondances, atlas…) de 
provenances variées, (bibliothèques princières ou conventuelles, françaises et étrangè-
res) et qui offrent un complément indispensable aux archives du génie conservées elles 
aussi au S.H.A.T. Les reliures anciennes figurent parmi les plus précieuses de la biblio-
thèque, telles celles exécutées par les relieurs Padeloup ou Dubuisson au XVIIIe siècle. 
 
 

Cadre de classement de la bibliothèque du génie. 
 
Article A. 
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Section a. Traités généraux – Histoire et mémoires de sciences et d’art 

militaires – Défense des États – Frontières de terre et de mer – Philoso-
phie de la guerre – Éducation, esprit et devoirs militaires. 

Section b. Ouvrages spéciaux de stratégie, de tactique et de manœu-
vres. 

Section c. Organisation et institutions militaires – Instruction et disci-
pline des troupes – Statistique – Gymnastique – Machines de guerre – 

Emploi des troupes aux travaux publics. 
Section d. Législation et administration militaires – Recrutement – 

Hygiène – Systèmes pénitentiaires. 
Section e. Budgets et comptes généraux – Soldes et pensions – Subsis-

tances – Meunerie – Manutentions et conservation des céréales. 
Section f. Service en campagne – Manuels – Partisans – Reconnais-

sances – Campement et ponts militaires. 
Section g. Écoles militaires – Édits, instructions et manuels – Cours 

divers professés – Écoles régimentaires. 
Section h. Manuels militaires – Dictionnaires – Recueils – Bibliogra-

phies – Mélanges. 
Section i. Journal militaire officiel – Codes, lois, décrets, ordonnances, 

instructions et règlements militaires. 
Section k. Annuaires et états militaires. 

 
 

Article B : génie et artillerie.  
 

Section a. Histoire et administration du corps du génie – Personnel, matériel, travaux et 
servitudes – Dictionnaires, manuels, instructions et règlements – Annuaires spéciaux. 
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Section b. Traités généraux de fortification, d’attaque et de défense des places – His-
toire – Systèmes – Détails divers relatifs à l’attaque et à la défense – Mines – Ouvrages 

élémentaires à l’usage de tous les officiers de l’armée. 

Section c. Fortification de campagne – Ponts militaires – Ponts-levis – Blockhaus. 

Section d. Recueils, descriptions et plans de villes, de forteresses, d’établissements, de 
positions militaires – Projets et travaux qui s’y rapportent. 

Section e. Histoire et administration du corps de l’artillerie – Personnel et matériel – 
Dictionnaire, manuels, instructions et règlements – Annuaires divers. 
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Section f. Traités d’artillerie – Poudres – Constructions – Fabrication des bouches à feu 
– Tir, balistique – Construction des batteries. 

Section h. Écoles régimentaires de l’artillerie et du génie – Règlements – Enseignement 
– Cours théoriques – Instructions pratiques. 

Section i. Ouvrages relatifs à l’artillerie et au génie – Mémoriaux des deux armes en 
France et à l’étranger. 

Section k. Mélanges. 
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Article C : histoire et géographie militaires.  
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Section a. Histoire militaire ancienne et moderne. 

Section b. Mémoires militaires historiques – Correspondance militaire. 

Section c. Journaux, relations, descriptions, dictionnaires, cartes et plans de sièges et de 
batailles. 

Section d. Biographies militaires et de grands capitaines. 
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Section e. Histoire des ordres, des corps et des établissements militaires – Statuts. 

Section f. Géographie – Statistique et voyages militaires. 

Section g. Mélanges d’histoire, de géographie, de statistique et de chronologie militai-
res. 

Section h. Journaux, revues, recueils, encyclopédies et répertoires militaires – Mélan-
ges. 
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Article D : marine. 
 

Section a. Histoire, organisation, législation et administration de la marine – Colonies – 
Hygiène – Écoles. 

Section b. Mémoires historiques, expéditions, batailles navales et débarquements – Vies 
et mémoires des marins illustres. 

Section c. Projets et travaux hydrauliques de la marine – Rades, ports, digues, arsenaux, 
phares, etc. 
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Section d. Constructions navales – Bateaux à vapeur – Artillerie – Hydrographie – 
Navigation – Horloges marines – Instruments – Signaux – Tactique navale. 

Section e. Descriptions nautiques et atlas hydrographiques. 

 
 

Article E : sciences et arts. 
 

Section a. Traités généraux – Inventions et découvertes – Mémoires et recueils de 
l’Académie des sciences et autres – Sociétés savantes – Encyclopédies – Dictionnaires 

des sciences et arts, des arts et métiers. 
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Section b. Philosophie, morale, théologie. 

Section c. Économie politique – Statistique – Colonies – Colonisation. 

Section d. Finances – Cadastre – Impôts – Douanes – Législation spéciale. 

Section e. Commerce – Industrie – Expositions publiques – Arts et métiers – Usines et 
machines – Brevets d’invention – Monnaies – Poids et mesures. 
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Section f. Enseignement public – École polytechnique – École des ponts et chaussées – 
Écoles scientifiques et professionnelles – Cours spéciaux. 

Section g. Mathématiques pures – Histoire et traités généraux – Arithmétique, algèbre, 
géométrie, trigonométrie, géométrie descriptive, analyse, mécanique rationnelle, calcul 

différentiel et intégral – Tables de logarithmes – Règle logarithmique. 

Section h. Mathématiques appliquées – Traités généraux et applications diverses – Sté-
réotomie – Gnomonique – Mécanique – Machines et moteurs – Mouvement des eaux – 

Aérostats. 

Section i. Cosmographie – Astronomie – Astrologie. 
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Section k. Physique – Optique – Électricité et magnétisme – Paratonnerres – Météoro-
logie – Éclairage – Chaleur – Chauffage et ventilation – Mémoires divers. 

Section l. Chimie – Cours et traités généraux – Métallurgie – Dictionnaires de chimie. 

Section m. Histoire naturelle – Cours et traités généraux – Physiologie – Médecine – 
Botanique – Hippiatrique – Hygiène – Fosses d’aisances – Dictionnaires d’histoire 

naturelle. 

Section n. Géologie et géognosie – Minéralogie – Eaux minérales – Sources – Sondages 
et puits artésiens – Annuaire des eaux de France – Distribution des eaux publiques. 
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Section o. Agriculture – Arboriculture et conservation des bois – Assèchement – Drai-
nage – Défrichement et irrigation – Législation spéciale. 

Section p. Annales et bulletins des sciences, des arts et de l’industrie, de chimie et de 
physique, des mines – Œuvres mêlées. 

 
 

Article F : beaux-arts, architecture, art des constructions, travaux pu-
blics.  

 
Section a. Dessin et lavis – Peinture et sculpture – Perspective – Im-

primerie et lithographie – Musique. 
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Section b. Architectes – Architecture. 

Section c. Recueils de monuments, d’édifices publics et de maisons privées, etc. France 
et pays étrangers. 

Section d. Géodésie, topographie, arpentage, nivellement, instruments, etc. 

Section e. Art des constructions – Mortiers, bétons et bitumes – Résistance des maté-
riaux – Voûtes et murs de revêtement – Ponts – Charpentes – Menuiserie – Serrurerie – 

Machines et engins – Préservation des édifices – Pompes à incendie. 
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Section f. Aide-mémoire, guides, manuels, tables, tarifs, etc. à l’usage des ingénieurs et 
des architectes. 

Section g. Travaux publics – Routes et chemins de fer – Ponts – Terrassements – Cor-
vées – Législation et administration. 

Section h. Rivières – Inondations et endiguements – Canaux – Navigation intérieure – 
Travaux hydrauliques. 

Section i. Annales et annuaires des ponts et chaussées – Recueils divers – Dictionnaires 
– Mélanges. 
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Article G : législation et administration, politique.  
 

Section a. Droit naturel et droit public – Origines des sociétés et des gouvernements – 
Chartes et constitutions – Politique – Ambassades – Négociations et traités de paix. 

Section b. Traités de législation et de jurisprudence administrative – Voirie et expro-
priation. 

Section c. Recueils d’édits, lois, ordonnances, etc. – Codes – Constitutions – Bulletin 
des lois – Arrêts de la Cour de cassation – Causes célèbres – Jurisprudence administra-

tive – Conseil d’État. 
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Article H : histoire. 
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Section a. Introduction à l’histoire – Histoire universelle ancienne et moderne – Chro-
nologie – Calendriers. 

Section b. Histoire ancienne, grecque, juive, romaine, gauloise et des empires – Histoire 
sainte. 

Section c. Histoire de l’Europe et de ses nations. 

Section d. Antiquités, médailles et archéologie – Maisons souveraines – Généalogies – 
Ordres politiques et religieux – Sacres, fêtes et cérémonies. 
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Section e. Histoire de France – Chronologies spéciales. 

Section f. Mémoires, correspondances et notices concernant l’histoire de France. 

Section g. Vies des souverains, des reines et des princes de France. 

Section h. Histoire des provinces, des départements, des villes et des grands établisse-
ments de la France. 
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Section i. Histoire d’Espagne et de Portugal. 

Section k. Histoire d’Italie (comprenant Malte, Monaco et la Suisse). 

Section l. Histoire d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie, de Bohème, d’Illyrie et de 
Dalmatie. 

Section m. Histoire de Russie et de Pologne. 
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Section n. Histoire de Suède, de Norvège, de Danemark, de Hollande, de Belgique et du 
Luxembourg. 

Section o. Histoire des îles britanniques. 

Section p. Histoire de la Grèce et de la Turquie. 

Section q. Histoire de l’Asie. 
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Section r. Histoire de l’Afrique. 

Section s. Histoire de l’Algérie. 

Section t. Histoire de l’Amérique. 

Section u. Histoire de l’Océanie. 
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Section v. Dictionnaires historiques – Biographies – Vies des savants, des hommes et 
des femmes illustres. 

Section x. Histoire des villes et des monuments étrangers. 

 
 

Article I : géographie, statistique, voyages.  
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Section a. Éléments de géographie – Traités généraux – Géographie générale, ancienne 
et moderne – Géographie physique – Statistique. 

Section b. Géographie des divers états – Statistique. 

Section c. Géographie de la Gaule, de la France, de l’Algérie et autres colonies françai-
ses – Statistique – Dictionnaires – Itinéraires spéciaux. 

Section d. Dictionnaire géographique – Guides – Itinéraires – Mesures géographiques. 
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Section e. Atlas géographiques généraux et spéciaux. 

Section f. Voyages autour du monde – Voyages généraux et dans plusieurs parties du 
monde. 

Section g. Voyages spéciaux. 

Section h. Dictionnaires – Recueils de voyages – Mélanges d’histoire, de statistique et 
de géographie. 
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Article K : littérature. 
 
Section a. Dictionnaires de langues mortes – Dictionnaires français – Grammaires fran-

çaises, latines et grecques – Philologie – Paléographie. 

Section b. Dictionnaires et grammaires de langues vivantes. 

Section c. Histoire – Cours et études de littérature française et étrangère. 



LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

499

Section d. Œuvres littéraires – Lettres, harangues, romans, poésie, théâtre. 

Section e. Histoire et mémoires des Académies française et des inscriptions et des bel-
les-lettres. 

Section f. Revues périodiques – Recueils littéraires et historiques. 

Section g. Bibliographie – Mélanges. 
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5. LE FONDS DES PERIODIQUES. 

 
La bibliothèque du Service historique de l’armée de terre possède un fonds de pé-

riodiques s’étendant sur plus de 6 000 mètres de rayonnages, représentant environ 2 600 
titres, dont plus de 360 sont actuellement vivants. Comme l’ensemble des collections de 
la bibliothèque, le fonds des périodiques est constitué de la fusion de plusieurs fonds 
préexistants, notamment ceux de la bibliothèque du ministère de la guerre et de la bi-
bliothèque du Service historique proprement dit. Il continue d’être enrichi grâce aux 
abonnements et à de nombreux dons.  
Les origines diverses des fonds de la bibliothèque permettent d’expliquer 
la présence de collections – dont les plus anciennes remontent à la fin du 
XVIIe siècle – qui témoignent de la variété des préoccupations ayant pré-
sidé à leur constitution. Les conflits bien sûr, parmi lesquels les deux 
guerres mondiales sont les mieux représentées, notamment par 
d’importantes collections de quotidiens ; mais également l’histoire colo-
niale, représentée par de nombreux titres, de l’expédition d’Égypte de 
Bonaparte à la guerre d’Algérie, sur des sujets allant des plus populaires 
aux plus scientifiques, sans oublier bien sûr la presse d’information géné-
rale, française et étrangère, du Mercure au Figaro, en passant par Kern 
Dresdnischer Merkwürdigkeiten (1723-1792) ou la London Gazette 
(1783-1901). 
De manière plus subtile, ces nombreuses collections conservent la trace 
de l’évolution de l’état d’esprit des officiers français à travers le choix 
des journaux et revues achetés et conservés. Pour ne citer que cet exem-
ple, il convient ainsi de remarquer la profusion des revues techniques 
entre 1871 et 1914… lorsque l’esprit de revanche pousse les militaires à 
s’intéresser aux éventuelles applications militaires des inventions de la 
fin du XIXe siècle. Toutes ces collections, aujourd’hui éteintes, concou-
rent à faire de la bibliothèque du S.H.A.T. un exceptionnel conservatoire 
de la mémoire militaire. 
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La bibliothèque du S.H.A.T. se doit cependant d’être davantage qu’une 
bibliothèque patrimoniale. Aussi a-t-elle mis en place une active politi-
que d’abonnements visant à mettre à la disposition de ses lecteurs un 
grand nombre de revues scientifiques actuelles, tout particulièrement en 
histoire militaire, en privilégiant les publications de haut niveau. Cette 
volonté se traduit notamment par le développement des abonnements à 
des revues publiées par des universités ou des instituts scientifiques fran-
çais et étrangers. 

Ce premier axe de développement est complété par l’acquisition de revues traitant 
de l’actualité de la défense - en France ainsi qu’à l’étranger – et des relations internatio-
nales. Le but étant à la fois de proposer aux lecteurs un panorama de l’actualité et de 
constituer des collections de références. La bibliothèque reçoit ainsi l’ensemble des 
publications périodiques publiées par l’armée française, le ministère de la défense et des 
organismes qui en dépendent, comme par exemple, la délégation générale pour 
l’armement (D.G.A.). Cet effort d’exhaustivité se traduit également par l’acquisition 
d’un nombre grandissant de revues militaires étrangères. 
Enfin, la bibliothèque s’efforce de constituer un fonds de revues 
d’associations d’anciens combattants, essentiellement à partir de dons, 
offrant ainsi un panorama aussi vaste que possible sur cette édition qui, 
pour être relativement en marge du grand public, n’en est pas moins une 
source d’informations utiles aux chercheurs. 
Afin de faciliter la recherche et la consultation, d’importants travaux ont 
été entrepris sur la collection de périodiques. Celle-ci, autrefois dispersée 
dans les divers fonds a été rassemblée en un fonds unique. Un récolement 
général permettra, à terme, d’établir un fichier exhaustif et d’entamer la 
nécessaire informatisation du fonds, qui sera réalisée en collaboration 
avec le catalogue collectif national des publications en série (Base My-
riade, disponible sur CD-Rom et, depuis peu, sur internet). 
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6. Les outils de recherche. 

 
En salle de lecture, le chercheur dispose d’un certain nombre d’outils 

de recherche, dont la variété, déroutante de prime abord, s’explique par 
la diversité des origines et des fonds. L’harmonisation progressive des 
fichiers devrait, à terme, aboutir à une base bibliographique informati-
sée. 
 
Le catalogue du Dépôt de la guerre. – Publié entre 1883 et 1896, le cata-
logue compte neuf volumes dont 1 volume d’index des auteurs et deux 
volumes de supplément. Il recouvre donc le fonds ancien dans sa totalité, 
hormis la cote B, reversée à la bibliothèque du Service historique de la 
marine, la cote C III c, reversée à la bibliothèque du service de santé des 
armées au Val-de-Grâce, et la cote A 1 j (uniformologie, vexillologie et 
symbolique) dont la plupart des numéros se trouve en dépôt à la biblio-
thèque du musée de l’armée aux Invalides depuis 1979. 
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Le fichier « intermédiaire ». – Après 1896, la cotation alphanumérique du Dépôt de la 
guerre a été poursuivie jusqu’en 1976. Les notices bibliographiques sont rassemblées 

dans des classeurs à fiches « auteurs » et « matières ». Un fac-similé du catalogue « au-
teurs » est consultable dans la salle de lecture du rez-de-chaussée du Pavillon du roi, 
l’original se trouvant dans la salle de lecture interne et consultable sur rendez-vous. 

 
Le fichier actuel. – Il contient les notices bibliographiques de la première bibliothèque 

du Service historique (à partir de 1948) dont le système de cotation suit un principe 
numérique de format (8°, 4° et folios). Il est toujours alimenté et tend à devenir le fi-

chier référence de la bibliothèque. Depuis 1997, une nouvelle cotation thématique a été 
mise en place. 

 
Les fonds du génie et de l’artillerie. – Les catalogues de ces deux 

fonds, classeurs dactylographiés pour le premier, registres manuscrits 
pour le second, sont en cours de refonte. À ce jour, le catalogue de la 

série A du génie a été refondu, augmenté et doté d’un index des auteurs, 
permettant une recherche plus aisée. 

Ces catalogues, en attendant leur refonte totale, sont consultables sur 
rendez-vous. 
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Travaux universitaires et colloques. – La bibliothèque tient également à jour deux 
catalogues particuliers, l’un pour les travaux universitaires, l’autre pour les colloques. 
Ces deux catalogues sont réédités chaque année et doivent prochainement faire l’objet 
d’une mise en ligne sur le site intranet du service. Les travaux universitaires provien-
nent en grande majorité des dons des chercheurs ayant travaillé dans les fonds du 
S.H.A.T., archives et bibliothèque.  

 
Manuscrits. – Le catalogue des manuscrits actuellement en vigueur à la bibliothèque 

date de 1911, constituant le volume Bibliothèques de la Guerre de la monumentale 
édition du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Il 
recense les manuscrits des fonds conservés à Vincennes. Pour chaque notice du Dépôt 
de la guerre et du fonds du ministère, les cotes correspondantes sont données entre 
parenthèses. Pour la bibliothèque du génie, les cotes ont été rajoutées de façon manus-
crite à la suite de chaque notice. Un index général complète le volume. Un exemplaire 
de ce catalogue est disponible dans chacune des salles de lecture de la bibliothèque. 
Les manuscrits des Masse, père et fils, conservés dans le fonds du génie, 
ont fait l’objet d’un catalogue exhaustif, publié en 1979 par René FAILLE 
et Nelly LACROCQ. Ce catalogue est actuellement en cours de réédition. 

 
CONSULTATION. – LA SALLE DE LECTURE DU PAVILLON DU ROI EST 

OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI, DE 9 HEURES A 12 HEURES ET DE 13 
HEURES A 17 HEURES. 
Pour la consultation de manuscrits et d’ouvrages de la réserve, une salle a 
été aménagée au 4e étage du pavillon et est ouverte sur rendez-vous (01 
41 93 34 62). 

La salle de lecture du rez-de-chaussée possède un photocopieur à livres (biblioco-
pieur), destiné à préserver la reliure des ouvrages. Sont néanmoins exclus de la photo-
copie les manuscrits, les ouvrages antérieurs à 1850 et ceux dont les dimensions ou 
l’état de conservation ne permettent que des manipulations restreintes. Pour obtenir une 
reproduction de ces types de documents, les ateliers du S.H.A.T. permettent la réalisa-
tion de clichés photographiques ou de microfilms. 
 

Raphaël MASSON 



 
 
 
 
 
 
 

TROISIEME PARTIE 
 

sources complémentaires 
 





 
 
 

section I 
 

SERVICES D’ARCHIVES 
DU MINISTERE DE LA DEFENSE 

 
 

Les services d’archives définitives du ministère de la défense se répartis-
sent en deux groupes : 
- les services historiques ; 
- les autres services d’archives. 
La conservation des principaux fonds anciens et contemporains des ar-
chives de la défense incombe à des services dits « services historiques », 
qui sont des institutions sui generis, héritières d’un lointain passé. Ces 
services sont à présent au nombre de quatre : 
- le Service historique de l’armée de terre, créé en 1688 sous le nom de 
Dépôt de la guerre ; 
- le Service historique de la marine, créé en 1699 sous le nom de dépôt de 
la marine ; 
- le Service historique de l’armée de l’air, créé en 1934 sous le nom de 
service des études historiques et géographiques de l’air ; 
- le Service historique de la gendarmerie nationale, créé en 1995. 
Les trois premiers sont rattachés respectivement au chef d’état-major de 
l’armée de terre, au chef d’état-major de la marine et au chef d’état-major 
de l’armée de l’air. Le quatrième relève du directeur général de la gen-
darmerie nationale.  
Ces quatre services sont dirigés par des officiers généraux, assistés pour 
la fonction archives par des conservateurs du patrimoine et pour les au-
tres fonctions par des officiers supérieurs ou des universitaires. 
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Ces structures sont des organismes hybrides, à la fois services d’archives, 
bibliothèques, centres de documentation, centres de recherche en histoire 
militaire et conservatoires des traditions de l’armée dont elles dépendent. 
On pourrait les rapprocher, pour une partie de leurs fonctions, des comi-
tés d’histoire créés dans les autres ministères.  

Au sein du ministère de la défense, d’autres organismes ont pour mission partielle 
ou exclusive la conservation définitive des archives. Ce sont l’établissement de concep-
tion et de production audiovisuelle de la défense, le centre des archives de l’armement 
et du personnel civil et la section des archives médicales et hospitalières des armées. 
 



 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

LE SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE 
 
 
 

 
 
 

1. Les archives de la marine. 
 

Comme par crainte de perdre la trace de ses actions, la marine n’a cessé et ne 
cesse de multiplier la production de documents. 

Si l’origine des collections du Service historique de l’armée de terre remonte 
à la création du département de la Guerre sous Henri II, c’est au XVIIe siècle 
qu’on doit faire remonter celles du Service historique de la marine, avec 
l’organisation d’un département propre à la marine (1626). Grâce à la volonté 
politique de Richelieu, le royaume de France commence à entretenir une flotte 
de guerre permanente, ce qui entraîne l’élaboration d’actes et la production 
d’archives. 

Cette ambition fut poursuivie sous le règne de Louis XIV avec une singu-
lière persévérance par Colbert qui, en vertu du règlement du 7 mars 1669, reçut 
dans ses attributions la marine, le commerce et les consulats. Premier secrétaire 
d’État de la marine, il eut à sa charge, outre les flottes de guerre et de com-
merce, les ports et les arsenaux, les consulats, les colonies et la tutelle des com-
pagnies de commerce. Il fut du reste à la tête de deux hiérarchies parallèles 
d’officiers, les officiers de vaisseau, militaires de carrière, et les officiers de 
plume (intendants, commissaires, contrôleurs et écrivains) qui tiennent 
l’administration. L’organisation des services de l’administration centrale de la 
marine est alors relativement rudimentaire. Deux bureaux à compétence géo-
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graphique (bureau du Ponant et bureau du Levant) côtoient deux bureaux spé-
cialisés (bureau des fonds et direction du commerce). La volonté affichée de 
Colbert de centraliser les archives de la marine est poursuivie jusqu’à la fin du 
XVIIe siècle et en 1699, Pontchartrain organise le premier dépôt place des Vic-
toires, qu’il confie au généalogiste Pierre Clairambault. Dans la première moitié 
du XVIIIe siècle, la distinction géographique entre les bureaux à compétence 
géographique s’estompe au profit d’une organisation plus méthodique. Appa-
raissent alors une série de services dont l’un, le dépôt des cartes et plans créé en 
1720, est à l’origine de nombreuses collections conservées aujourd’hui par le 
Service historique de la marine. 

Les archives reflètent parfaitement cette volonté d’organiser un grand corps 
de l’État. Elles s’accumulent près de la Cour (le dépôt des archives quitte Paris 
pour Versailles en 1763) mais aussi dans les ports importants où par ailleurs 
elles demeureront. Cette disposition géographique des collections a certes en 
partie évolué mais constitue encore l’originalité du Service historique de la ma-
rine qui dispose à l’aube du XXIe siècle de six dépôts (Brest, Cherbourg, Lo-
rient, Rochefort, Toulon et Vincennes). 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les archives de la marine connaissent des 
fortunes diverses suivant l’intérêt plus ou moins grand que leur portent 
les autorités maritimes et la plus ou moins grande compétence des res-
ponsables à qui elles sont confiées. Leur histoire s’apparente à celle d’un 
« long martyr », suivant le mot de Charles Braibant, ponctué par le man-
que de moyens, de locaux et de personnel, la difficulté à obtenir les ver-
sements des bureaux, les classements incohérents, le rattachement de 
certains bureaux à d’autres ministères (ainsi, le bureau des consulats qui 
dépendait de la marine depuis Colbert passe sous la Convention aux af-
faires étrangères avec une partie de ses archives)… 
Transférés de Versailles à la rue Royale en 1837, les fonds commencent 
dès lors à susciter l’intérêt des marins. Une doctrine archivistique 
s’élabore et, en 1844, un règlement très détaillé définissant précisément 
les attributions du service et prônant le respect des fonds est promulgué. 
La même année, les Annales maritimes et coloniales publient un rapport 
mettant en lumière l’état d’abandon dans lequel croupissent les archives 
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des ports. En 1848, le bureau des archives se voit, en outre, confier la 
gestion de toutes les bibliothèques de la marine à Paris et dans les ports. 
Un an après, une commission des archives chargée de proposer au minis-
tre des modes de tri et de classement est instituée. 

Sous le Second Empire, les autorités maritimes accordent de plus en plus 
d’intérêt à leurs archives qui, de ce fait, connaissent une importante activité : un 
arrêté de 1853 confie aux commissaires généraux de la marine la conservation 
des « titres, marchés et contrats, procès-verbaux et autres documents administra-
tifs composant les archives générales du port » et étend leur responsabilité en 
les chargeant de tenir à jour l’inventaire des documents conservés, pour les be-
soins du service, par les autres directions locales. Un règlement du 25 mai 1862 
décrit tous les aspects du fonctionnement du service et place les archives por-
tuaires sous l’autorité du chef de service des archives centrales. Les bases du 
futur Service historique de la marine sont jetées. De très nombreux classements 
sont réalisés, sous le contrôle d’une commission supérieure des archives créée 
en 1867. 

La IIIe République donne aux archives de la marine la physionomie qui 
sera encore la sienne au XXe siècle. L’arrêté ministériel du 24 juin 1887 
fixe de manière irrévocable le cadre de classement des archives centrales 
en cours d’élaboration depuis quarante ans ; un autre, en date du 25 avril 
1889, crée officiellement les dépôts des cinq ports militaires. Si les bases 
structurelles sont posées, les archives maritimes vont encore souffrir de 
deux amputations. En mars 1894, d’abord, les archives des colonies re-
joignent leur nouveau ministère. En 1898 ensuite, Didier Neuville publie 
un État sommaire des archives de la marine antérieures à la Révolution, 
un an avant que le ministre de la marine, Édouard Lockroy, décrète leur 
transfert aux Archives nationales. Ce dépôt fut assez vite élargi pour cer-
taines séries (service général, service hydrographique...) aux documents 
antérieurs à 1870, soit au total près de 1 500 mètres linéaires. Cette me-
sure malencontreuse due essentiellement au manque de place conduisit à 
la dislocation d’une partie des fonds qui n’est toujours pas résolue au-
jourd’hui. 
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C’est en 1919 que l’état-major général de la marine décide la création 
d’un Service historique placé au départ sous les ordres du capitaine de 
frégate Castex, secondé par l’un des plus brillants archivistes de la pre-
mière moitié du XXe siècle, Charles Braibant. L’objectif est double : 
d’une part, collecter la documentation nécessaire à l’étude du conflit qui 
vient de s’achever, en tirer les leçons stratégiques et tactiques et travailler 
en liaison avec l’École supérieure de guerre navale, installée dans les 
mêmes locaux, avenue Octave-Gréard ; d’autre part, organiser les archi-
ves et bibliothèques anciennes, les classer, les conserver et les communi-
quer. Dans chaque arrondissement maritime, il existe un dépôt qui com-
prend les archives historiques du port et les archives militaires et admi-
nistratives des unités et services de la circonscription militaire. Ce dépôt 
est rattaché au Service historique de la marine en 1920. Avec sept sites 
(Paris, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon et Bizerte), ce ser-
vice anticipe la régionalisation et se distingue du Service historique de 
l’armée de terre qui centralise toutes ses collections. 
Au lendemain du désastre de 1940, le service se reconstitua. Certaines 
collections souffrirent de la guerre (notamment à Brest et à Lorient), 
d’autres, mises à l’abri dans l’abbaye du Thoronet (Var) et à Rochefort, 
purent être sauvées. C’est à Jean Denizet que revint la lourde tâche de 
réorganiser les différents dépôts. En 1962, l’évacuation de l’échelon de 
Bizerte entraîna le rapatriement des archives relatives à la marine en 
Afrique du Nord vers Toulon. Enfin, en 1974, l’échelon central du Ser-
vice historique abandonna l’avenue Octave-Gréard pour le pavillon de la 
Reine du château de Vincennes. 
Sous sa forme actuelle, fixée par une instruction du 29 octobre 1993, le 
Service historique, dépendant du chef d’état-major de la marine, com-
prend un service des études historiques, une section de symbolique mili-
taire, une section d’histoire de médecine navale et une direction des ar-
chives et bibliothèques qui gèrent environ 50 000 mètres linéaires et plus 
de 300 000 volumes, en accroissement constant. On pourrait croire que 
cette amplification n’est qu’un gonflement inconsidéré à la mesure de la 
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marée montante du papier contemporain mais ce serait nier que ce qui 
enrichit les archives, c’est le résultat du travail des services d’archives 
qui, en concertation avec les services producteurs et les chercheurs, pro-
cèdent aux opérations délicates du tri, de l’échantillonnage et de 
l’élimination sélective. 
Le principal enrichissement des archives contemporaines vient évidem-
ment des versements auxquels procèdent l’état-major, les cinq directions 
centrales, les bâtiments qui désarment ainsi que les divers services lo-
caux. Mais il faut y joindre les entrées par voie extraordinaire. La diver-
sité marque les versements qui procèdent un jour de la générosité d’une 
famille, un autre du sauvetage d’un grand service comme le service hy-
drographique et océanographique de la marine et un troisième d’une ac-
quisition en vente publique ou dans les librairies spécialisées. 

Ce qui importe au Service historique de la marine, ce n’est pas de collectionner des 
autographes, même si l’on ne peut négliger les pièces d’exception. Le chercheur sera 
surtout satisfait de trouver à sa disposition des fonds entiers, bien décrits dans un guide 
du lecteur. Le spectaculaire est parfois au rendez-vous mais c’est plus normalement le 
gisement documentaire qui vient tenir sa place dans nos dépôts. 
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Présentation du cadre de classement des archives centrales. – 
L’objectif de ce chapitre n’est pas de pallier l’absence d’un État général 
des fonds « marine » mais de présenter clairement le plan de classement 

des archives de la marine qui ont subi depuis près de trois siècles une 
succession de mésaventures dont Étienne Taillemite s’est déjà fait le 

narrateur1. 
La répartition des séries entre le Service historique de la marine à Vincennes et les 

Archives nationales est théoriquement limitée à 1870. Elle est en fait beaucoup plus 
complexe et souffre de tant d’exceptions dans les deux sens qu’il nous paraît nécessaire 
de donner au lecteur un outil pratique lui permettant de repérer plus facilement les fonds 
qui l’intéressent2. 

La création de séries désignées par des lettres date de 1844. Comme nous l’avons 
dit, ce n’est à cette époque qu’une ébauche de cadre de classement à partir de collec-
tions fort incomplètes. Le 25 mai 1862, un règlement détermine l’ordre dans lequel les 
classements doivent être effectués mais il faut attendre les conclusions de la commis-
sion supérieure des Archives de la marine, confiée à Albert Sorel, pour que soit achevé 
le cadre de classement des archives maritimes, rendu réglementaire par l’arrêté ministé-
riel du 24 juin 1887. Dix ans plus tard, on pose le principe de la séparation des fonds 
anciens et des fonds modernes, les premiers recevant une cote à lettre simple, doublée 
pour les seconds. 

Il aura donc fallu cinquante ans pour réaliser un cadre de classement qui, à bien des 
égards et comme tous les cadres de ce genre, est extrêmement contestable. Méprisant le 
                                                 

1 Étienne Taillemite, « Les archives et les archivistes de la marine des origi-
nes à 1870 », Bibliothèque de l’École des chartes, t. CXXVII, 1969, p. 28-86 et 
Les archives de la marine conservées aux Archives nationales, Service histori-
que de la marine, 1991, 127 p. Le classement récent du fonds du dépôt des ar-
chives et bibliothèques de la marine (BB8 DAB) réalisé sous la direction de 
Pascal Geneste devrait permettre de poursuivre jusqu’à 1919 l’étude d’É. Tail-
lemite. 

2 Pour le fonds ancien déposé aux Archives nationales, on peut se reporter à 
Jean Favier (dir.), Les Archives nationales. État général des fonds, Paris, Archi-
ves nationales, 1980, t. III, « marine et outre-mer ». Ce volume, rédigé sous la 
direction de Pierre Boyer, Marie-Antoinette Menier et Étienne Taillemite, ne 
tient évidemment pas compte des transferts d’archives opérés depuis 1980 entre 
les Archives nationales et le Service historique de la marine. 
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principe essentiel en archivistique du respect des fonds, ce classement d’historien ne 
correspond aucunement aux administrations productrices des archives ; il conduit sou-
vent à ranger sous la même cote des documents émanant de bureaux tout à fait diffé-
rents ou, inversement, à éclater dans des séries différentes des documents produits par 
un même bureau. Certaines séries apparaissent ainsi complètement artificielles. 

Il est trop tard pour revenir sur les classements des archives maritimes, ne serait-ce 
que parce qu’ils ont entraîné des campagnes de reliure, menées de manière quasi-
industrielle, au XIXe siècle. La seule solution satisfaisante pour permettre au chercheur 
de s’y retrouver est de lui offrir des répertoires aussi détaillés que possible. 

D’une manière générale, le plan de classement actuel est l’héritier de celui de 1887. 
Pour ne parler que du fonds moderne, les séries thématiques cotées de AA à KK ont été 
complétées par des séries relatives aux guerres (séries SS : première guerre mondiale ; 
TT : deuxième guerre mondiale ; UU : guerre d’Indochine et VV : guerre d’Algérie) et 
par des séries continues, à partir de 1984 (séries W : services hors état-major et Y : état-
major). 

La complexité du plan de classement actuel tient surtout au fait que les séries théma-
tiques ont été scindées en plusieurs sous-séries cotées soit thématiquement, soit chrono-
logiquement. Avouons que cela peut perturber singulièrement le chercheur amené à 
consulter pour la première fois des documents sur la marine ! Puisse cette présentation 
du cadre de classement l’aider dans sa démarche ! 

Actes du pouvoir souverain : décrets et arrêtés (1784-1918). Série AA 

Service général : décisions, rapports, correspondances, campagnes, ar-
mements, marines étrangères, cabinet du ministre, conseils, commissions 
(1790-1913). ............................................................................Série BB 
Personnel : officiers militaires, civils, troupes et équipages, classes, 
inscription maritime, dossiers individuels, décorations (1760 à nos jours).
...............................................................................................................  
.................................................................................................Série CC 
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Matériel : constructions navales, travaux maritimes, approvisionnements, 
artillerie navale, chiourmes, télégraphie sans fil, aéronautique navale, 
service de santé (XVIIIe s.-1942)............................................ Série DD 
Comptabilité (an IX-1938). ..................................................... Série EE 
Invalides et prises de guerre. ....................................................Série FF 
Documents divers : pièces isolés et fonds entrés par voie extraordinaire, 
archives orales. ....................................................................... Série GG 
Contrôle. .................................................................................... Série II 
Service hydrographique de la marine. .......................................Série JJ 
Défenses sous-marines. .......................................................... Série KK 
Première guerre mondiale.........................................................Série SS 
Archives entre 1919 et 1939.................................. Séries 1 AA à 1 DD 
Seconde guerre mondiale......................................................... Série TT 
Guerre d’Indochine................................................................. Série UU 
Guerre d’Algérie..................................................................... Série VV 
Archives entre 1945 et 1984....................................Séries 3 BB à 3 EE 
Versements des directions centrales postérieurs au 1er janvier 1985.Série 
W 
Versements de l’état-major de la marine...............................................  
postérieurs au 1er janvier 1985 ................................................... Série Y 
 
Archives des ports. – Les archives des cinq grands ports de guerre avaient 
été longtemps laissées à l’abandon. Un arrêté du 24 février 1853 avait 
cependant confié aux commissaires généraux de la marine la garde des 
documents composant les archives portuaires, mais il fallut attendre 
l’arrêté du 25 avril 1889 pour voir la création de dépôts regroupant toutes 
les archives qui n’étaient plus nécessaires au service courant. Ces dépôts 
devaient être dirigés par des conservateurs qui furent longtemps des offi-
ciers de marine ou d’administration retraités. C’est en juillet 1920 que les 
archives et bibliothèques des ports furent placés sous une autorité unique 
et dirigés par des archivistes paléographes. 
Les archives remontent généralement au XVIIe siècle. Le plan de classe-
ment est plus récent que celui des archives centrales et surtout établi se-
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lon des principes plus judicieux. Il a été fixé par un règlement du 
25 novembre 1920. 
 
A - commandement de la marine 
Recueils, analyses, enregistrement de la correspondance des comman-
dants auxquels succédèrent les préfets maritimes. 
B - défense des côtes 
C - Forces navales 
Archives des bâtiments et de leurs états-majors, divisions et stations na-
vales. 
D - Ports et arsenaux 
Majorité générale et direction des mouvements du port. 
E - services administratifs 
Correspondance des intendants de la marine et de leurs successeurs ;  
commissariat aux armements et aux revues ; contrôle des personnels ; 
rôles d’équipages. 
F - service de santé 
Registres des hôpitaux, contrôle du personnel. 
G - construction navale 
H - artillerie 
K - Travaux hydrauliques puis maritimes ; immeubles, bâtiments civils. 
L - contrôle ou inspection de la marine 
Correspondance, procès-verbaux. 
M, N - matricules de divers personnels employés dans les ports. 
O - Justice militaire, institutions de répression, bagnes. 

P - inscription maritime 
Recrutement des équipages, navigation commerciale. Cette série est capitale 

pour l’histoire de la marine marchande comme de la marine de guerre. 
Q - invalides et prises de guerre 
R - colonies, pays étrangers, consulats 
S - collections, fonds et documents divers 
Les lettres T à Z n’avaient pas reçu d’affectations en 1920. Elles distin-
guent certaines catégories d’archives contemporaines. 
T - services sociaux 
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U - Fonds iconographiques 
V - Établissements hors des ports 
W - Écoles 
Z – génie. 
 

PASCAL Geneste 
 

 
2. Les bibliothèques de la marine. 

 

Elles comptent environ 500 000 volumes imprimés, dont 200 000 monographies, de 
remarquables manuscrits et d’importants fonds cartographiques et photographiques. 
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L’origine des bibliothèques portuaires remonte au XVIIIe siècle : un décret du 27 plu-
viôse an II excepta du regroupement aux chefs-lieux de district les ouvrages réunis dans 

les ports pour l’instruction des marins. De même qu’à Paris, il y fut joint lors des sé-
questres révolutionnaires des ouvrages intéressant la marine. 

L’existence des bibliothèques de la marine se concrétisa sous la monarchie de juillet par 
un Catalogue général des livres composant les bibliothèques de la marine et des colo-
nies (1838-1843), précurseur méconnu des grandes entreprises de catalogues collectifs 
de bibliothèques. 

Une commission permanente des bibliothèques de la marine fut constituée par arrêté 
ministériel du 3 mai 1901. 

C’est tout naturellement que les bibliothèques prirent place à côté des archives lors de la 
création du Service historique de la marine en 1919. 

Chacune des six bibliothèques de la marine possède une spécificité qui permet de les 
distinguer. Elle peut être géographique : la bibliothèque de Cherbourg (22 500 ouvrages 
et 350 collections de périodiques) contient naturellement tout ce qui se rattache à 
l’histoire des régions littorales de la Manche et de la mer du Nord, tandis que celle de 
Toulon (34 000 ouvrages et 700 collections de périodiques) rassemble tout ce qui est 
relatif à la Méditerranée et aux anciennes colonies (Afrique du Nord, Indochine). Les 
particularismes géographiques se doublent parfois de l’existence de fonds patrimoniaux 
provenant d’institutions maritimes prestigieuses. La bibliothèque de Rochefort (21 000 
ouvrages, 475 collections de périodiques) a été créée notamment à partir des fonds de 
l’École d’hydrographie de Rochefort, tandis que celle de Brest (26 000 ouvrages, 324 
collections de périodiques) a recueilli la bibliothèque de l’Académie royale de marine 
fondée en 1752. Enfin, le dépôt de Lorient (21 000 ouvrages) est l’héritier de la compa-
gnie des Indes orientales. 

Quant à la bibliothèque de Vincennes, outre son volume nettement supérieur (75 000 
ouvrages et environ un millier de périodiques conservés), elle tire parti des riches col-
lections du service hydrographique, héritier du dépôt des cartes et plans de la marine : 
elle a reçu la totalité de ses manuscrits, une partie de ses ouvrages imprimés et de ses 



GUIDE DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

520

périodiques, au fil de plusieurs versements, et de la collection de ses cartes et plans 
connue sous le nom de « 71 Recueils ». Elle a également recueilli les fonds de la biblio-
thèque de l’ancien ministère de la marine et des colonies, qui remontent à Colbert. Ils 
comprenaient notamment la collection de manuscrits commencée vers 1840 par Augus-
tin Jal, historiographe officiel de la marine. 

Chacune des bibliothèques de la marine continue de s’enrichir, par des dons ou des 
achats. Ainsi, la bibliothèque centrale de Vincennes s’accroît chaque année d’environ 
un millier d’ouvrages, de quelques manuscrits et albums photographiques, tout en étant 
abonnée à plus de cent dix périodiques vivants. 

 
ALAIN Morgat 

 

 

3. Renseignements pratiques. 
 
• Archives centrales du Service historique de la marine, B.P. n˚ 2, 00300 
ARMÉES. 
Tél. 01 43 28 81 50. Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h. 00 à 17 h. 00 
Fermeture annuelle les deux premières semaines du mois d’août. 
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• Cherbourg : 57 rue de l’Abbaye, B.P. n˚ 31, 50115 CHERBOURG 
NAVAL. 
Tél. 02 33 92 65 07. Ouvert du lundi au jeudi de 9 h. 00 à 18 h. 00, le 
vendredi de 9 h. 00 à 17 h. 00. Pas de fermeture annuelle. 
• Brest : Immeuble Surcouf, rue du commandant Malbert, 29240 BREST 
NAVAL. Tél. 02 98 22 06 80. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h. 30 à 
12 h. 00 et de 13 h. 30 à 17 h. 30. Pas de fermeture annuelle. 
• Lorient : Enclos de la marine, rue de la Cale-Ory, 56998 LORIENT 
NAVAL. Tél. 02 97 12 21 92. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h. 30 à 
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. , le samedi de 8 h. 30 à 12 h. Pas de fermeture 
annuelle. 
• Rochefort : 4 rue du Port, 17300 ROCHEFORT. Tél. 05 46 84 32 72. 
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h. 45 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h. 45. 
Fermeture annuelle entre Noël et le 1er janvier ; pour la période d’été 
(juillet-août), sur rendez-vous. 
• Toulon : Passage de la Corderie, B.P.n˚45, 83800 TOULON NAVAL.  
Tél. 04 94 02 08 13. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h. 30 à 17 h. 25. 
Pas de fermeture annuelle. 

 

 
PASCAL Geneste ET ALAIN Morgat 





 
 
 
 
 
 

chapitre ii 
 

LE SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMEE DE L’AIR 
 
 
 
 
Château de Vincennes, B.P. 110, 00481 Armées. 
Téléphone : 01 41 93 38 48. Télécopie : 01 41 93 39 39. 
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h. 30 à 17 h., le vendredi de 8 h. 30 à 15 h. 
 
 

1. HISTOIRE DU SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMEE DE 
L’AIR. 

 
« Il est nécessaire de grouper dans des documents propres au département de l’air 

les enseignements tirés de l’étude de la guerre 1914-1918. La dispersion des matériaux 
dans la masse des archives du Service historique de l’armée est un grave obstacle à ce 
travail. (...) Le département de l’air doit créer au plus tôt un organisme chargé des étu-
des historiques de l’air où l’aviation civile et l’aviation militaire (...) puiseront de com-
muns enseignements », écrivait en 1934 le général Denain, ministre de l’air. 

En décembre 1934 est donc créé le « service des études historiques et géographiques de 
l’air », qui succède à la section aéronautique existant depuis 1930 au sein du Service 
historique de l’armée et vient par son action affermir la position d’une armée de l’air 
créée quelques mois auparavant. Trois missions lui sont alors imparties : recueillir et 
classer les archives de l’aéronautique militaire et de l’armée de l’air, rédiger l’histoire 
de l’aviation militaire, établir des cartes aériennes. Pour ce faire, le service reçoit les 
archives des unités de la Première Guerre mondiale et de l’ancienne direction de 
l’aéronautique du ministère de la guerre. Marquant son identité, il s’installe dès 1935 
dans les locaux du ministère de l’air, boulevard Victor, à Paris. 
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Après une éclipse entre 1936 et 1939, période durant laquelle ne subsiste 
qu’une section des archives rattachée au 3e bureau de l’état-major, le ser-
vice se reconstitue en mars 1939 sous son nom actuel de Service histori-
que de l’armée de l’air et voit ses missions archivistique et historique 
renforcées, au détriment de sa mission géographique qui disparaît. Son 
activité ne cesse pas pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré des 
pérégrinations, par ailleurs fort dommageables pour ses fonds d’archives, 
qui le mènent jusque dans les environs de Toulouse. Recréé en 1945, le 
S.H.A.A. s’installe à l’École militaire, puis à Versailles en 1948, et enfin, 
en 1968, au château de Vincennes, avec les services historiques de 
l’armée de terre et de la marine. 
Aujourd’hui, subordonné directement au chef d’état-major de l’armée de 
l’air et régi par l’instruction ministérielle n°1502/DEF/EMAA/CAB du 
27 mai 1982, le S.H.A.A. est investi de trois missions : il est à la fois 
service d’archives, centre de recherche historique, gardien des traditions 
de son armée.  
 

 
2. Les archives de l’armée de l’air. 

 

FONDS D’ARCHIVES ET SOURCES 
COMPLEMENTAIRES. – LES FONDS D’ARCHIVES 

CONSERVES PAR LE SERVICE HISTORIQUE DE 
L’ARMEE DE L’AIR REMONTENT AU DEBUT DU XXE 

SIECLE. TOUTEFOIS, SEULES QUELQUES PIECES 
EPARSES SONT ANTERIEURES AUX FONDS DE LA 

PREMIERE GUERRE MONDIALE, CONSTITUES DES 
ARCHIVES RETROCEDEES PAR LE SERVICE 
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HISTORIQUE DE L’ARMEE. MAIS CELLES-CI, TOUT 
COMME LES ARCHIVES DU MINISTERE DE L’AIR, CREE 
EN 1928, ET DE L’ETAT-MAJOR DE L’ARMEE DE L’AIR, 

QUI VOIT LE JOUR EN 1933, ONT ETE GRAVEMENT 
ENDOMMAGEES PAR LES MOUVEMENTS DU SERVICE 

DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET CE 
N’EST QU’APRES 1945 QUE LES ARCHIVES 

CONSERVEES PAR LE SERVICE HISTORIQUE DE 
L’ARMEE DE L’AIR LE SONT DE MANIERE COHERENTE 

ET CONTINUE.  
DU FAIT DE CES LACUNES, LE SERVICE HISTORIQUE 

DE L’ARMEE DE L’AIR A TRES TOT MENE UNE 
POLITIQUE DE COLLECTE DE FONDS PRIVES, 

INDISPENSABLE POUR COMPLETER LES FONDS 
ANTERIEURS A 1945, VOIRE PALLIER L’ABSENCE 

TOTALE DE SOURCES D’ORIGINE PUBLIQUE 
RELATIVES A TEL OU TEL ASPECT DE L’ACTIVITE DE 
L’ARMEE DE L’AIR. PARMI LES FONDS ENTRES AU 

S.H.A.A. PAR VOIE EXTRAORDINAIRE, DONS, DEPOTS 
OU ACQUISITIONS, MELANT SOUVENT ETROITEMENT 

PIECES PUBLIQUES ET PRIVEES, ON RELEVERA LE 
FONDS D’UN MINISTRE DE L’AIR, GUY LA CHAMBRE, 
QUI A EXERCE CES FONCTIONS DE 1938 A 1940, OU 

CELUI DU GENERAL VALIN, CHEF DES FORCES 
AERIENNES FRANÇAISES LIBRES, PUIS CHEF D’ETAT-
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MAJOR DE L’ARMEE DE L’AIR DE 1944 A 1946 ET 
INSPECTEUR GENERAL DE L’ARMEE DE L’AIR DE 1947 

A 1955.  
Parallèlement, une politique de collecte de témoignages oraux a été engagée au mi-

lieu des années soixante-dix par le général Christienne, chef du S.H.A.A., faisant alors 
figure de pionnier. Avec pour premier objectif de réunir les témoignages des acteurs des 
débuts de l’histoire de l’aéronautique militaire, cette politique s’est poursuivie, autour 
de sujets comme la campagne de Suez ou les femmes dans l’armée de l’air ou auprès de 
personnalités choisies du monde civil ou militaire : hommes politiques, constructeurs, 
ingénieurs côtoient ainsi chefs d’état-major et généraux. Aujourd’hui, des campagnes 
sont également menées auprès du personnel des détachements envoyés en opération 
extérieure, dès leur retour en métropole. Les enregistrements de 900 personnes, pour 
3 000 heures d’écoute environ, sont ainsi proposés aux chercheurs, selon des modalités 
de communication établies par convention entre l’interviewé et le service. 

Les photographies sont une autre des sources complémentaires privilé-
giées par le S.H.A.A. Créée en 1976, sa photothèque gère en effet près de 
100 000 images indexées pièce à pièce, dons ou prêts émanant de per-
sonnes privées, anciens militaires pour la plupart, et offrant une vision 
très riche de la vie de l’armée de l’air. Toutefois, la photographie étant 
intimement liée à l’arme aérienne, ce sont aussi des millions de vues aé-
riennes, versées lors de sa dissolution en 1994 par le Centre 
d’exploitation et d’interprétation de l’armée de l’air, que conserve le 
S.H.A.A. Ce fonds, dont la constitution a débuté dans les années trente, 
couvre le territoire métropolitain, ainsi que les anciennes colonies fran-
çaises. 
 

CADRE DE CLASSEMENT. – LES ARCHIVES 
CONSERVEES PAR LE SERVICE HISTORIQUE DE 

L’ARMEE DE L’AIR SONT CLASSEES EN SERIES, CLOSES 
OU NON, CHRONOLOGIQUES, METHODIQUES OU 
FONCTIONNELLES SELON LES FONDS. LES SERIES 
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CLOSES POSSEDENT LEUR COTATION PROPRE ; LES 
SERIES OUVERTES SONT COTEES EN UNE SEULE SERIE 
CONTINUE, LA COTE DES ARTICLES ETANT PRECEDEE 
D’UNE LETTRE DE SERIE INDIQUANT LA NATURE DU 

FONDS. 
 

● Série AA : l’aéronautique militaire avant 1914 (série close) 
● Série A : l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale (sé-
rie close) 
● Série B : l’aéronautique militaire, puis l’armée de l’air durant l’Entre-
deux-guerres (série close). 
- sous-série 1 B : ministère de l’air. 
- sous-série 2 B : état-major de l’armée de l’air. 
- sous-série 3 B : directions et services du ministère de l’air. 
- sous-série 4 B : écoles. 
● Série C : présence aérienne française hors du territoire métropolitain. 
Sous-séries 1 C à 8 C : forces aériennes françaises coloniales. (sous-
séries closes) 
Sous-série 9 C : assistance militaire française. 
Sous-série 10 C : forces de souveraineté hors du territoire métropolitain 
(D.O.M.-T.O.M.). 
Sous-série 11 C : forces de présence. 
Sous-séries 12 C et suivantes : interventions extérieures. 
● Série D : les forces aériennes françaises durant la Seconde Guerre 
mondiale. (série close) 
Sous-série 1 D : Grand Quartier général aérien, septembre 1939-juin 
1940. 
Sous-série 2 D : unités et services de l’armée de l’air, septembre 1939-
juin 1940. 
Sous-série 3 D : secrétariat d’État à l’aviation et secrétariat général à la 
défense aérienne, 1940-1944. 
Sous-série 4 D : forces aériennes françaises et alliées, 1940-1945. 
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● Série E : l’administration centrale « air » depuis 1945 (archives du mi-
nistère et du secrétariat d’État à l’air, de l’état-major de l’armée de l’air, 
des bureaux de l’état-major, des services directement rattachés à l’état-
major et des directions centrales (commissariat, infrastructure, matériel et 
personnel) de l’armée de l’air). 
● Série F : les subdivisions territoriales de l’armée de l’air (archives des 
subdivisions territoriales de l’armée de l’air, principalement régions et 
bases aériennes). 
● Série G : les unités volantes (archives des unités volantes pendant et 
après la Seconde Guerre mondiale, classées hiérarchiquement et selon 
leur spécialité : chasse, bombardement, reconnaissance, observation) 
● Série H : les grands commandements (archives des grands commande-
ments organiques de l’armée de l’air, classés selon leur spécialité) ;. 
● Série I : les forces aériennes françaises en Algérie. (série close) 
1re partie : archives de l’état-major de la Ve région aérienne et du com-
mandement de l’air en Algérie et des bureaux de l’état-major. 
2e partie : archives des commandements opérationnels, groupements aé-
riens tactiques, postes de commandement Air et détachements de terrains 
d’opérations notamment. 
3e partie : archives des formations de support, bases aériennes principa-
lement. 
4e partie : archives des formations de combat au sol, fusiliers et comman-
dos parachutistes de l’air. 
● Série K : documentation administrative, historique et technique. 
● Série P : dossiers administratifs du personnel militaire de l’armée de 
l’air. 
Sous-série 1 P : dossiers administratifs des officiers en fonction dans 
l’armée de l’air depuis sa création en 1934. 
Sous-série 2 P : dossiers de personnels autochtones d’anciennes colonies 
françaises. 
● Série Z : archives entrées par voie extraordinaire, legs, don ou acquisi-
tion. 
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Bibliothèque. – Née avec le Service historique de l’armée de l’air et 
complémentaire des fonds d’archives qu’il conserve, la bibliothèque est 
spécialisée en aéronautique civile et militaire, française et étrangère, en 
histoire des conflits contemporains et en géopolitique, et plus générale-
ment en histoire du XXe siècle. Elle compte aujourd’hui environ 17 000 

volumes et près de 800 titres de périodiques, morts ou courants. 
La bibliothèque du S.H.A.A. s’est enrichie également de fonds privés importants : 

fonds du général Brohon, partie du fonds du général Gallois, ou encore fonds des histo-
riens Roland Hautefeuille et Edmond Petit. 

 

Agnès BEYLOT 
 





 
 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
 

LE SERVICE HISTORIQUE  
DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

 
 
 
Fort de Charenton. – 94706 Maisons-Alfort Cedex. 
Secrétariat : tél. 01 41 79 25 33 
Médiathèque : tél. : 01 41 79 25 40 
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 16 h (sur ren-
dez-vous). 
 
Les archives des unités de gendarmerie ont subi d’importantes destruc-
tions liées, soit aux vicissitudes de l’histoire (essentiellement en raison 
des conflits successifs du XXe siècle), soit aux règlements internes impo-
sant la destruction des documents. 

La première mention de conservation des archives de la gendarmerie apparaît dans 
l’ordonnance royale du 29 octobre 1820 portant règlement sur le service : il y est ques-
tion d’inventaire et de transmission des écrits des officiers à leurs remplaçants. Malgré 
plusieurs tentatives de conservation définitive ou périodique, une grande partie des 
documents fut détruite de différentes manières (l’exemple des documents donnés à 
l’artillerie pour la confection des gargousses et des cartouches est régulièrement cité). Il 
fut toutefois prévu des délais en fonction de la spécificité de certains documents (dix, 
quinze ou vingt ans). 

Ainsi, à la fin du XIXe siècle, le bilan de conservation des archives de la 
gendarmerie était déplorable. Toutefois, de nombreux documents ont été 
versés aux Archives nationales, à la Bibliothèque nationale, aux archives 
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départementales ou encore à l’actuel Service historique de l’armée de 
terre. Le début du XXe siècle vit l’établissement, par les décrets de 1902, 
1918, 1919 et 1922, de directives précises quant à la destination des do-
cuments : incinération, versements à l’administration des Domaines et 
versements aux Archives nationales. Entre 1940 et 1970, la gendarmerie 
s’organise de manière empirique afin de conserver ses archives. Ainsi, 
malgré la guerre, des efforts importants sont entrepris par 
l’administration centrale pour conserver les archives, d’abord à Courbe-
voie en 1942 où le Centre d’administration territoriale de la gendarmerie 
reçoit les archives des corps dissous lors des réorganisations, puis à No-
gent-sur-Marne et à Rosny-sous-Bois entre 1948 et 1956. La multiplicité 
des sites et la dispersion consécutive aux événements ne favorisent pas 
une gestion satisfaisante des documents. Enfin, entre 1972 et 1977, un 
service d’archives proprement dit est organisé au Centre administratif et 
technique de la gendarmerie nationale du Blanc dans l’Indre. Pour la 
première fois, des versements périodiques sont effectués, concernant 
dans un premier temps les procès-verbaux, puis la totalité des archives. 
Afin de pallier une première saturation du dépôt du Blanc, certaines ar-
chives ont été déposées dans les archives départementales depuis 1986, 
conformément aux prescriptions de la circulaire de la direction des Ar-
chives de France n°86-4 du 20 décembre 1986. Il était prévu dans ce do-
cument le versement des années 1947 à 1966. Puis les versements de-
vaient porter sur les années 0 et 5, auxquelles devaient s’ajouter les an-
nées exceptionnellement chargées sur le plan politique (1968 par exem-
ple). Une grossière erreur a provoqué le découpage des registres à cheval 
sur les années 1946 et 1947 afin de permettre l’envoi des documents dans 
les archives départementales en prenant les termes de la circulaire à la 
lettre. Les archives déposées dans les archives départementales seront 
récupérées par la gendarmerie à compter de l’été 2001 et viendront re-
joindre les collections du S.H.G.N.  
Depuis le 1er avril 1995, le dépôt du Blanc est rattaché au Service histori-
que de la gendarmerie nationale, nouvellement créé par arrêté du 18 août 
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1995, qui est désormais chargé de la conservation des archives de la gen-
darmerie nationale. En septembre 2000, a été créé de manière temporaire 
à Fontainebleau un centre d’archives définitives destiné à accueillir d’ici 
l’été 2003 25 kilomètres linéaires d’archives ; Le Blanc devient à comp-
ter de cette date un centre d’archives intermédiaires d’une capacité de 32 
kilomètres linéaires. La consultation des documents se fait dans la média-
thèque de Maisons-Alfort, au siège du SHGN. 
L’instruction 500 DEF/GEND/SHGN/DPCG du 9 février 2001 fixe 
l’organisation et le fonctionnement du Service historique de la gendarme-
rie nationale. 
 

Description des fonds. – Les documents les plus anciens conservés par le 
S.H.G.N. remontent aux années 1860, mais les fonds antérieurs à la Se-
conde Guerre mondiale sont très parcellaires en raison des destructions 
évoquées précédemment. 

Jusqu’à l’année 2000, il n’existait pas de cadre de classement des archives de la 
gendarmerie ni de système de cotation des boîtes. Seul un fichier manuel de 14 500 
fiches permettait d’effectuer des recherches dans les fonds. Le classement des archives 
était géographique, hiérarchique puis chronologique ; le rangement des boîtes était 
topographique. Un récolement a été entrepris durant l’année 2000, permettant de mieux 
maîtriser les fonds. 

La typologie des documents conservés est restreinte : registres de corres-
pondance courante et confidentielle, carnets de déclaration, procès-
verbaux, carnets de transfèrements, registres de garde à vue, quelques 
documents financiers et à caractère médical. Seule la direction de la gen-
darmerie produit des dossiers thématiques. 
 
 
Séries closes 
K gendarmerie des F.F.A. puis F.F.S.A. 
L Indochine 
M Algérie 
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N Maroc 
O Tunisie 
P Afrique occidentale française (A.O.F.) et Afrique équato-

riale française (A.E.F.) 
Q Djibouti 
R Forces prévôtales (close selon les sous-séries) 
 
 
Séries ouvertes 
A Direction de la gendarmerie 
B Inspection générale des armées – gendarmerie nationale 
C Circonscriptions et régions 
D Légions de gendarmerie départementale et de gendarmerie mo-

bile 
E Compagnies puis groupements de gendarmerie départe-

mentale 
F Unités de gendarmerie mobile 
G Commandement des écoles de la gendarmerie et écoles de 

la gendarmerie 
H Garde républicaine de Paris 
I Gendarmeries et formations spécialisées 
J Documents entrés par voie extraordinaire 
R Forces prévôtales 
S Assistance technique 
 
Séries spécialisées 
Av Archives sonores 
Fi Documents figurés 
Mu Archives historiques du musée de la gendarmerie 
Un Mémoires universitaires. 
 

Photothèque. – Récemment créée, la photothèque du S.H.G.N. s’articule 
autour de deux volets : les photographies réalisées par le service et les 
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documents anciens (série Fi). Le premier concerne des reproductions des 
objets du musée de la gendarmerie, des casernes de gendarmerie, des 
documents d’archives mais aussi des photographies personnelles données 
ou confiées au S.H.G.N. pour reproduction. 
 
Médiathèque. – Elle est composée de la bibliothèque, de la partie an-
cienne de la photothèque (série Fi), des archives sonores (série Av), des 
mémoires universitaires (série Un) et de postes de consultation Internet. 
La bibliothèque comprend actuellement 2 000 volumes et 35 titres de 
périodiques. 
 
Archives historiques et bibliothèque du musée de la gendarmerie. – Les 
archives historiques et les manuscrits de la bibliothèque sont actuelle-
ment déposés par le musée de la gendarmerie au S.H.G.N. et rejoindront 
le musée lorsque celui-ci disposera d’une salle de lecture ouverte au pu-
blic. Les archives les plus anciennes remontent au XVIe siècle. 
 

Laurent VEYSSIERE 
 





 
 
 
 
 
 
chapitre iv 

 
LES AUTRES SERVICES D’ARCHIVES DEFINITIVES 

 
 

Ce sont l’établissement cinématographique et cinématographique des armées, le 
centre des archives de l’armement et du personnel civil et la section des archives médi-
cales et hospitalières des armées. 
 
 

1. Établissement de conception et de production audiovisuelle 
de la défense (E.C.P.A.D.) 

 
Le 18 avril 2001, l’E.C.P.A.D. a remplacé l’ancien E.C.P.A. (établisse-
ment cinématographique et photographique des armées) (décret n° 2001-
347 du 18 avril 2001). Établissement public national à caractère adminis-
tratif placé sous la tutelle de la D.I.C.O.D. (délégation à l’information et 
à la communication de la défense), cet organisme conserve ses propres 
productions ainsi que celles des organismes dont il est l’héritier. 
Au printemps 1915, est créée la section cinématographique de l’armée 
(S.C.A.) puis la section photographique de l’armée (S.P.A.). Il s’agit de 
créations conjointes du ministère de la Guerre et du ministère de 
l'instruction publique et des beaux-arts, en lien avec le ministère des 
affaires étrangères. Le destin de ces collections restera toujours lié à cette 
double paternité. Ces deux sections, rattachées au bureau d’information à 
la presse (B.I.P.), sont installées rue de Valois. En février 1917, elles sont 
rassemblées pour créer la Section photographique et cinématographique 
des armées (S.P.C.A.) qui est dissoute à l’issue du conflit en 1919. Seule 
subsiste alors une cellule cinématographique au sein du service géogra-
phique de l’armée. La S.P.C.A. renaît en 1939. À partir de juin 1940, 
deux services d’information fonctionnent en parallèle : l’un à Vichy et 
l’autre au sein des Forces françaises libres. À la fin du conflit, elle récu-
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père, comme prise de guerre, un très important fonds allemand. En 1946, 
la S.P.C.A. devient un organisme interarmées et, en 1948 s’installe au 
fort d’Ivry. En 1969, elle est rattachée au service d’information et de 
relations publiques des armées (S.I.R.P.A.), prédécesseur de l’actuelle 
D.I.C.O.D., nouvellement créé, et prend le nom d’E.C.P.A. 
 
 
A. Description des fonds 
 
Les fonds renferment : 
- 130 000 à 150 000 plaques de verre ; 
- 3, 5 millions négatifs et diapositives ; 
- 90 000 bobines de film et 50 000 cassettes vidéo, soit un total de 16 000 
titres. 

La numérisation des fonds d’images fixes a été entamée en 1997. 
 
Première Guerre mondiale. – Le fonds se compose de 100 à 120 000 plaques de verre 

en grande partie non inventoriées et de 2000 films (films montés ou rushs). 

Le fonds de photographies peut également être consulté au Musée d’histoire contempo-
raine - B.D.I.C. (Hôtel national des Invalides, 75007 Paris), qui en conserve l’intégralité 
sous forme de tirages papier anciens ainsi que les fichiers thématiques originaux. La 
consultation se fait uniquement sur rendez-vous téléphonique au 01.44.42.54.92. 

De plus, le service des archives photographiques de la Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine située au fort de Saint-Cyr (78180 Montigny-le-Bretonneux) conserve 
une autre partie du fonds créé par le S.P.C.A. sous forme de plaques de verre et de 
tirages papier. La consultation se fait uniquement sur rendez-vous adressé par demande 
écrite au chef de cet établissement. 
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Deuxième guerre mondiale. – On distingue les fonds français, anglais et 
américain et allemands. 

 
Fonds français 

● Fonds de la S.P.C.A. (1939-1945) : photographies classées par armées 
(1re armée à 9e Armée) ; 36 films d’actualité (Journal de guerre) ; quel-
ques documentaires de court et moyen métrage. 
● Fonds du gouvernement de Vichy (1940-1944) : photographies de 
l’armée de l’armistice ; séries des films La France en marche (courts 
métrages de propagande bimensuels). 
● Fonds des Forces françaises libres : Photographies et 30 documentaires 
de l’office français d’informations cinématographiques en Grande-
Bretagne (1940-1943). 
● Photographies des opérations en Tunisie, de la campagne d’Italie, du 
débarquement en Provence, des opérations en Syrie (1942-1946). 
● Fonds de la première armée française : photographies de la campagne 
d’Alsace, de l’entrée des Français en Allemagne, de l’occupation de 
l’Allemagne (1945-1946). 
● 53 films d’actualité, Journal filmé de l’armée (avril-novembre 1945), 
Magazine (1944-1946), Revue filmée de l’air (1945-1946) ; 40 courts, 
moyens et longs métrages (1944-1946) et 1 000 bobines de chutes. 
● Fonds du comité de libération du cinéma français : 15 documentaires 
intitulés France libre - actualités (septembre-décembre 1944). 

 
Fonds anglais et américains 

Environ 15 000 films produits par les services des armées alliées, utilisés 
pour l’information et l’instruction des armées françaises. 

 
Fonds allemands 

● Environ 300 000 photographies (prises de guerre), classées en quatre 
séries : armée de l’air, armée de terre, marine, Africakorps. 
● Un millier de films documentaires : films du Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei (N.S.D.A.P.) et d’organismes affiliés ou étati-
ques ; films politiques d’organisations nazies ; films de montage ; films à 
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caractère historique ; films à sujet technique ; Heimatfilm ; films 
d’instruction militaire ; films sur le patrimoine culturel allemand. 
L’E.C.P.A. conserve notamment une copie complète en version alle-
mande du film Le juif Sûss et une copie incomplète en version française 
du film Der ewige Jude (traduit sous le titre Le péril juif). 
L’E.C.P.A. détient également une série de 160 numéros des actualités 
cinématographiques hebdomadaires allemandes (Deutsche Wochenende). 
Inventaire du fonds filmographique par titres, en français et en allemand. 
 

Après 1945. – On distingue photographies et films. 
 
Photographies 

● Un fonds clos en 1991 et un fonds toujours en accroissement, regrou-
pant les reportages réalisés par l’E.C.P.A. depuis le premier janvier 1992. 
Fonds « Indochine » : 90 000 clichés relatifs au corps expéditionnaire en 
Indochine (1945-1956) 
Fonds « Afrique du Nord » : 160 000 clichés sur les événements en Tuni-
sie, en Algérie et au Maroc (1645-1964) 
Fonds « Opérations extérieures » : depuis 1945 couvrant notamment les 
opérations effectuées dans le cadre de l’O.N.U. : Corée, Tchad, Liban, 
guerre du Golfe, ex-Yougoslavie mais également l’opération de Suez. 

 
Films 

● Ensemble des films d’instruction et d’information, produits ou copro-
duits par l’E.C.P.A. depuis 1946 ; rushes. 
● Films consultables sur support film et/ou vidéo. 

Vidéogrammes 
● Ensemble des vidéogrammes et de leurs rushes produits depuis 1981. 
● Documents consultables en vidéo. 
Acquisitions 
● Fonds Imbert : ensemble d’environ 11 000 clichés réalisés par Edgar et 
Jules Imbert de 1898 à 1920 à Madagascar, au Tonkin, en Afrique du 
Nord et en France. 

● Dons divers. 
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Adresse : Fort d’Ivry, 94200 Ivry-sur-Seine cedex. Tél. 01 49 60 52 00 
Consultation en médiathèque du lundi au jeudi de 9 h. à 16 h. (communi-
cation interrompue de 12 h à 13 h 30) et le vendredi de 9 h. à 11 h. 
Le visionnage des films se fait sur rendez-vous téléphonique. 
 
 

Françoise LEMAIRE et Jean-Marie LINSOLAS 
 
 
 

2. Centre d’archives de l’armement et du personnel civil. 
 

Le centre d’archives de l’armement fut créé à Châtellerault, sur le site de 
l’ancienne manufacture d’armes, en 1970, pour conserver les archives 
techniques de l’armement, notamment celles de la section technique de 
l’armée de terre (S.T.A.T.) qui complètent et prolongent les séries Xd et 
W du S.H.A.T. Par ailleurs, un décret récent spécifie que toutes les ar-
chives concernant le personnel civil employé par le ministère de la dé-
fense et les organismes interministériels seraient également conservés par 
cet organisme. 
En dehors des archives de la délégation générale pour l’armement, orga-
nisme interarmées créé le 5 avril 1961, seules sont prises en compte ici 
les archives des directions et établissements travaillant pour l’armée de 
terre. Les archives sont versées à dix ans d’âge et les fonds restent ou-
verts à l’exception de ceux des organismes dissous. 
 
 

A. Délégation générale pour l’armement. 
 
- cabinet du délégué (1957-1987) ; 
- direction des personnels et des affaires générales (1958-1968) ; 
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- direction des programmes et des affaires industrielles de l’armement 
(1936-1984) ; 
- direction des recherches, études et techniques : bureau de la propriété 
industrielle (1962-1982) ; 
- direction des affaires internationales (1949-1975) ; 
- mission technique de l’armement à Washington (1951-1976) ; 
- mission technique de l’armement à Londres (1960-1985) ; 
- service de la surveillance industrielle de l’armement (S.I.A.R.) ; 
- gestion du service central (1962-1978) ; 
- courrier (1964-1982) ; 
- aéronautique (1958-1979) ; 
- réception de matériels d’armement (1886-1983) ; 
- AMX 13 livrés aux Pays-Bas de 1962 à 1964 (1960-1964) ; 
- inspection de l’armement de la délégation générale pour l’armement 
(D.G.A.) (1980) ; 
- centre interarmées de recherche opérationnelle (C.I.R.O.) (1958-1975) ; 
- état-major de l’armée de terre : bureau armement et études 
(A.R.M.E.T.) (1945-1968) ; 
- commission d’expériences de Calais (1872-1912) ; 
- commission d’expérience du camp de Châlons (1883-1937) ; 
- commission d’expérience de Versailles (1860-1959) ; 
- documents en provenance du commissariat à l’énergie atomique (1963-
1974) ; 
- documents en provenance de l’institut des hautes études de défense 
nationale (1952-1972). 
 
Direction technique des armements terrestres  
- cabinet (1937-1952) : 
- administration centrale (1967-1981) ; 
- bureau normalisation-propriété industrielle (1874-1975) ; 
- sous-direction Atome-biologie-chimie (1956-1974) ; 
- service mobilisation : bureau génie-véhicules de servitude et aéromobi-
lité (1948-1982) ; 
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- service mobilité : bureau du matériel du génie (1918-1982) ; 
- bureau systèmes blindés et chars (1958-1981) ; 
- services techniques : bureau programmes-coordination technique et 
industrielle, commandes d’armement (1944-1972) ; 
- service armes et systèmes d’armes : bureau infanterie-mines (1922-
1979) ; 
- bureau antichars (1952-1982) ; 
- bureau traitement automatique de l’information (1971-1979) ; 
- bureau normalisation-propriété industrielle (1950-1975) ; 

- service central des commandes (1935-1966). 
 
 
B. Archives techniques provenant d’organismes ne dépendant pas de 

la D.G.A. 
 
- centre interarmées de recherche opérationnelle (C.I.R.O.) (1958-1975). 
- documentation en provenance de l’Institut des hautes études de défense 
nationale (1952-1972). 
- mission technique de l’armement à Washington (1951-1976) ; 

- mission technique de l’armement à Londres (1960-1985) ; 
- état-major de l’armée de terre : bureau armement et études 
(A.R.M.E.T.)(1945-1968) ; 
- section technique de l’armée de terre : artillerie (1794-1956), poudres et 
explosifs (1891-1963), armements et techniques (1808-1972). 
 
 

C. Établissements : archives techniques. 
 
- établissement technique central de l’armement (E.T.C.A.) (1699-1975) ; 
- commission d’expériences de Calais (1872-1912) ; 
- commission d’expériences du camp de Châlons (1883-1937) ; 
- commission d’expériences de Versailles (1860-1959) ; 
- manufacture d’armes de Châtellerault (1809-1971) ; 
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- atelier de construction de Tarbes (1870-1964) ; 
- atelier de construction de Mulhouse (1893-1967) ; 
- manufacture nationale d’armes de Saint-Étienne (1893-1977) ; 
- établissement technique de Bourges (1901-1980) ; 
- établissement technique d’Angers (1913-1982) ; 
- atelier de construction de Roanne (1916-1971) ; 
- établissement d’armement AMX-APX ( 1932-1983). 
 
 

D. Archives administratives et dossiers de personnels. 
 
- direction des personnels et des affaires générales de la D.G.A. (1958-
1968) ; 
- direction des recherches, études et techniques : dossiers de personnels 
civils (1902-1956) ; 
- établissement technique central de l’armement : dossiers de personnels 
civils (1895-1963) ; 
établissements d’armement : dossiers des personnels civils (1872-1986). 
 
Adresse : 211, Grand-rue de Châteauneuf, 86106 Châtellerault cedex. 
Tél. 05 49 21 14 31. Communication sur rendez-vous téléphonique. 
 
 

 
3. Archives du service de santé des armées. 

 
Les archives du service de santé des armées sont conservées partie au 
S.H.A.T., partie dans des institutions dépendant directement du service 
de santé : 

- le musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce à Paris ; 
- la section des archives médicales et hospitalières des armées à Limoges 
;  
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- l’institut de médecine tropicale du service de santé des armées, parc du 
Pharo, à Marseille. 
 
 

A. MUSEE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES AU VAL-
DE-GRACE. 

 
Adresse : 1 place Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. Consulta-
tion : sur autorisation du médecin colonel, conservateur du musée. 
 
Une section d’archives dépendant du médecin colonel, conservateur du 
musée, détient ce qui reste des archives du service de santé depuis les 
origines – en particulier celles du comité de santé et du secrétariat d’État 
créé en 1916 – à l’exclusion des archives hospitalières et de celles qui 
concernent le personnel. Elles ne se présentent pas sous la forme de dos-
siers suivis, mais plutôt comme une collection de pièces et mémoires 
importants pour l’histoire du service ou celle de la médecine. Ces textes 
émanent souvent de personnages ayant marqué l’histoire de la médecine. 
Les journaux des marches et opérations et les rapports des unités aux 
armées sont également conservés au Val-de-Grâce jusqu’en 1940, à 
l’exception de l’échelon des divisions et armées de la Première guerre 
mondiale, dont les archives sont conservées par le S.H.A.T. Postérieure-
ment à cette date, les documents sont conservés dans les séries P et U du 
S.H.A.T. ainsi que dans la sous-série 10 H pour l’Indochine. 
Les archives du service de santé, pratiquement inexistantes dans la série 
N, sont heureusement complétées par plus de 1 500 cartons pris par les 
Allemands et récemment rapatriées de Russie. Par ailleurs, la direction 
du service de santé a versé au S.H.A.T. ses archives des années 1950-
1970 qui forment la sous-série 17 S. 
Enfin, la bibliothèque du Val-de-Grâce, qui dépend de l’école 
d’application du service de santé, offre des ressources complémentaires 
que l’on ne saurait négliger. Elle est accessible sur autorisation du méde-
cin général, directeur de l’école. 
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B. Section des archives médicales et hospitalières. 
 
Adresse : Section des archives médicales et hospitalières des armées 
(S.A.M.H.A.), B.P. 15, 87998 Limoges Armées. tél. 05 55 77 82 59. 
 
Elle détient les archives collectives et individuelles concernant tous les 
ayants-droit admis dans les hôpitaux militaires et les salles militaires des 
hôpitaux civils. 
Ce sont des registres d’admission et des dossiers individuels. Les fonds 
d’archives ont comme base de classement un ordre chronologique, un 
premier classement regroupant les archives antérieures à la Grande 
guerre. À l’intérieur de chaque fonds, les documents sont classés dans un 
ordre alphabétique par hôpital et par armée. Pour les archives postérieu-
res à 1914, les fonds sont répartis en fonds fermés et fonds vivants. 
Précisons que la communication des archives médicales n’est autorisée 
que 150 ans après la naissance des intéressés. 
 
Fonds antérieurs à 1914 
● Fonds fermés 
- Fonds 1914-1918. 
(sauf pour la marine et l’armée d’Orient). 
 
- armée du Rhin (1918-1923). 
Formations hospitalières ayant fonctionné sur la rive gauche du Rhin à la 
suite de la Première Guerre mondiale. 
 
- armée d’Orient (1914-1918). 
Formations hospitalières (sauf marine) ayant fonctionné dans les Balkans 
et en Turquie. 
 
- Levant (1917-1946). 
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Formations hospitalières (sauf marine) ayant fonctionné en Méditerranée 
orientale jusqu’au départ des troupes françaises de Syrie et du Liban. 
 
- Fonds 1920-1938 (sauf marine). 
 
- Deuxième Guerre mondiale. 
1) période 1939-1940 : formations hospitalières de l’avant ayant fonc-
tionné depuis le début de la guerre jusqu’aux armistices avec 
l’Allemagne et l’Italie en 1940. 
2) période 1940-1957 : formations hospitalières de l’avant ayant fonc-
tionné sur les divers théâtres d’opérations et dans les pays occupés. 
3) territoire 1 : formations hospitalières de l’arrière (sauf marine) ayant 
fonctionné en métropole entre 1939 et 1945. 
4) prisonniers de guerre français. 
5) centres de libération de prisonniers de guerre. 
 
- guerres coloniales. 
1) Algérie, Maroc Tunisie, (sauf marine) (1914-1962) ; 
2) Extrême-Orient, (sauf marine) (1914-1956). 
 
● Fonds vivants 
 
- Territoire 2 : 
Hôpitaux (sauf marine) dissous ou en activité en France métropolitaine, 
de 1946 à nos jours. 
 
- Forces françaises en Allemagne. 
Hôpitaux ayant fonctionné aux F.F.A. de 1958 à nos jours. 
 
- marine (hôpitaux dissous ou en activité). 
 
- D.O.M,T.O.M. (hôpitaux dissous ou en activité). 
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- Théâtres d’opérations extérieurs. 
Depuis Suez jusqu’à nos jours : guerre du Golfe, opérations O.N.U. etc. 
 
 

C. Institut de médecine tropicale des armées. 
 
Adresse : Le Pharo, boulevard Charles Livon, Marseille. 
L’Institut de médecine tropicale des armées conserve les rapports et en-
quêtes sur les maladies et épidémies spécifiques aux territoires de la zone 
tropicale. Ils concernent les militaires, mais aussi les populations soi-
gnées par le service de santé. 
 

Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
 
 



 
 
 
 
 
 

CHAPITRE V 
 

SERVICES D’ARCHIVES INTERMEDIAIRES 
 
 

 
Une spécificité des archives de la défense est la position particulière des dépôts in-

termédiaires : à la différence de ce qui se pratique dans d’autres administrations, c’est 
eux et non les services émetteurs qui doivent conserver les archives intermédiaires. 
L’instruction n°1308 du 13 avril 1981 dispose en effet que « les archives intermédiaires 
sont conservées dans des dépôts disposant d’un personnel spécialisé ». On reconnaît ici 
le souci de décharger les armes et services de ce qui n’est pas leur mission première en 
même temps que celui de garantir la bonne gestion du personnel. 
Une partie de ces dépôts intermédiaires relève d’organismes interarmées, 
l’autre dépend des trois armées. 
 
 

 
1. Dépôts interarmées. 

 
Les bureaux du service national (B.S.N.). – Ces bureaux conservent les 
dossiers individuels des Français depuis l’âge de 17 ans jusqu’à l’âge de 
50 ans. 
 
Le dépôt central des archives de la justice militaire (D.C.A.J.M.). – Ins-
tallé au Blanc dans l’enceinte du centre administratif de la gendarmerie 
nationale, le D.C.A.J.M. conserve et exploite les archives de 
l’administration centrale de la justice militaire et des juridictions militai-
res postérieures à 1920.  
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Les archives de la justice militaire conservées au S.H.A.T. ont été traitées 
dans la série J. Les dossiers des conseils de guerre conservés par le dépôt 
central de la justice militaire du Blanc prennent la suite. La coupure est 
faite le 11 novembre 1918 pour les conseils de guerre des régions, de 
Paris et des divisions et en 1924 pour les territoires d’outre-mer. Rappe-
lons que ces dossiers ne sont communicables que cent ans après leur clô-
ture. Les dossiers concernant des faits amnistiés ont pu être détruits en 
vertu d’un décret de 1927. Ils ne sont pas communicables, quelle que soit 
leur date de clôture, sauf aux intéressés ou à leurs ayants cause.  
 
Le service des pensions des armées (S.P.A.). – Créé en 1964, installé à la 
Rochelle, le S.P.A. relève de la direction de la fonction militaire et du 
personnel civil (D.F.P.) du ministère de la défense. Il produit, gère et 
conserve les dossiers de pensions des personnels civils et militaires de la 
défense. La conservation des dossiers proprement dite incombe à un bu-
reau courrier et gestion des dossiers (B.C.D.G.) 
Adresse : Place de Verdun, B.P. 509, 17016 La Rochelle cedex. 
Tél. 05 46 50 62 62. 
 
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (D.M.P.A.). – 
Créée en 1999, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, 
rattachée au secrétaire général pour l’administration du ministère de la 
défense, « élabore, anime et coordonne la politique des archives et des 
bibliothèque »s. Elle en assure le suivi. Elle est également chargée de la 
gestion et de la conservation des archives intermédiaires de l’ancienne 
administration des anciens combattants. 
 
 

2. Dépôts relevant de chaque armée. 
 

A. Dépôts relevant de l’armée de terre. 
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Le Bureau central d’archives administratives militaires (B.C.A.A.M.). – 
Créé le 1er mai 1961 à partir des bureaux d’archives militaires disséminés 
sur le territoire national et en Afrique du Nord, le B.C.A.A.M. gère les 
dossiers des personnels dégagés des obligations militaires. Il répond aux 
demandes écrites des intéressés ou de leurs ayants cause en ce qui 
concerne les services militaires, les décorations, les blessures et maladies 
contractées en service. À cet effet, il détient les archives suivantes :  
- dossiers d’officiers rayés des cadres depuis 1970 ; 
- archives administratives, collectives et individuelles, concernant les 
sous-officiers et hommes de troupe depuis le moment où ils sont dégagés 
des obligations militaires jusqu’à l’âge de 92 ans ; ces dossiers sont en-
suite versés aux archives départementales du lieu de recrutement à raison 
d’une classe par an ; en 2000, la classe 1909 a été reversée aux départe-
ments d’origine ; 
- archives administratives concernant les étrangers, à l’exception de ceux 
qui ont servi dans la Légion étrangère. 
- archives administratives des ressortissants de la Communauté ayant 
servi dans l’armée française ; 
- archives administratives des personnels féminins ; 
- fichiers des citations et ordres généraux de 1914 à nos jours, y compris 
les décorations de la Résistance ; 
- archives médicales et administratives des unités dissoutes et des unités 
actives de plus de cinq ans d’âge.  
Adresse : Caserne Bernadotte, 64023 Pau cedex. Tél. 05 59 84 39 45. 
 
Le Bureau des anciens de la Légion étrangères (B.A.L.E.). – Le bureau 
des anciens de la Légion étrangère créé le 1er octobre 1986 répond aux 
demandes faites par les anciens légionnaires – ou leur famille – qui ont 
servi postérieurement à 1906, les archives antérieures étant conservées au 
S.H.A.T. Les documents conservés à Aubagne ne sont communicables 
que si les intéressés sont nés il y a plus de 120 ans. À cet effet, ce service 
d’archives détient :  
- les dossiers individuels des légionnaires ;  
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- les archives administratives et médicales des unités de légion dissoutes ;  
- les archives médicales et administratives des unités de légion actives, 
de plus de 5 ans d’âge.  
Adresse : Bureau des anciens de la Légion étrangère, Caserne Viénot, 
13998 Aubagne.  
 

Service d’information historique de la Légion étrangère. – Ce service 
regroupe la rédaction du journal Képi blanc, un centre de documentation 
dans lequel on trouve des archives concernant les campagnes de la Lé-

gion (notamment des journaux de marche), une bibliothèque consacrée à 
la Légion et à son environnement, enfin un musée.  

Adresse : service d’information historique de la Légion étrangère, Domaine du capi-
taine Danjou, 13114 Puyloubier. 
 
Établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat 
de l’armée de terre. – Créé le 1er avril 1963, il détient les documents sui-
vants : 
- archives des organismes dissous de l’intendance ou du commissariat. 
- archives des intendances à compétence générale (déplacements, trans-
ports). 
- fichier central du service de la solde. 

- engagements et rengagements. 
Dépôt intermédiaire, il reverse au S.H.A.T., au B.C.A.A.M., éventuelle-
ment (pour les réquisitions d’immeubles) aux archives départementales. 
Les dossiers du personnel civil rayé des contrôles sont transférés à Châ-
tellerault. 
Adresse : 3, rue Javelin Pagnan, B.P. 508, 42007 Saint-Étienne cedex. 
 
Le centre national des archives techniques du matériel. – Installé à Saint-
Astier, rattaché au groupement technique n° 2 lui-même dépendant de 
l’établissement du matériel de Vayres (33), ce centre conserve pendant 
cinq ans les pièces comptables et administratives du service du matériel 
vieilles de plus de cinq ans. Au terme de ce délai, l’ensemble des docu-
ments est éliminé. 
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Le centre d’histoire et d’étude des troupes d’outre-mer (C.H.E.T.O.M.). – 
Créé en 1996, situé à Fréjus au sein du Musée des troupes de marine, ce 
centre est dépositaire des archives du centre militaire d’information et de 
documentation sur l’outre-mer (C.M.I.D.O.M.) ainsi que de fonds privés. 
 
 

B. Dépôt relevant de la marine. 
 
Le centre de traitement de l’information pour les ressources humaines de 
la marine (C.T.I.R.H.). – Au sein de ce service, situé à Toulon, un bureau 
maritime des matricules (B.M.M.) gère et conserve l’ensemble des dos-
siers individuels de la marine.  
 
 

C. Dépôts relevant de l’armée de l’Air. 
 
Le Bureau central d’incorporation et d’archives de l’armée de l’Air 
(B.C.I.A.A.). – Créé en 1946, implanté sur la base aérienne de Dijon de-
puis 1997, ce service est l’équivalent du B.C.A.A.M. pour l’armée de 
l’Air.  
 
L’établissement central du commissariat de l’air (E.T.C.A.).– Créé en 
1952, implanté à Toulouse, l’E.T.C.A. a pour mission annexe la conser-
vation de l’ensemble des archives du commissariat de l’air.  

 
Jean-Claude DEVOS, Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE  

et Thierry SARMANT 
 





 
 
 
 
 
 

SECTION II 
 

services d’archives relevant 
D’AUTRES MINISTERES 

 





 
 
 
 
 
 

chapitre VI 
 

les archives nationales 
 
 

 
Les fonds conservés par les Archives de France ont été largement évo-
qués dans les paragraphes intitulés Sources complémentaires des diffé-
rentes séries du S.H.A.T. Nous nous contentons donc ici de renvoyer le 
chercheur qui souhaiterait avoir des informations plus détaillées aux deux 
ouvrages suivants : 
● Guide du lecteur aux Archives nationales, édition 1993. 
● État général des fonds des Archives nationales 
- tome premier : L’Ancien Régime, Paris, Archives nationales, 1978. 
- tome II : 1789-1940, Paris, Archives nationales, 1978. 
- tome III : Marine et outre-mer, Paris, Archives nationales, 1980. 
- tome IV : Fonds divers, Paris, Archives nationales, 1980. 
- tome V: 1940-1958, fonds conservés à Paris. État général des fonds et 

état des inventaires, Paris, Archives nationales, 1988.  
● État des inventaires  
- tome I : L’Ancien Régime, Paris, Archives nationales, 1985. 
- tome II : 1789-1940, Paris, Archives nationales, 1991. 
- tome III : Marine et outre-mer, Paris, Archives nationales, 2000. 
- tome IV : Fonds divers, Paris, Archives nationales, 1986. 
 

Renseignements pratiques 
 
1. Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (C.A.R.A.N.) 

Adresse : 60, rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris cedex 03. 
Entrée du public :11, rue des Quatre Fils, 75003 Paris.  
Tél. 01 40 27 64 19. 
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Ouverture : du lundi au samedi de 9 h. à 17 h. 45.  
Fermetures annuelles : la semaine qui suit le 14 juillet et la semaine entre 
Noël et le Jour de l’An. 

 
2. Centre des archives contemporaines 

Adresse : 2, rue des Archives, 77300 Fontainebleau. 
Tél. 01 64 31 73 00. 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h. à 16 h. 30. Demander les docu-
ments la veille au plus tard. 
Pas de fermeture annuelle. 

 
3. Centre des archives d’outre-mer 

Adresse : 29, chemin du Moulin-Detesta, 13090 Aix-en-Provence. 
Tél. 04 42 93 38 50. 
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.  
Fermetures annuelles comme le C.A.R.A.N. 

 



 
 
 
 
 
 

chapitre VII 
 

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES : 
ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

 
 
 
Adresse : Direction des archives et de la documentation, 37, quai 
d’Orsay, 75007 Paris. Entrée 1, rue Esnault Pelterie. Communication : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 heures à 18 heures ; mercredi de 
9 heures à 18 heures. Les documents doivent être commandés 24 heures à 
l’avance. 
 
Instruments de recherche. – On se reportera à : 
● Les archives du ministère des Relations extérieures depuis les origi-

nes : histoire et guide, tome II, guide, Paris, Imprimerie nationale, 
1985. 

● État général des inventaires des archives diplomatiques, Paris, Impri-
merie nationale, 1987. 

Voir aussi les ouvrages cités pages 8 et 9 du présent guide ainsi que le 
Guide des sources de l’histoire de la Seconde guerre mondiale cité, 
p. 248 et sqq. 
Les publications de la commission des archives diplomatiques mettent à 
la disposition des chercheurs des pièces essentielles sur les origines des 
guerres de 1870, 1914-1918, 1939-1945 et pour la période 1954-1959. 
 
Les archives sont réparties en plusieurs fonds. 
● Fonds ancien, des origines à 1896. 
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● Nouveau fonds, comprenant principalement une série de 1897 à 1918, 
la Première guerre mondiale, l’Entre-deux-guerres et la Seconde guerre 
mondiale. 
● Archives politiques, économiques et culturelles postérieures à 1945. 
● Papiers d’agents. 
● Documents rapatriés provenant des postes diplomatiques et consulaires 
et de territoires sous mandat ou occupés. Ces documents sont conservés à 
Nantes ou à Colmar. 
● Traités, dont la collection originale n’est pas accessible, mais qui font 
l’objet de publications. 
 
 

1. Fonds ancien. 
 
Le classement est géographique par pays et chronologique à l’intérieur 
de chaque pays. Il existe trois séries de documents. 
- Correspondance politique ; 
- Mémoires et documents ; 
- Correspondance consulaire à partir de 1792. 
 

Correspondance politique. – Elle est composée de lettres envoyées 
sous forme de minutes et de lettres reçues par le secrétaire d’État puis 
ministre des affaires étrangères. Ce sont des lettres, notes, projets, ins-

tructions aux ambassadeurs. Le classement chronologique a séparé quel-
quefois les lettres des pièces jointes mises à leur date. Il est important de 
noter qu’il n’existe de correspondance politique que pour les états, prin-
cipautés ou villes avec lesquels la France a entretenu des relations diplo-
matiques. Dans les guerres de coalition, pour les négociations de paix, les 
correspondances doivent être recherchées dans chacun des pays partici-

pants. 
 

Mémoires et documents. – La rubrique France est particulièrement 
importante pour l’histoire du département. L’administration des provin-
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ces qui en dépendaient s’y trouve. La partie Fonds divers regroupe des 
mémoires et projets, y compris les projets d’instructions aux ambassa-

deurs qui n’ont pas été expédiés. 
On signalera dans la série Mémoires et documents l’existence des papiers 
Richelieu et Mazarin, et, par la suite, des papiers de la guerre de 1870-
1871. 
 
Correspondance consulaire et commerciale, et les affaires diverses poli-
tiques. – En 1792 s’ouvrent la correspondance consulaire et commerciale 
jusque-là conservée aux Archives nationales et une série Affaires diverses 
politiques où l’on trouve de nombreux dossiers sur les missions militaires 
du XIXe siècle. 
 
 

2. Nouveau fonds. 
 

Nouvelle série 1897-1918.– Le classement géographique par conti-
nents – Europe, Afrique, Levant, Asie, Océanie, Amérique – est maintenu 

mais avec un cadre de classement méthodique à l’intérieur de chaque 
poste diplomatique ou consulaire : 

- politique intérieure, élections, assemblées ; 
- politique extérieure subdivisée en dossiers par pays ; 
- armée, marine ; 
- affaires religieuses, sociales, financières ; 
- affaires industrielles, commerciales, communications ; 
- questions particulières. 
 
Guerre de 1914-1918. – La série est divisée en volumes et cartons : 

- correspondance politique concernant seulement les états belligérants ; 
- dossiers politiques internationaux ; 
- dossiers économiques généraux. 
Les sujets abordés sont les opérations, le droit de la guerre, les conféren-
ces interalliées, le sionisme, le socialisme, etc.  
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Série A Paix 1914-1920. – Les négociations menées pendant la pé-

riode de belligérance et la Conférence de la paix sont groupées dans cette 
série qui se poursuit avec les dossiers du secrétariat général de la Confé-
rence de la paix et de la Conférence des ambassadeurs. Les séries relati-

ves aux réparations sont déposées aux Archives nationales. 
 
Entre-deux-guerres (1918-1939). – Le fonds est partagé en plusieurs sé-
ries. 
● Direction des affaires politiques et commerciales. Les archives sont 
classées par divisions géographiques 
- Z Europe ; 
- E Levant et Asie-Océanie ; 
- B Amérique ; 
- K Afrique ; 
- P Tunisie ; 
- M Maroc. 
Le classement des bureaux a été respecté. Un premier versement s’arrête 
à 1929. Le deuxième, qui couvre les années 1930-1940, a souffert des 
destructions dues à la guerre. 
Les séries géographiques sont subdivisées par pays avec pour chacun 
d’eux des dossiers sur la politique intérieure et extérieure, les activités 
militaires, commerciales, économiques, religieuses, sociales et culturel-
les. 
Les dossiers de préparation des conférences internationales peuvent se 
trouver dans la série Europe. 
La série M Maroc est ouverte en 1917, avec une coupure en 1929. La 
série P Tunisie a fait l’objet de coupures en 1917 et 1929. Pour ces deux 
séries, il est également utile de consulter les archives des protectorats 
conservées à Nantes et les papiers d’agents. 
● La série Y internationale continue au-delà de 1918 les dossiers politi-
ques internationaux, les dossiers financiers et économiques de la série 
guerre 1914-1918 et ceux des conférences interalliées . 
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● Société des nations : sous cette rubrique sont classées les archives du service fran-
çais fonctionnant à Paris et celles des délégations à Genève. Il faut noter qu’il existe de 
nombreux documents concernant le désarmement en provenance des officiers de liai-
son. 
 

Guerre de 1939-1945. – Les dossiers proviennent des organismes de Vichy, 
Londres et Alger. 
Le plan de classement des bureaux de Vichy a été conservé : Europe, 
Amériques, Asie, Afrique, Levant, Maroc, Tunisie, Y internationale. Une 
série appelée papiers 1940 est formée de dossiers reconstitués à Vichy et 
de fonds de personnalités, saisis ou déposés après la guerre aux archives 
diplomatiques. 
Les dossiers du Commissariat national français dont faisait partie le 
commissariat aux affaires étrangères ont rejoint à Alger ceux du commis-
sariat français de libération nationale puis du gouvernement provisoire. 
Ils ont été reclassés dans les bureaux d’ordre au ministère, mais replacés 
à leur origine lors de leur classement aux archives. 
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3. ARCHIVES POLITIQUES, ECONOMIQUES ET 
CULTURELLES POSTERIEURES A 1945. 

 
LES SERIES EUROPE (Z), AMERIQUE (B), ASIE, 

MAROC, TUNISIE SE POURSUIVENT. ELLES SONT 
COMPLETEES PAR LE VERSEMENT DES ARCHIVES DU 

SECRETARIAT D’ÉTAT AUX ÉTATS ASSOCIES. LA SERIE 
Y INTERNATIONALE SE POURSUIT JUSQU’EN 1949 

SEULEMENT. LES QUESTIONS RELEVANT DE L’O.N.U. 
FIGURENT DANS LE FONDS SECRETARIAT DES 

CONFERENCES N.U.O.I. (1944-1959). 
Il existe également un fonds du comité intérimaire pour l’organisation 
d’une Communauté européenne de défense (1951-1954). 
 
 

4. Papiers d’agents. 
 

Ils couvrent l’ensemble des périodes depuis 1840 et sont recensés dans 
les pages 85 à 124 de l’État des inventaires. Ils complètent les archives 

de l’administration et apportent des points de vue différents. 
 
 

5. Archives des postes diplomatiques et consulaires. 
 

Conservées à Nantes, elles contiennent des lettres personnelles, des 
comptes rendus d’audiences, des notes et projets non transmis. Dans cer-
tains cas, on peut avoir un aperçu des relations entre le chef de poste et 
l’attaché militaire. À noter dans les archives des consulats les dossiers 

relatifs aux affaires militaires : recensement, déserteurs, etc. 
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Protectorats et mandats. – Les archives des résidences générales à 
Rabat et à Tunis, et celles du haut-commissariat français en Syrie et au 

Liban sont conservées à Nantes. 
 
Archives de l’occupation française en Allemagne et en Autriche. – Elles 
sont conservées à Colmar et comprennent les dossiers : 
- du service des affaires allemandes et autrichiennes à Paris ; 
- des services de l’occupation française en Allemagne et en Autriche ; 
- du gouvernement militaire de Berlin ; 
- de l’ambassade française à Bonn. 
Ces fonds ne peuvent être consultés que sous réserve des dispositions de 
la loi sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
Correspondance consulaire et commerciale. – Elle offre d’une manière 
générale moins d’intérêt pour l’histoire de l’armée que la correspondance 
politique, le commerce des armes étant traité en principe dans cette der-
nière. 
 
Correspondance dite administrative. – Elle contient les correspondances 
avec les autres administrations, dont le ministère de la guerre. Les réper-
toires par périodes sont recensés page 66 de l’État des inventaires. 
 
 

Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
avec la collaboration de Pierre FOURNIE 

 





 
 
 
 
 
 
 

chapitre viii 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE  
ET DES FINANCES : ARCHIVES ECONOMIQUES ET 

FINANCIERES. 
 
 
Adresse : 139, rue de Bercy, 75012 Paris. 
 
Les archives de ce ministère ont brûlé en 1871, à l’exception du fonds du 
trésor aux armées. Malgré cela, elles apportent sur certaines questions 
des éléments intéressants qui n’apparaissent pas dans les dossiers du Ser-
vice historique, notamment pendant la période 1920-1958. Pour la pé-
riode plus récente, les rapports des contrôleurs financiers, les lois de fi-
nances et lois de finances rectificatives, les collectifs armées, enfin les 
études sur les statuts des personnels représentent des compléments 
d’information non négligeables. 
 
 

1. Direction du budget. 
 

Créée en 1919, elle prend la suite d’un bureau de la direction de la comp-
tabilité. Les principaux dossiers intéressant la défense sont les suivants. 
B 8505-8571  lois de finances (1960-1970). 
B 41956-42056  lois de finances rectificatives (1960-1977). 
B 13585-13614  dommages de guerre (1939-1945). 
B 20163 service vétérinaire aux armées (1960) ; revalorisa-

tion de la condition des cadres militaires (1961). 
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B 21795-21796 dépenses exceptionnelles : section commune, cré-
dits des forces terrestres (1971-1972). 

B 22284-22299  armées (1947-1968). 
B 25053-25060  dépenses particulières. 
B 33331-33335 rapports des contrôleurs des dépenses engagées au 

ministère ou secrétariat d’État à la guerre (1911-
1947). 

B 30955  rapports des contrôleurs financiers (1956-1959). 
B 30959  idem (1958-1963 et 1966-1968). 
B 30961  défense nationale (1969-1974). 
B 33353 maintien en activité des personnels militaires, état 

d’armistice, services administratifs centraux 
(1920-1942) ; rapport de la fédération des retraités 
de la gendarmerie sur les activités de l’arme 
(1940-1947) ; promotion des indigènes nord-
africains (1931) ; troupes coloniales (1944-1945). 

B 33559 défense nationale (1943-1946) : comité de défense 
nationale (1946), personnels civils et militaires. 

 
 

2. Direction de la comptabilité publique : trésorerie et poste aux armées. 
 
Le fonds du service du trésor et poste aux armées qui, par chance, n’était 
pas dans les locaux du ministère des finances lors de l’incendie de 1871 
est conservé depuis 1829 et présente une série très riche jusqu’en 1946. 
Les dossiers des deux guerres mondiales qui sont au Service historique 
de l’armée de terre la complètent. Le fonds est constitué de trois ensem-
bles de dossiers versés successivement. 
 
B 8279-8287 aide américaine, évaluation des matériels livrés au 

titre du programme d’assistance militaire (1950-
1963). 
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B 13026-13062  trésor et poste aux armées, 1882-1946 
B 13026-13029  organisation et divers, 1887-1921 
B 13030-13031  idem, 1914-1918 et 1923-1945 
B 13032-13039  personnel, 1887-1930 
B 13040-13041  organisation et divers, 1931-1940 
B 13042-13043  personnel, 1931-1940 
B 13044-13056 finances : mise en place et relevés de fonds, 1921-

1940 
B 13057-13062 Maroc, colonies, Levant et théâtres d’opérations 

extérieurs, 1882-1946 
 
B 31349-31392  Généralités, personnel, 1824-1908 
 
B 31393-31398  corps d’armée, 1886-1900 
 
B 31399-31464  campagnes 
B 31399  armée d’Espagne 
B 31400-31403  armée d’Orient 
B 31404  Syrie, Grèce, Baltique 
B 31405-31409  corps d’occupation en Italie 
B 31410-31412  occupation des États romains 
B 31413-31414  corps expéditionnaire en Chine 
B 31415-31421  corps expéditionnaire au Mexique 
B 31422-31427  guerre franco-allemande 
B 31428  colonnes expéditionnaire en Algérie 
B 31429  corps expéditionnaire au Tonkin 
B 31430-31443  corps d’occupation en Tunisie 
B 31444-31446  corps expéditionnaire à Madagascar 
B 31447-31448  corps expéditionnaire en Chine. 
B 31449-31460 trésorerie d’Afrique (provinces d’Alger, Oran et 

Constantine) 
B 31461-31463  trésorerie de Cochinchine 
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B 31464  diverses trésoreries 
 
 

3. Direction de l’administration générale. 
 
Bureaux du cabinet, section travaux législatifs 
 
B 13143 armées : suppression du secrétariat permanent de la 

défense nationale ; carrière des gendarmes ; retrai-
tes (1951-1955). 

 
Bureaux du cabinet, section correspondance avec les Assemblées 

 
B 12558  armées (1959-1962). 
 
 

4. Direction du trésor, section relations financières internationales. 
 
3 A 8-3 A 70 Commission européenne de défense : problèmes 

concernant le statut des forces alliées en France ; 
dépenses relatives aux Q.G. et aux exercices effec-
tués en France (1944-1967). 

3 A 15-3 A 16 Comité d’armement de l’Union de l’Europe occi-
dentale : séances, état du matériel reçu, standardi-
sation (1949-1950). 

 
 

5. Direction générale des impôts, service des évaluations foncières et 
domaniales. 

 
B 14117-14527 domaine : classement par départements, notamment 

domaine militaire (établissements et fortifications), 
1870-1971 

B 38875-38915  idem,1856-1921 
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B 39359-39448  idem,1867-1932 
B 54464-54484  domaine militaire, 1876-1980 
B 54536-54539  domaine militaire hors métropole 
B 54540-54542 liquidation des marchés de guerre 1914-1918 et 

1939-1945 
B 54543-54580 séquestres de biens dont matériel de guerre laissés 

par les Allemands, 1940-1981 
 
 

6. Direction de la prévision. 
 
 
B 16069-16085 dépenses militaires (1951-1975), notamment : 

force de frappe (1963) ; commandes off shore, for-
ces terrestres en Extrême-Orient (1951-1956), 
comptabilité de la direction des études et fabrica-
tions d’armements. 

 
 

7. Administrations extraordinaires en temps de guerre. 
 
B 47450-47575 direction du blocus, 1938-1951, notamment B 

47450-47453 accords internationaux. 
B 12853-12854 Gouvernement provisoire de la République fran-

çaise, service d’aide aux armées alliées, 1943-
1952. 

 
Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 

 





 
 
 
 
 
 

annexes 
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ANNEXE I 
 

GUIDE DES RECHERCHES 
concernant les individus1 

 
 
 

Le Service historique de l’armée de terre détient de nombreux rensei-
gnements biographiques et généalogiques sur les militaires depuis le dé-
but du XVIIIe siècle, sur les veuves et enfants de militaires qui ont obtenu 
des pensions, sur le personnel civil employé par le ministère de la guerre, 
enfin sur les individus traduits devant les juridictions militaires, notam-
ment en 1848, 1851 et 1871. 

Mais la plupart des soldats et une partie des officiers n’ont pas de dossiers. On peut 
néanmoins retrouver des renseignements sur eux si l’on sait dans quel corps ils ont 
servi. Les recherches à entreprendre sont complexes et varient suivant l’époque et le 
type de militaire recherché. 

 
 

                                                 
1 L’ensemble de ce chapitre est repris d’un article du commandant Gilbert 

Bodinier : « Les sources biographiques et généalogiques du Service historique 
de l’armée de terre », dans Sources généalogiques et historiques des provinces 
du Nord, n° 6, 1994. Le chapitre a été relu et mis à jour par M. Samuel Gibiat. 
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1. Soldats ayant servi au XVIIIe siècle1. 

 
Registres matricules : sous-séries 1 Yc à 15 Yc. – Le 2 juillet 1716, une 
ordonnance du roi prescrivit aux majors des régiments de tenir, par com-
pagnie, un registre indiquant les noms, prénoms, noms de guerre des ser-
gents, caporaux et soldats, leur lieu de naissance, âge, date 
d’engagement, signalement (taille, couleur des cheveux, des yeux, forme 
du visage, etc.) – ce qui permet de faciliter la recherche des déserteurs – 
la date du congé absolu, de la mort ou de la désertion2. 

On y trouve souvent le nom des parents et parfois la profession avant 
l’enrôlement. Mais certaines identités sont fausses : c’est le cas pour des déser-
teurs qui s’engageaient dans un autre régiment pour toucher une nouvelle prime 
ou des fils de bonne famille soucieux de cacher leur nom. 

Les soldats sont inscrits par compagnie, à la date de leur arrivée. Les 
sous-officiers et les caporaux figurent en tête des compagnies. Il existe 
une dizaine de registres par régiment pour la période 1716-1786, dont 
certains se recoupent. Ainsi, un soldat peut apparaître sur deux registres, 
parfois trois, mais, à l’inverse, il manque des registres pour certains corps 
à certaines époques. Jusqu’en 1786, les registres sont dépourvus de tables 
alphabétiques. 

Une série très lacunaire de contrôles des milices et troupes provinciales est 
également conservée au Service historique. 
                                                 

1 Pour les périodes antérieures, on se reportera aux montres, c’est-à-dire aux 
extraits de revues d’effectifs passées par les commissaires des guerres. Ces do-
cuments sont dispersés. La Bibliothèque nationale de France en conserve une 
collection. On en trouve également quelques-unes dans la sous-série A3. 

2 Concernant l’intérêt historique de ces registres, on consultera l’ouvrage 
d’André Corvisier, Les contrôles de troupe de l’Ancien Régime, tome premier, 
Une source d’histoire sociale, guide des recherches, Vincennes, Service histo-
rique de l’Armée, 1968. 
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Instrument de recherche : 
● André Corvisier, Les contrôles de troupe de l’Ancien Régime, tome II, 

infanterie, 1970 ; tome III, troupes à cheval, artillerie, milices, gardes 
françaises, troupes suisses, compagnies d’invalides, troupes des colo-
nies et de la marine, 1970 ; tome IV, supplément et index, 1970. 

 
Dossiers individuels et listes de soldats. – Il n’existe pas de dossiers de 
soldats au XVIIIe siècle, mais on peut trouver dans la sous-série Ya des 
listes de soldats congédiés par régiment (Ya 366-372), de déserteurs (Ya 
443-445), de morts (Ya 463-494) et des dossiers individuels principale-
ment relatifs à des gratifications (Ya 446-450). En revanche, on trouve 
des dossiers concernant les soldats suisses licenciés en septembre 1792 
sous les cotes Xg 69 à 116 et des soldats des colonies dans la série E des 
Archives nationales, au centre des archives d’outre-mer1. 
 
Invalides : sous-série Xy. – Il existe des registres matricules pour les inva-
lides depuis 1670, dont l’accès est facilité par l’existence de tables al-
phabétiques des noms, prénoms et surnoms, qui renvoient à la date 
d’admission à l’Hôtel, ce qui permet de consulter facilement le registre 
qui convient. De 1670 à 1796, 111 394 entrées ont été enregistrées. À 
partir de 1744, les bas-officiers et les officiers figurent dans des registres 
particuliers. On y trouve pour chaque individu un récapitulatif de la car-
rière, la description des blessures et des infirmités et la date du décès. 
 

                                                 
1 Les sous-officiers, dits bas-officiers au XVIIIe siècle, sont généralement 

confondus avec les soldats. Les sources sont donc les mêmes dans l’un et l’autre 
cas. 
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Troupes des colonies. – Les troupes des colonies dépendaient du dépar-
tement de la marine et, pour cette raison, leurs archives sont conservées 
aux Archives nationales (Centre des archives d’outre-mer) : 
- sous-série D2A : engagements pour la compagnie des Indes ; 

- sous-série D2B : dépôts des colonies qui stationnaient en France1 ; 
- sous-série D2C : registres matricules des troupes. 
En 1791, les troupes des colonies furent incorporées dans celles de la métropole et 

ces corps prirent des numéros à la suite de ceux qui existaient en France. Le régiment 
du Cap prit ainsi le numéro 106. 

 

Troupes de la marine. – Les archives des troupes de la marine, infanterie 
et artillerie, sont aux Archives nationales dans la sous-série C3. Elles ont 
donné naissance au corps des canonniers-matelots créé en 1786. Celui-ci 
a été versé dans les troupes de la guerre en 1792 et, pour cette raison, les 
registres matricules de ce corps sont conservés à Vincennes dans la sous-
série 43 YC2. 
 

2. Officiers du XVIIIe siècle. 
 

                                                 
1 Le S.H.A.T. dispose des registres de contrôle de l’île de Ré (cotes 1 Yc 

1073 et suivantes). Ceux du régiment étranger de la marine (1 Yc 67) sont com-
plétés aux Archives nationales par l’article D2A 33. 

2 Les registres des gens de mer et des ouvriers des ports de 1691 à 1791 sont 
conservés dans la sous-série C4 des archives anciennes de la marine, déposées 
aux Archives nationales. Les services historiques de la marine dans les ports de 
Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort et Toulon sont dépositaires des rôles 
d’équipage et d’ouvriers ainsi que des précieux registres de l’inscription mari-
time et des marins de commerce. Le Service historique de la marine à Lorient 
recèle en outre les archives de la compagnie des Indes. 
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Registres de la sous-série Yb1. – Les registres de contrôle des officiers 
apparaissent en 1715. Il existe cependant quelques volumes 
d’enregistrement des nominations antérieures à cette date, mais il ne 
s’agit guère que de simples listes. 
De 1715 à 1762, les officiers figurent dans des registres répertoriés par 
arme et par grade. Au sein d’un volume donné, ils sont classés par régi-
ment, dans l’ordre d’ancienneté de leur nomination. La salle des inven-
taires des archives du S.H.A.T. dispose d’un fichier alphabétique qui 
reproduit l’essentiel des informations contenues dans ces registres, avec 
leurs cotes d’origine. 
Jusque dans les années 1730-1740, les officiers apparaissent générale-
ment sous le nom de leur terre, sans les prénoms ; le lieu de naissance est 
indiqué, sans la date. Les notices donnent le détail des états de services. 
Elles peuvent être complétées par des états de services conservés dans les 
archives administratives des régiments en série X. Établis en 1705 et 
1709, ces états de service ont l’avantage d’indiquer les campagnes aux-
quelles ont participé les officiers. À partir de 1736, on trouve également 
de nombreuses notices dans la série X, mais elles n’apportent en général 
que peu d’éléments complémentaires à ceux qui figurent dans les regis-
tres de la sous-série Yb. 

À partir de 1763, des registres de contrôle ont été tenus par régiment et constitués en 
1763, 1775, 1776 et 1788. 

Pour l’infanterie, ces registres s’achèvent en 1793 lors de la création des 
demi-brigades. La consultation des registres des demi-brigades est de peu 
d’intérêt. Presque tous les registres des demi-brigades de la deuxième 
formation (1796) ont disparu et il vaut mieux, pour cette période, consul-
ter les cartons de Xb pour les officiers qui n’ont pas de dossier. 

Dans les registres postérieurs à 1763, les renseignements sur les officiers 
sont plus détaillés que dans la première moitié du siècle : on y trouve le patro-

                                                 
1 Voir ci-dessus le plan de classement de la sous-série Yb. 
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nyme, le nom de terre, les prénoms, la date et le lieu de naissance et des appré-
ciations, très succinctes, sur la manière de servir. 

À partir de 1759, il existe des registres pour les officiers de l’artillerie, 
classés par grade (Yb 663-672). Avant cette date, l’artillerie figure dans 
les registres de l’infanterie. 
Pour le génie, il existe seulement deux contrôles (Yb 685 et 686). 
Signalons encore : 
Yb 673-684 garde-côtes 
Yb 687-720 milices et troupes provinciales 
Yb 722-805 maréchaussée1 
Xy 48-59 Invalides2 
 
Maison militaire du roi3. – Le Service historique de l’armée de terre 
conserve des registres matricules des différents corps de la Maison du 
roi, mais avec de nombreuses lacunes pour certains d’entre eux : 
Yb 1-8  chevau-légers4, 1735-1769 
Yb 9-18  compagnie écossaise des gardes du corps, 1713-
1789 
Yb 19-25 autres compagnies des gardes du corps5, 1722-1791 
Yb 26-58 gardes françaises6, 1540-1789 
                                                 

1 Les registres sont communs à la troupe et aux officiers. 
2 Avant 1743, les officiers admis aux Invalides sont enregistrés avec les sol-

dats. 
3 Des sources complémentaires sont conservées aux Archives nationales dans 

la sous-série O1 Maison du roi et sous les cotes Z1A 472 à 523, où figurent les 
états des officiers de la Maison du roi déposés à la Cour des aides. 

4 On peut palier l’absence de contrôles en amont par la consultation des ar-
chives collectives de ce corps dans l’article Ya 262. On y trouve des états qui 
remontent au début du règne personnel de Louis XIV. 

5 Cette série est très incomplète. On doit consulter en complément les archi-
ves de ces compagnies sous les cotes Ya 244 à 248. 

6 Les contrôles concernent à la fois les officiers et les hommes de troupe. 



ANNEXES 
 

 

581

Yb 59-66 gardes suisses1, 1729-1792 
Yb 67-68 gendarmerie de la garde, 1737-1787 
Yb 69  mousquetaires (première compagnie)2, 1750-1775 
Yb 70-75 gendarmerie d’ordonnance, 1719-1788 
Yb 76-77 maison des princes, 1771-1791 
 
 

3. Dossiers d’officiers du XVIIIe siècle. 
 
Travail du roi : sous-série Yd. – Classement Ancien Régime : sous-séries 
1 Ye. – Il n’y avait pas de dossiers d’officiers au XVIIIe siècle. Les pa-
piers relatifs à leur nomination, aux grâces demandées étaient classés 
dans le Travail du roi constitué par des mémoires de proposition soumis 
à l’approbation du roi. Ils ont été conservés depuis 1739 et sont classés 
dans l’ordre chronologique des décisions. Pour retrouver ces documents, 
il est nécessaire de connaître les dates des décisions, qu’on trouve dans 
les registres de la sous-série Yb. Le principal intérêt de ce fonds pour les 
recherches généalogiques est la présence à partir des années 1760-1770 
d’un extrait de baptême et souvent d’un certificat de noblesse, demandés 
à l’occasion de la nomination au grade d’officier. 
On a extrait de ce fonds un certain nombre de documents pour constituer 
des dossiers individuels. Certains remontent à la fin du règne de Louis 
XIV. Ces dossiers sont généralement peu consistants et concernent une 
minorité d’officiers. Le classement est alphabétique et un répertoire ju-
melé avec celui des pensions du Trésor royal est en cours d’élaboration. 

                                                 
1 À compléter par les registres cotés Yb 847 à 857 : grâces et pensions accor-

dées aux gardes suisses entre 1701 et l’an XI. 
2 Les registres de contrôle de la deuxième compagnie (mousquetaires noirs) 

n’ont pas été versés à la suite de sa dissolution, en janvier 1776. 
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Trésor royal : sous-série 1 Yf . – Pour l’époque 1779-1789, il existe un 
fonds dit Trésor royal1 comprenant 15 000 dossiers de pensions qui ont 
été constitués ou reconstituées à cette époque. On y trouve un brevet et 
presque toujours un acte de baptême, sauf pour les individus nés à Paris, 
car presque tous les actes concernant les Parisiens dans ce classement et 
dans les autres ont été transmis aux Archives de Paris, dans le cadre de la 
reconstitution de l’état civil de cette ville. On trouve aussi dans cette 
sous-série les pensions accordées aux veuves et aux orphelins. On accède 
aux cotes de ces dossiers au moyen de répertoires situés dans la salle des 
inventaires des archives du S.H.A.T. 
 
Dossiers des officiers généraux : sous-séries 2 Yd à 5 Yd. – Les dossiers 
de pension des généraux qui figuraient dans le Trésor royal ont été retirés 
de ce fonds et joints à leurs dossiers. Ceux-ci ont été constitués par des 
documents provenant du Travail du roi, à partir des années 1730-1740. 
Pour les généraux en activité avant cette date et pour ceux qui ont été 
nommés avant 1760, on consultera la Chronologie historique militaire de 
Pinard qui donne des états de service détaillés des généraux depuis la 
création de ces grades. Les dossiers ont été répartis en quatre sous-
séries : maréchaux de France (2 Yd), lieutenants généraux (3 Yd), maré-
chaux de camp (4 Yd) et brigadiers (5 Yd). Il existe un répertoire détaillé 
pour les trois premières, des origines à 1792. La liste des brigadiers se 
trouve dans l’Inventaire des archives modernes... de 1954, pages 305 à 
318. 
 

                                                 
1 Le Trésor royal est formé de la réunion des pensions préexistantes, répar-

ties jusqu’alors sur des caisses distinctes comme l’extraordinaire des guerres et 
le quatrième denier. 
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Dossiers de la sous-série Ya .– On a constitué des séries particulières de 
dossiers pour diverses catégories d’officiers et de personnel civil dans la 
sous-série Ya1. On y trouve en particulier : 
Ya 36-56 commissaires des guerres 
Ya 90  généraux étrangers au service de la France 
Ya 92  ingénieurs-géographes 
Ya 123-126 lieutenants des maréchaux de France 
Ya 132-141 médecins, chirurgiens, apothicaires et contrôleurs des hô-

pitaux 
Ya 142-144 aumôniers militaires 
Ya 163  personnel civil des écoles 
Ya 504-506 agents secrets 
Ya 507  femmes militaires 
Ya 508  écrivains militaires, peintres de batailles, inventeurs 
 
Officiers des colonies. – Il existe dans la sous-série D2C au centre des ar-
chives d’outre-mer des registres matricules des officiers des troupes des 
colonies, qui remontent à 1690. Ils sont classés par pays jusqu’en 1762, 
date de la suppression des compagnies détachées, puis par corps de 1772 
à la Révolution. Les officiers de l’état-major des places sont rassemblés 
dans des registres par colonie. On trouve également dans cette sous-série 
des registres pour les officiers des milices à partir du milieu du 
XVIIIe siècle. 
Les dossiers, quand ils existent, y sont conservés dans le fonds E Colo-
nies. Les troupes des colonies ayant été incorporées dans les corps de la 
métropole en 1791, on trouve la suite des états de service au Service his-
torique dans la sous-série Yb et dans les dossiers des différentes séries. 
Pour les officiers qui ont continué à servir dans les colonies pendant la 
Révolution et l’Empire, on peut trouver des éléments dans la série EE 
Colonies aux archives d’outre-mer à Aix-en-Provence. 
                                                 

1. Voir l’analyse de la sous-série Ya. 
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Officiers de la marine. – Les registres matricules des officiers de la ma-
rine du roi remontent au règne de Louis XIV et sont conservés aux Ar-
chives nationales dans la sous-série C1. Ces états de service ont été re-
produits dans des répertoires qui figurent dans la salle des inventaires. 
Les dossiers sont dans la sous-série C7. Pour les officiers qui ont servi 
pendant la Révolution et l’Empire, ou qui ont émigré, il faut aussi consul-
ter la sous-série CC7 du Service historique de la marine à Vincennes. 
 
 

4. Soldats de la Révolution au XXe siècle. 
 
Registres matricules : sous-séries 16 Yc à 49 Yc .– À partir de 1786, les 
soldats sont enregistrés dans l’ordre de leur incorporation dans le registre 
du régiment. Les renseignements d’état civil sont plus précis 
qu’antérieurement : on indique la date de naissance et les noms des pa-
rents. 
Les régiments d’infanterie disparaissent en 1793 lors de l’amalgame et la 
création des demi-brigades. Les registres matricules des bataillons de 
volontaires nationaux sont malheureusement lacunaires. Les soldats de 
ces bataillons peuvent être suivis dans les registres des demi-brigades de 
la première formation (1793) et de la deuxième formation (1796). En 
1802, les demi-brigades sont remplacées par des régiments qui gardent la 
même numérotation. Il n’y a pas de rupture dans les autres armes et la 
filiation des régiments est continue. Cependant, de 1815 à 1820, les ré-
giments d’infanterie et de cavalerie ont été supprimés et momentanément 
remplacés par des légions départementales. 
Pour retrouver la filiation d’un corps, on consultera l’Historique des 
corps de troupe de l’Armée française (1569-1900) publié en 1900. En 
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outre, le répertoire de la sous-série 16 Yc, volontaires nationaux, donne 
l’origine des légions ainsi que les dates de création et de transformation. 
Les séries de registres sont continues jusque dans les années 1875-1880. 
Tous sont classés en Yc, à l’exception de ceux des corps francs de la 
guerre de 1870-1871 qui figurent dans la sous-série Lz . Après cette date, 
ces registres n’existent plus que pour certains corps. Il faut alors 
s’adresser aux archives départementales qui détiennent les archives de la 
conscription depuis 1791 et celles du recrutement de 1867 à 1920. La 
notion de classe devient alors primordiale. Les archives du recrutement 
pour la période postérieure à 1922 sont conservées par le Bureau central 
d’archives administratives militaires (B.C.A.A.M.). Elles restent cepen-
dant dans les bureaux du recrutement tant que les individus ne sont pas 
dégagés de toute obligation militaire. 
Enfin, pour avoir des renseignements sur les campagnes auxquelles ont 
participé les régiments, il faut consulter les historiques des corps de 
troupe et les journaux de marche qui existent pour la guerre de 1870-
1871 dans la sous-série Lm, la guerre de 1914-1918 en 26 N, la guerre de 
1939-1940 en 34 N, les campagnes de 1940 à 1945 en 12 P, enfin la 
sous-série 7 U pour la période contemporaine. 
 
Troupes diverses. – Les Belges, les Italiens, les Allemands et les Hollan-
dais qui habitaient dans les départements réunis à la France pendant la 
Révolution et l’Empire ont été soumis à la conscription et ont servi dans 
les régiments impériaux. En revanche, le Service historique ne détient 
pas les contrôles des soldats des pays alliés qui ont combattu aux côtés de 
l’armée napoléonienne. On trouve des renseignements sur ces corps dans 
la sous-série Xl armées alliées. On trouve aussi des registres matricules 
pour les corps étrangers qui ont été incorporés dans l’armée française, 
tels les régiments suisses, la légion hanovrienne, le régiment espagnol 
Joseph Napoléon, les bataillons de prisonniers espagnols qui ont été em-
ployés à des travaux dans des ports. 
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Par ailleurs, il existe des dossiers, malheureusement très lacunaires, 
concernant des prisonniers étrangers pendant le Premier Empire, essen-
tiellement des Anglais et des Espagnols. Ils sont cotés en Yj. 
On trouve également dans la sous-série Xl des dossiers individuels de 
réfugiés politiques, notamment des Polonais. 
Sont conservés aux archives de la France d’outre-mer à Aix-en-Provence, 
les registres matricules du recrutement pour l’Algérie de 1858 à 1913 et, 
pour les autres colonies, de la fin du XIXe siècle à la Première Guerre 
mondiale. 
 
Dossiers de soldats de la Révolution au XXe siècle. – Les sous-officiers et 
les soldats qui ont obtenu des pensions pour blessures ou en raison de 
leurs états de service ont des dossiers qui figurent dans les différentes 
séries de pensions couvrant la période 1791-1914. Ces séries communes 
aux officiers et aux hommes de troupe seront traitées plus loin. 
Par ailleurs, il existe pour la première moitié du XXe siècle des séries de 
pensions issues de différentes lois de réévaluation (1926, 1941). Elles 
sont partiellement communicables, mais, en raison de l’enchevêtrement 
de ces dossiers, un fusionnement s’impose. L’ampleur de ce travail ne 
permettra pas leur communication avant plusieurs années. Cependant la 
série des sous-officiers de carrière ayant pris leur retraite entre 1926 et 
1940 est répertoriée et communicable. 
 
 

5. Officiers de la Révolution au XXe siècle. 
 
Registres de la sous-série Yb. – De la Révolution au début du XXe siècle, 
les états de service des officiers figurent dans des registres classés par 
régiment. On y trouve également des renseignements d’état civil. Pour 
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l’infanterie, ces registres sont momentanément remplacés par les regis-
tres des demi-brigades. Ceux de la première formation de 1793 ont peu 
d’intérêt, ceux de la formation de 1796 manquent presque totalement. Il 
faut alors avoir recours aux archives des demi-brigades de la sous-série 
Xb. 
En ce qui concerne la cavalerie et le génie, la succession des registres est 
convenable. En revanche, la recherche est plus difficile dans les registres 
de l’artillerie qui sont établis parfois par régiment, parfois par grade. 
Les registres des écoles militaires sont classés dans la sous-série Yb. 
 
Registres de la série X. – Des registres de corps particuliers ont été clas-
sés dans cette série : 
Xem Officiers d’état-major (aides de camp et adjudants généraux) pour 

la Révolution et le Premier Empire 
Xa Officiers des places 
Xm Garde nationale, cohortes de 1812, gardes mobiles de 1848 et 
1868 
Xu Registres de l’émigration 
 
Dossiers d’officiers. – Il existe deux sortes de dossiers d’officiers : les 
classements alphabétiques et les séries de pensions. 
C’est seulement à partir de la Révolution que l’on possède de véritables 
dossiers pour les officiers. Le premier classement couvre la période 
1791-1847 et concerne théoriquement les officiers qui n’ont pas eu droit 
à pension : sous-série 2 Ye. Il est cependant à compléter par les séries de 
pensions 1801-1817 (2 Yf) et 1818-1856 (3 Yf), les officiers pouvant 
avoir un dossier à la fois dans le classement alphabétique et dans une 
série de pensions. 

Pour la période de la Révolution et de l’Empire, il est indispensable de compléter les 
dossiers du S.H.A.T. par les séries conservées aux Archives nationales. En effet, les 
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correspondances adressées au pouvoir exécutif pendant la période révolutionnaire, les 
mémoires de proposition et les arrêtés originaux se trouvent aux Archives nationales 
sous les cotes suivantes : 

- AF II 304-400 : arrêtés individuels et dossiers (1793-an IV). 

● Inventaire par M. BOULOISEAU, M. DUSSER et M. ROBINET. Tome 6, 
index des noms géographiques, de personnes et de matières, par M. 
Robinet. Consultable au CARAN sous forme de microfiches (nos 6 043 
à 6 046) 

- AF III 177-197 et 3131-78 : personnel des armées (an IV- an IX). 
● Inventaire analytique par S. de DAINVILLE-BARBICHE et D. DEVOS. 

Index sur fiches consultable à la section du XIXe siècle des Archives 
nationales. 
- AF III 314-637 :Minutes des arrêtés (an IV-an VIII). 

● Inventaire analytique, manuscrit, sur fiches, rédigé par les bureaux du 
Directoire. Consultable à la section du XIXe siècle. Il est préférable de 
se reporter auparavant à la publication d’A. DEBIDOUR : Recueil des 
actes du Directoire (pour la période de brumaire an IV à pluviôse 
an V), Paris, 1910-1917, 4 volumes et, pour AF III 431-637, à 
l’inventaire analytique manuscrit de M. DILLAY, M. LE GRAND et 
S. CLEMENCET qui comporte un index. Consultable à la section du 
XIXe siècle.  
- AF III* 1-17 et 223 : enregistrement des minutes des arrêtés (an IV-

an VIII). 

Pendant le Consulat et l’Empire, les arrêtés et généralement les mémoires de propo-
sition sont conservés sous les cotes suivantes : 
- AF IV 1-126 : minutes des arrêtés (brumaire an VIII - floréal an XII). 

- AF IV 127-859 : minutes des décrets de l’empereur (floréal an XII-juin 1815). 

 
● Table alphabétique sur fiches des arrêtés consulaires et décrets impé-

riaux, consultable sur microfilm au CARAN (bobines 210 à 216). 
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● Répertoire numérique des articles AF IV 1-1089b par P. DU VERDIER, 
J. FAVIER et R. MATHIEU. Table par Ségolène de DAINVILLE-
BARBICHE. 

- AF IV 1148a- 1152 :Personnel des armées (an VIII-1814). 
● Inventaire des rapports du ministre de la guerre (an VIII-1814), par 

Nicole GOTTERI. 
 

En revanche, les dossiers de propositions sont dans les dossiers individuels à Vin-
cennes. 

Pour la période 1791-1847, certaines catégories d’officiers font l’objet 
d’un classement à part . 
2 Yg commissaires des guerres, inspecteurs aux revues 
3 Yg officiers de santé et vétérinaires 
4 Yg officiers d’administration 
 
 
Classements numériques. – Faisant suite au classement alphabétique 
1791-1847, il existe des séries de dossiers réparties ainsi : 
5 Ye classement numérique 1848-1926 
6 Ye classement numérique 1926-1940 
8 Ye classement numérique 1941-1969 
 
Dossiers de pensions. – 
2 Yf pensions, 1801-1817 
3 Yf 1re série de pensions, 1818-1856 
4 Yf 2e série de pensions, 1857-1875 
5 Yf 3e série de pensions, 1876-1897 
6 Yf 4e série de pensions, 1898-1911 
8 Yf 5e série de pensions, 1912-1914 
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Classements particuliers. – Aux séries précédentes, il faut ajouter : 
10 Yf  soldes temporaires de réforme, 1818-1923 
11 Yf  instances de pensions, 1915-1926 
12 Yf classement alphabétique de pensions métropole diverses, 

1850-1950 
13 Yf classement alphabétique de pensions de ressortissants 

d’Afrique du Nord et de coloniaux, 1850-1950 
Yh  célébrités et ministres de la guerre 
Xem 175-176 ingénieurs géographes 
Xr  non-combattants 
 
Officiers des troupes coloniales. – Les troupes des colonies ayant été 
incorporées en 1791 à celles de la métropole, les officiers de ces corps 
peuvent avoir des dossiers au centre des Archives d’outre-mer, à Aix-en-
Provence (série E Colonies), (série EE Colonies) et au Service historique 
de l’armée de terre dans les séries suivantes : 
3 Ye classement alphabétique colonial, 1791-1900 
4 Ye classement numérique colonial, 1900-1926 
7 Ye classement numérique colonial, 1926-1940 
 
Dossiers de pension d’officiers des troupes coloniales. – 
7 Yf pensions, 4e série coloniale, 1898-1911 
9 Yf pensions, 5e série coloniale, 1912-1914 
Officiers généraux. – Les dossiers de généraux sont répartis dans les 
sous-séries numériques suivantes auxquelles des répertoires alphabéti-
ques permettent d’accéder : 
7 Yd, 8 Yd  généraux 2e série, 1792-1880 
9 Yd, 10 Yd, 13 Yd généraux 3e et 4e séries, 1881-1964 
14 Yd   généraux 5e série, depuis 1965 
15 Yd   généraux assimilés, de 1792 à nos jours 
 
Il faut y ajouter les classements particuliers suivants : 
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16 Yd   généraux étrangers au service de France 
17 Yd   officiers généraux prétendus 
18 Yd, 19 Yd  généraux de la Garde nationale 
20 Yd   généraux provisoires, 1792-1814 
21 Yd, 22 Yd colonels retraités dans le grade de général de bri-

gade ou de maréchal de camp (Empire et Restaura-
tion) 

23 Yd colonels retraités dans le grade de général de bri-
gade (troupes coloniales) 

24 Yd généraux nommés à titre provisoire en 1870-1871 
et non confirmés 

25 Yd généraux nommés au titre de l’armée auxiliaire, 
1870-1871 

26 Yd   officiers généraux de la marine et des colonies 
27 Yd officiers généraux des armées royales à 

l’intérieur : Vendée 
28 Yd   officiers généraux nommés en émigration 
29 Yd   princes de la maison de France 
 
Officiers de la marine. – Ils sont consultables au Service historique de la 
marine à Vincennes. 
 
 

6. Anciens combattants des deux guerres mondiales (non officiers). 
 
Morts pour la France. – Le fichier alphabétique des combattants morts 
pour la France au cours des deux guerres mondiales, établi par le minis-
tère des anciens combattants et administré par la direction de la mémoire, 
du patrimoine et des archives, est consultable sous forme de microfilm 
aux Archives nationales sous la cote 323 Mi*. Il indique dans certains 
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cas l’unité à laquelle appartenait la personne recherchée et permet ainsi 
l’accès au journal des marches et opérations conservé au S.H.A.T. Ce 
fichier sera prochainement accessible en ligne, sur l’Internet. 
 
Pièces matriculaires. – 1) Les pièces matriculaires des combattants non 
officiers de la Première Guerre mondiale sont détenues par les archives 
départementales de leur lieu de recrutement (série R). À cet effet, il faut 
connaître le domicile de résidence à la date d’appel sous les drapeaux 
(généralement à l’âge de vingt ans). 
2) Les pièces matriculaires des combattants non officiers de la Seconde 
Guerre mondiale sont détenues par le Bureau central d’archives adminis-
tratives militaires (B.C.A.A.M.), mais consultables seulement à des fins 
administratives. 
 
Dossiers de pension. – 1) Les dossiers de pension des anciens combat-
tants, non officiers, de la Première Guerre mondiale sont conservés par 
les Archives nationales, à Fontainebleau. 
2) Les dossiers de pension des anciens combattants, non officiers, de la 
Deuxième Guerre mondiale sont conservés par le Service des pensions 
des armées, à La Rochelle. 
 
Prisonniers de guerre. – Les Archives nationales détiennent plusieurs 
fichiers, notamment un fichier général alphabétique de 2 500 000 fiches 
créé dès juillet 1940 au sein du Centre national d’information sur les pri-
sonniers de guerre au vu des listes originales allemandes des camps 
Oflags, Stalags et Frontstalags (sous-série F9). Le bureau des archives du 
monde combattant de la direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives (ministère de la défense) conserve également plusieurs fichiers 
relatifs aux prisonniers de guerre français de 1940 à 1945. 
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On se reportera à :  

● La Seconde Guerre mondiale. Guide des sources conservées en 
France, 1939-1945, Paris, 1994, p. 24 et 291-293. 

 
 

7. Personnel civil du XVIIIe siècle à nos jours. 
 
Pour le personnel civil du département de la guerre sous l’Ancien Ré-
gime : commis de la guerre en Ya 26-31, intendants de généralités, subdé-
légués, etc. en Ya 33-35. 
Les registres matricules et les dossiers des personnels civils employés par 
le ministère de la guerre de 1806 à 1947 sont conservés au Service histo-
rique de l’armée de terre : 
- 1 Yg : contrôles collectifs du personnel civil, 1791-1930 
- 5 Yg : dossiers individuels du personnel civil, 1806-1853 ; 
- 6 Yg : dossiers individuels du personnel civil, 1854-1947. 
Les dossiers des personnels civils ayant pris leur retraite postérieurement 
à 1947 sont conservés par le centre d’archives de Châtellerault. 
Nota bene : les douaniers sont des civils qui n’ont jamais dépendu du 
ministère de la défense. Les dossiers des douaniers ayant servi entre 1815 
et 1914 sont conservés par le Musée et archives historiques des douanes, 
1 quai de la Bourse, 33000 Bordeaux. 
 
 

8. Décorations . 
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Légion d’honneur et ordre de Saint-Louis. – En principe, les dossiers des 
légionnaires décédés avant 1930 sont aux Archives nationales et accessi-
bles grâce au fichier informatisé Léonore, consultable sur l’Internet. En 
cas de perte du dossier, les originaux des décrets de nomination de mili-
taires sont conservés dans la série X du S.H.A.T. Il est indispensable de 
se rapporter tout d’abord aux parties supplémentaires du Bulletin des lois 
ou du Bulletin officiel du ministère de la guerre pour connaître les réfé-
rences précises du décret. 
Les dossiers postérieurs sont répartis entre le Centre des archives 
contemporaines à Fontainebleau et la Grande Chancellerie de la Légion 
d’honneur qui garde les dossiers « vivants », ceux des légionnaires ayant 
fait l’objet d’une nomination ou d’une promotion relativement récente. 
La Grande Chancellerie conserve le répertoire sur fiches de l’ensemble 
de ces dossiers. Elle est à même de préciser leur lieu de conservation et 
leur communicabilité. 
Pour les chevaliers de Saint-Louis, il existe des répertoires dans la sous-
série Ya pour le XVIIIe siècle et dans la sous-série Xq pour le XIXe siècle. 
Une partie des officiers ayant reçu ces décorations a fait l’objet de deux 
ouvrages comportant des notices biographiques : 
● MAZAS (Alexandre), Histoire de l’ordre royal et militaire de Saint-

Louis depuis son institution en 1693 jusqu’en 1830, 2e édition, Pa-
ris,1860-1861, 3 volumes. 

● LIEVYNS, VERDOT et BEGAT, Fastes de la Légion d’honneur. Biogra-
phie de tous les décorés, Paris, 1842-1847, 5 volumes. 

● L’État général de la Légion d’honneur depuis son origine donne la 
liste de tous les décorés jusqu’en 1813 avec la date de la promotion. 

 
Médaille militaire. – Les propositions et nominations pour la médaille 
militaire, depuis sa création en 1852 jusqu’à la guerre de 1871, se trou-
vent en Xq. Après 1871 elles sont conservées par le B.C.A.A.M. de Pau. 
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De même, le S.H.A.T. conserve quelques états concernant les médailles 
commémoratives  et la médaille coloniale. 

 

Citations et croix de guerre. – Des fichiers des décorations et citations décernées à 
titre individuel aux sous-officiers et soldats au cours des Première et Deuxième Guerre 
mondiales sont conservés au Bureau central d’archives administratives militaires à Pau. 

 

 

9. Bibliographie sommaire des ouvrages biographiques sur les militaires. 

 
Pour les généraux : 
● VALYNSEELE (Joseph) et collaborateurs, Dictionnaire des maréchaux 

de France du Moyen-Age à nos jours, Paris, 1988. 
● SIX (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux 

français de la Révolution et de l’Empire (1792-1814), Paris, 1934, 2 
volumes. 

● LA BARRE DE RAILLICOURT (Dominique), Les généraux des Cent-
jours et du gouvernement provisoire (mars-juillet 1815), Paris, 1963. 

● BIESSY (Claude), Répertoire biographique des généraux de l’armée de 
terre nommés sous la Restauration (1814-1830), Thèse de 3e cycle, 
Amiens, 1975, 4 volumes multigraphiés. 

● COURCELLES (Jean-Baptiste, chevalier de), Dictionnaire historique des 
généraux français, depuis le XIe siècle jusqu’en 1820, Paris, 1820-
1823, 9 volumes. 

● NICOT, Nos généraux, esquisses biographiques, 1881, 3 volumes. 
● ROGER DE BEAUVOIR (H.), Nos généraux. 1871-1884, Paris, 1885. 
 
Pour les autres officiers : 
● BLANCHARD (Anne), Dictionnaire des ingénieurs militaires (1691-

1791), Montpellier, 1981. 
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● LASSERAY (André), Les Français sous les treize étoiles, 1775-1783, 
Paris, 1935, 2 volumes. 

● BODINIER (Gilbert), Dictionnaire des officiers de l’armée royale qui 
ont combattu aux États-Unis pendant la guerre d’Indépendance, Vin-
cennes, 1983. 

● CHURCHILL (major F.V.S.) ,Réimpression de l’État militaire de la 
France pour l’année 1789, 1913-1938, 10 volumes, le premier impri-
mé, les suivants multigraphiés ou dactylographiés. 

● PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Paris, 
1957-1964, 2 volumes. 

● HAYES (Richard), Biographical Dictionary of Irishmen in France, 
Dublin, 1949. 

● LEMONCHOIS (Edmond), Dictionnaire des officiers du Consulat et de 
l’Empire originaires du département de la Manche, s.l., 1980. 

● LINON (Pierre-Jean), Officiers d’administration du service de santé. 
Monographie d’un corps, d’une association, Paris, Eremm, 1983. 

● PEYRONNET (Raymond), Livre d’or des officiers des affaires indigè-
nes, 1830-1930, tome premier. Histoire et annuaire, Alger, 1930. 

● TAILLEMITTE (Étienne), Dictionnaire des marins français, s.l., , 1982. 
 

 
Gilbert BODINIER 

avec la collaboration de Samuel GIBIAT 
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ANNEXE II 
 

GUIDES DES RECHERCHES 
CONCERNANT LES HISTORIQUES D’UNITES 

 
 
 

Avant toute recherche dans les archives, il est indispensable de faire le point des pu-
blications existantes. Les ouvrages suivants permettent de dégrossir le sujet : 
● HANOTEAU (capitaine Jean) et BONNOT (Émile), Bibliographie des 

historiques des régiments français, Paris, 1913. 
● Liste (dactylographiée) des historiques manuscrits ou imprimés anté-

rieurs à 1914, relatifs aux régiments, unités ou formations diverses de 
l’armée française, S.H.A.T., 1981, mise à jour en 1994. 

● Bibliographie (multigraphiée) des historiques des régiments de 1914 à 
l’époque contemporaine, 3 tomes, 5 volumes, S.H.A.T., 1973-1975. 

● Les historiques des unités pendant les deux guerres mondiales sont répertoriés dans le 
fichier de la bibliothèque du ministère, plus complet pour la Première guerre mon-
diale et celui de la bibliothèque du Service historique, plus complet pour la Seconde 
guerre mondiale. On peut également consulter les fichiers de la B.D.I.C. 

● Les almanachs et annuaires publiés annuellement sont l’objet d’une 
bibliographie établie en 1959 par G. SAFFROY. 

● Enfin, les emplacements des troupes de l’armée française, également 
publiés annuellement, font l’objet d’un répertoire dactylographié éta-
bli par le colonel GUINARD ; on peut le consulter dans la salle des in-
ventaires des archives. 
Les ouvrages suivants peuvent servir de point de départ pour une recherche : 
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● Historiques des corps de troupe de l’Armée française, 1569-1900, par 
le ministère de la guerre, Paris, 1900, XXXXVII-783 pages. 

● PASCAL (Adrien), Histoire de l’armée et de tous les régiments depuis 
les premiers temps de la monarchie française jusqu’à nos 
jours...(terminée par Jules Du Camp) avec des tableaux synoptiques 
représentant l’organisation des armées aux diverses époques et le ré-
sumé des campagnes de chaque corps par M. Brahaut, colonel...et des 
tableaux chronologiques des combats, sièges et batailles par le capi-
taine Sicard... Paris, 1847-1850, 5 volumes. 

SUSANNE (général Louis) : 
● Histoire de l’ancienne infanterie française, Paris, 1849-1853, 

8 volumes et un atlas. 
● Histoire de l’infanterie française, Paris, 1876, 5 volumes. 
● Histoire de la cavalerie française, Paris, 1874, 3 volumes. 
● Histoire de l’artillerie française, Paris, 1874, 1 volume. 
ANDOLENKO (général Serge) : 
● Recueil d’historiques de l’infanterie française, Paris, 1969. 
● Recueil d’historiques de l’arme blindée et de la cavalerie, Paris, 1968. 
● FIEFFE (Eugène), Histoire des troupes étrangères au service de la 

France, depuis leur origine jusqu’à nos jours, et de tous les régiments 
levés dans les pays conquis sous la Première République et l’Empire, 
Paris, 1854, 2 volumes. 

● DUMONT (général Georges), Bataillons de volontaires nationaux. Ca-
dres et historiques, Paris, 1914. 

● GROUVEL (vicomte), Les corps de troupe de l’émigration française 
(1789-1815), Paris, 1957-1964, 3 volumes. 

Les rattachements à des grandes unités sont indiqués par le marquis de 
QUINCY pour les guerres de Louis XIV et par le comte PAJOL pour les 
guerres de Louis XV. Pour la Révolution et l’Empire ainsi que pour la 
guerre de 1870 ils sont également indiqués dans les ouvrages rédigés par 
les officiers de la section puis du Service historique. 
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Pour la Première guerre mondiale, les deux volumes du tome X et les 
cartes des situations publiées par le S.H.A.T. dans la collection des Ar-
mées françaises pendant la Grande Guerre permettent de débroussailler 
la question. 
Enfin la collection des Historiques des grandes unités pendant la 
Deuxième guerre mondiale et l’Atlas journalier de la campagne de mai-
juin 1940 rendent le même service pour le conflit de 1939-1945. 
Pour l’Ancien Régime et le XIXe siècle avant 1870, période pour laquelle 
les journaux de marche n’existent pas encore, sauf pour l’Algérie, on 
peut consulter les historiques succincts manuscrits rédigés entre 1890 et 
1900 et conservés dans la sous-série 4 M du S.H.A.T. Les collections de 
situations conservées dans les séries B à G des archives viennent complé-
ter les rapports d’opérations conservés aux niveau des corps d’armées, 
divisions et brigades, rarement à l’échelon des régiments, et classés par 
ordre chronologique à l’intérieur d’un théâtre d’opérations. 
En Algérie (sous-série 1 H) et pendant la guerre de 1870 des historiques 
et journaux des marches et opérations sont rédigés le plus souvent au 
niveau des corps d’armée, divisions – colonnes en Algérie – et apparais-
sent dans les inventaires des archives. 
Pendant les guerres mondiales et les campagnes outre-mer, les journaux 
de marche sont rédigés au niveau des grandes unités mais aussi des régi-
ments et unités formant corps. On les trouve essentiellement dans les 
sous-séries 26 et 34 N, 12 P et dans les différentes sous-séries de la série 
H. Les collections des journaux de marche des campagnes en Indochine 
et en Algérie et de celles des unités restées en métropole sont invento-
riées soit dans la série H pour les unités particulières à ces théâtres, soit 
dans la série U. 
Les archives des troisièmes bureaux, en particulier les rapports des unités 
subordonnées, précisent des détails oubliés dans les J.M.O., notamment 
pour les années 1914-1915. Les archives des premiers bureaux donnent 
la composition des unités.  
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Les recherches sur les bombardements par obus toxiques, au cours de la 
guerre de 1914-1918, qui ne sont pas toujours mentionnés dans les 
J.M.O. des unités obligent le lecteur à vérifier au niveau de la division, 
des unités voisines et du service de santé. Les J.M.O. des ambulances et 
autres unités sont conservés par le service de santé, à l’exception de ceux 
du service de santé divisionnaire de 1914-1918 conservés au S.H.A.T. 
dans la sous-série 26 N. 
Enfin, on se gardera de négliger les bibliographies particulières et les 
mémoires et témoignages publiés ou conservés dans des fonds privés. Un 
ouvrage de Jean Norton CRU, Témoins. Essai d’analyse et de critique des 
souvenirs de combattants (Paris, les Étincelles, 1929) est une bonne in-
troduction à ce type d’approche du sujet. 
 
 

Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
 



 
 
 
 
 
 

ANNEXE III 
 

guide des recherches 
concernant les localités 

 
 
 

1. Recherches d’histoire militaire. 
 

Le S.H.A.T. ne peut être qu’une source complémentaire lorsque le cher-
cheur a consulté les bibliographies locales et les séries d’archives dépar-
tementales – en particulier la série C pour l’Ancien Régime, la série L 
pour la Révolution, les séries M et R à partir de l’an VIII – et communa-
les. On trouve des renseignements importants dans les délibérations et 
comptes des communes et parfois dans les archives des notaires, secrétai-
res des communautés, en Provence et Languedoc notamment. 
Pour les périodes de paix, les Emplacement des troupes de l’Armée fran-
çaise publiés annuellement et les Situations générales de l’armée permet-
tent de localiser les unités. 
Pour les périodes de guerre, il faut avoir recours aux Situations des trou-
pes conservées dans les fonds. On peut également se reporter à des cartes 
de situation des armées, qui sont plus ou moins détaillées. Les canevas 
directeurs de tir de la Première guerre mondiale sont particulièrement 
précis. 
Quand les périodes de présence militaire dans une localité ont été déter-
minées, il est possible de se reporter à des ouvrages d’histoire générale 
ou d’histoire militaire et, si les unités ont été identifiées, à des historiques 
et à des journaux de marche pour les périodes de guerre. 
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2. Recherches à caractère non militaire. 
 
Pour l’Ancien Régime on trouvera des renseignements intéressants 
concernant les provinces frontières administrées par le secrétaire d’État 
de la guerre. La liste établie en annexe à l’étude de la série A permet de 
commencer la recherche. 
Pour le XIXe siècle on peut trouver des éléments concernant des événe-
ments locaux dans les séries de correspondance générale. Cependant le 
classement purement chronologique de ces séries peut nécessiter un dé-
pouillement considérable pour des résultats aléatoires. 
Rappelons aussi que le Dépôt de la guerre jouait également le rôle de 
service géographique et que le S.H.A.T. conserve, outre une collection de 
cartes topographiques particulièrement riche pour les provinces frontiè-
res, le fonds des mémoires et reconnaissances qui apporte à l’histoire 
locale des renseignements dont l’intérêt est loin d’être négligeable. 
 
 

Jean-Claude DEVOS et Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE 
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LISTE CHRONOLOGIQUE 
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DES MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT 

DE LA GUERRE, 

MINISTRES DE LA DEFENSE NATIONALE, MINISTRES 
DES ARMEES 

ET MINISTRES DE LA DEFENSE 
 
 
 
Ancien Régime. 
 
1570 ...............................................................................Fizes (Simon) 
1579 .................................................. Brûlart (Pierre), Pinart (Claude)
...................................................et Villeroy (Nicolas de Neufville de) 
1589 ...........................................................Ruzé de Beaulieu (Martin) 
30 septembre 1594........................ Neufville de Villeroy (Nicolas de) 
3 mars 1606 Brûlart de Puyzieux (Pierre) 
9 août 1616 .........................................Mangot de Villarceau (Claude) 
30 novembre 1616 .........................................Richelieu (Armand-Jean, cardinal de) 
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2 mai 1617 ...............................................Brûlart de Puyzieux (Pierre) 
5 février 1624...................................................Le Beauclerc (Charles) 
11 octobre 1630 ...............................Servien (Abel, marquis de Sablé) 
12 février 1636.........................................Sublet de Noyers (François) 
11 avril 1643..........................................................Le Tellier (Michel) 
24 février 1662......Louvois (François-Michel Le Tellier, marquis de) 
16 juillet 1691Barbezieux (Louis-François-Marie Le Tellier, marquis de) 
8 janvier 1701 .......................................................Chamillart (Michel) 
17 juin 1709 .................................................Voysin (Daniel-François) 
15 septembre 1715............................... Villars (Louis-Hector, duc de) 
24 septembre 1718.................................................. Le Blanc (Claude) 
4 juillet 1723..... Breteuil (François-Victor Le Tonnelier, marquis de) 
19 juin 1726 ............................................................ Le Blanc (Claude) 
22 mai 1728 ....................... Angervilliers (Nicolas-Prosper Baüyn d’) 
20 février 1740.. Breteuil (François-Victor Le Tonnelier, marquis de) 
7 janvier 1743Argenson (Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’) 
1er février 1757Paulmy (Antoine-René de Voyer d’Argenson, marquis de) 
3 mars 1758 .......Belle-Isle (Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de) 
27 janvier 1761 ..............Choiseul de Stainville (Étienne-François de) 
6 janvier 1771 Monteynard (Louis, François, marquis de) 
30 janvier 1774 .....................................................................................
Aiguillon (Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc 
d’) 
5 juin 1774 ...............Du Muy (Louis-Nicolas-Victor de Félix, comte) 
27 octobre 1775 ...................Saint-Germain (Claude, Louis comte de) 
27 septembre 1777................................................................................
.. Montbarrey (Marie-Éléonor-Alexandre de Saint-Mauris, prince de) 
23 décembre 1780........................ Ségur (Philippe-Henri, marquis de) 
24 septembre 1787Brienne (Louis-Marie-Athanase de Loménie, comte 
de) 
30 novembre 1788 ... Puységur (Pierre-Louis de Chastenet, comte de) 
13 juillet 1789................................. Broglie (Victor-François, duc de) 
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Révolution et Empire. 
 
4 août 1789 .................. La Tour du Pin-Gouvernet (Jean-Frédéric de) 
16 novembre 1790 ....................Duportail (Louis Le Bégue de Presle) 
6 décembre 1791.......... Narbonne (Louis-Marie-Jacques-Almaric de) 
9 mars 1792 ................................................... Grave (Pierre-Marie de) 
9 mai 1792 .................................................................. Servan (Joseph) 
12 juin 1792 .........................................Dumouriez (Charles-François) 
16 juin 1792 ................................................... Lajard (Pierre-Auguste) 
23 juillet 1792.......Abancourt (Charles-Xavier-Joseph Franquetot d’) 
11 août 1792 ............................................................... Servan (Joseph) 
18 octobre 1792 ..................................................Pache (Jean-Nicolas) 
4 février 1793.................................... Beurnonville (Pierre de Riel de) 
4 avril 1793........................................ Bouchotte (Jean-Baptiste-Noël) 
3 novembre 1793 ................ Aubert-Dubayet (Jean-Baptiste-Annibal) 
8 février 1796................................................................Petiet (Claude) 
23 juillet 1797..............................Scherer (Barthélémy-Louis-Joseph) 
21 février 1799....................Millet de Mureau (Louis-Marie-Antoine) 
2 juillet 1799............................................................ Bernadotte (Jean) 
14 septembre 1799 Dubois de Crancé (Edmond-Louis-Alexis) 
10 novembre 1799 ....................................Berthier (Louis-Alexandre) 
2 avril 1800.................................Carnot (Lazare-Nicolas-Marguerite) 
8 octobre 1800 ..........................................Berthier (Louis-Alexandre) 
9 août 1807 ................................... Clarke (Henri-Jacques-Guillaume) 
 
 
Première Restauration et Cent jours. 
 
3 avril 1814.................................... Dupont de l’Étang (Pierre, comte) 
3 décembre 1814 ........................................... Soult, duc de Dalmatie (Jean de Dieu) 
11 mars 1815 ......... Clarke, duc de Feltre (Henri-Jacques-Guillaume) 
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20 mars 1815 ...Davout, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl (Louis-
Nicolas) 
 
 
Restauration. 
 
9 juillet 1815.............................. Gouvion Saint-Cyr (Laurent, comte) 
24 septembre 1815....................Clarke, duc de Feltre (Henri-Jacques) 
12 septembre 1817............. Gouvion Saint-Cyr (Laurent, marquis de) 
19 novembre 1819 ................................................................................
........... Latour-Maubourg (Marie-Victor-Nicolas de Fay, marquis de) 
14 décembre 1821...................Victor, duc de Bellune (Claude Perrin) 
18 octobre 1823 .............Damas (Ange-Hyacinte-Maxence, baron de) 
4 août 1824 ..Clermont-Tonnerre (Aimé-Marie-Gaspard, marquis de) 
4 janvier 1828 ........... Caux (Louis-Victor de Blanquetot, vicomte de) 
8 août 1829 Bourmont (Louis-Auguste-Victor de Ghaisne, comte de) 
 
 
Monarchie de Juillet. 
 
1er août 1830.................................... Gérard (Maurice-Étienne, comte) 
17 novembre 1830 ...................Soult, duc de Dalmatie (Jean de Dieu) 
18 juillet 1834................................. Gérard (Maurice-Étienne, comte) 
10 novembre 1834 ..........................................Bernard (Simon, baron) 
18 novembre 1834 ................................................................................
............. Mortier, duc de Trévise (Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph) 
30 avril 1835..................................Maison (Nicolas-Joseph, marquis) 
19 septembre 1836..........................................Bernard (Simon, baron) 
31 mars 1839 ............................... Despans-Cubières (Amédée-Louis) 
12 mai 1839 .............................................Schneider (Antoine-Virgile)  
1er mars 1840................................ Despans-Cubières (Amédée-Louis) 
29 octobre 1840 .......................Soult, duc de Dalmatie (Jean de Dieu) 
10 novembre 1845 ...............Saint-Yon (Alexandre-Pierre Moline de) 
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9 mai 1847 .................................................Trezel (Camille-Alphonse) 
25 février 1848...............................Subervie (Jacques-Gervais, baron) 
 
 
Seconde République. 
 
5 avril 1848............................................................... Arago (François) 
17 mai 1848 ...............................................Cavaignac (Louis-Eugène) 
28 juin 1848 ........ La Moricière (Christophe-Louis-Léon Juchault de) 
20 décembre 1848.................................... Rullière (Joseph-Marcellin) 
31 octobre 1849 ....................... Hautpoul (Alphonse-Henri, comte d’) 
22 octobre 1850 ......................Schramm (Jean-Paul-Adam, comte de) 
9 janvier 1851 .......................................................................................
.............Regnauld de Saint-Jean d’Angély (Auguste-Michel-Étienne) 
24 janvier 1851 ................. Randon (Jacques-Louis-César-Alexandre) 
 
 
Second Empire. 
 
26 octobre 1851 ............... Saint-Arnaud (Arnaud-Jacques Le Roy de) 
11 mars 1854 .................................. Vaillant (Jean-Baptiste-Philibert) 
5 mai 1859 ........................ Randon (Jacques-Louis-César-Alexandre) 
20 janvier 1867 ............................................................ Niel (Adolphe) 
21 août 1869 ..........................................................Le Bœuf (Edmond) 
9 août 1870 ...........................................................................................
Palikao (Charles-Guillaume-Marie-Appoline-Antoine Cousin de Mon-
tauban, comte de) 
 
 
IIIe République. 
 
4 septembre 1870......................Le Flô (Adolphe-Charles-Emmanuel) 
5 juin 1871 .......................... Cissey (Ernest-Louis-Octave Courtot de) 
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29 mai 1873 ........................................... Du Barail (François-Charles) 
22 mai 1874 ........................ Cissey (Ernest-Louis-Octave Courtot de) 
15 août 1876 .................................................Berthaut (Jean, Auguste) 
23 novembre 1877 .................. Rochebouët (Gaëtan de Grimaudet de) 
13 décembre 1877...................................................Borel (Jean-Louis) 
13 janvier 1879 ................................ Gresley (Henri-François-Xavier) 
28 décembre 1879....................... Farre (Jean-Joseph-Frédéric-Albert) 
14 novembre 1881 .......... Campenon (Jean-Baptiste, Marie, Édouard) 
30 janvier 1882 .................................................. Billot (Jean-Baptiste) 
31 janvier 1883 ..........................................................Thibaudin (Jean) 
9 octobre 1883 ................ Campenon (Jean-Baptiste, Marie, Édouard) 
3 janvier 1885 .......................................................Lewal (Jules-Louis) 
6 avril 1885......................Campenon (Jean-Baptiste-Marie, Édouard) 
7 janvier 1886 Boulanger (Georges-Ernest-Jean-Marie) 
30 mai 1887 ...............................................Perron (Théophile-Adrien) 
12 décembre 1887.................................... Logerot (François-Auguste) 
3 avril 1888...........................Freycinet (Charles-Louis de Saulces de) 
11 janvier 1893 ............................................... Loizillon (Julien-Léon) 
3 décembre 1893..................................................... Mercier (Auguste) 
28 janvier 1895 Zurlinden (Émile-Auguste-François-Thomas) 
1er novembre 1895.......Cavaignac (Jacques-Marie-Eugène-Godefroy) 
29 avril 1896...................................................... Billot (Jean-Baptiste) 
28 juin 1898 ................Cavaignac (Jacques-Marie-Eugène-Godefroy) 
5 septembre 1898 Zurlinden (Émile-Auguste-François-Thomas) 
17 septembre 1898 Chanoine (Charles-Sulpice-Jules) 
1er novembre 1898.................Freycinet (Charles-Louis de Saulces de) 
6 mai 1899 .................................................................Krantz (Camille) 
22 juin 1899 .......................Galliffet (Gaston-Alexandre- Auguste de) 
29 mai 1900 ......................................... André (Louis-Joseph-Nicolas) 
15 novembre 1904 .................................................. Bertaux (Maurice) 
12 novembre 1905 ....................................................Étienne (Eugène) 
25 octobre 1906 ...........................................Picquart (Marie-Georges) 
24 juillet 1909...........................................................Brun (Jean-Jules) 
3 mars 1911 ............................................................ Bertaux (Maurice) 
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28 mai 1911 ...................................Goiran (François, Louis, Auguste) 
27 juin 1911 ..........................................................Messimy (Adolphe) 
15 janvier 1912 .................................................Millerand (Alexandre) 
13 janvier 1913 ........................................................... Lebrun (Albert) 
22 janvier 1913 .........................................................Étienne (Eugène) 
9 décembre 1913......................................................Noullens (Joseph) 
9 juin 1914 ..........................................................Delcassé (Théophile) 
13 juin 1914 ..........................................................Messimy (Adolphe) 
26 août 1914 .....................................................Millerand (Alexandre) 
25 octobre 1915 .............................................Gallieni (Joseph-Simon) 
16 mars 1916 ................................................Roques (Pierre-Auguste) 
13 septembre 1916....................................................Lyautey (Hubert) 
20 mars 1917 ............................................................... Painlevé (Paul) 
16 novembre 1917 ........................................... Clemenceau (Georges) 
20 janvier 1920 ...............................................Lefèvre (André-Joseph) 
16 décembre 1920................................................ Raiberti (Flaminius) 
16 janvier 1921 ........................................................... Barthou (Louis) 
16 janvier 1922 ..........................................................Maginot (André) 
13 juin 1924 ................................................................Nollet (Charles) 
17 avril 1925................................................................ Painlevé (Paul) 
29 octobre 1925 .....................................................Daladier (Édouard) 
28 novembre 1925 ....................................................... Painlevé (Paul) 
23 juin 1926 ............................................. Guillaumat (Louis), général 
19 juillet 1926.............................................................. Painlevé (Paul) 
3 novembre 1929 .......................................................Maginot (André) 
21 février 1930.............................................................Besnard (René) 
2 mars 1930 ...............................................................Maginot (André) 
13 décembre 1930....................................................... Barthou (Louis) 
27 janvier 1931 ..........................................................Maginot (André) 
14 janvier 1932 ...........................................................Tardieu (André) 
20 février 1932............................................................Pietri (François) 
3 juin 1932 ....................................................... Paul-Boncour (Joseph) 
18 décembre 1932..................................................Daladier (Édouard) 
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30 janvier 1934 .................................................................Fabry (Jean) 
4 février 1934................................................... Paul-Boncour (Joseph) 
9 février 1934.............................................................Pétain (Philippe) 
8 novembre 1934 ......................................................... Maurin (Louis) 
7 juin 1935 ........................................................................Fabry (Jean) 
24 janvier 1936 .............................................. Maurin (Louis), général 
4 juin 1936 .............................................................Daladier (Édouard) 
18 mai 1940 .................................................................Reynaud (Paul) 
 
 
Ministres de la défense nationale et de la guerre (État français). 
 
16 juin 1940 .....Weygand (Maxime), ministre de la défense nationale 
6 septembre 1940................ Huntziger (Charles), ministre des armées 
11 août 1941 ........Darlan (François), ministre de la défense nationale 
11 novembre 1942 .....Bridoux (Eugène), secrétaire d’État à la guerre 
 
 
Commissariat à la guerre (France libre). 
 
24 septembre 1941 Legentilhomme (Paul) 
9 novembre 1943 Le Troquer (André) 
4 avril 1944.............................................................. Diethelm (André) 
 
 
Gouvernement provisoire de la République française. 
 
9 septembre 1944.................. Diethelm (André), ministre de la guerre 
21 novembre 1944  Gaulle (Charles de), ministre de la défense 
nationale ; Michelet (Edmond), ministre des armées 
 
 
IVe République. 
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16 décembre 1946 Le Troquer (André) 
22 janvier 1947 ....................................................... Billoux (François) 
24 octobre 1947 ................................................Teitgen (Pierre-Henri) 
26 juillet 1948.................................................................Mayer (René) 
11 septembre 1948......................................................Ramadier (Paul) 
29 octobre 1949 ............................................................. Pleven (René) 
12 juillet 1950..................................................................Moch (Jules) 
10 août 1951 ............................................................ Bidault (Georges) 
8 mars 1952 ................................................................... Pleven (René) 
19 juin 1954 ..................................................................Kœnig (Pierre) 
3 septembre 1954.................................................Temple (Emmanuel) 
20 janvier 1955 .................................................... Chevallier (Jacques) 
23 février 1955..............................................................Kœnig (Pierre) 
6 octobre 1955 .............................................................Billotte (Pierre) 
29 janvier 1956 .................................... Bourgès-Maunoury (Maurice) 
11 juin 1957 .................................................................Morice (André) 
5 novembre 1957 ........................................Chaban-Delmas (Jacques) 
12 mai 1958 ........................................................ Chevigné (Pierre de) 
1er juin 1958 .......................................................... Gaulle (Charles de) 
 
 
Ve République. 
 
9 janvier 1959 ........................................................Guillaumat (Pierre) 
5 février 1960............................................................Messmer (Pierre) 
23 juin 1969 ................................................................. Debré (Michel) 
6 avril 1973 Galley (Robert) 
28 mai 1974 .............................................................Soufflet (Jacques) 
5 février 1975..............................................................Bourges (Yvon) 
2 octobre 1980 ........................................................... Le Theule (Joël) 
22 décembre 1980........................................................Galley (Robert) 
22 mai 1981 ................................................................Hernu (Charles) 
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20 septembre 1985...........................................................Quilès (Paul) 
20 mars 1986 .................................................................Giraud (René) 
10 mai 1988 .............................................. Chevènement (Jean-Pierre) 
29 janvier 1991 ................................................................ Joxe (Pierre) 
10 mars 1993 ......................................................... Bérégovoy (Pierre) 
30 mars 1993 ..........................................................Léotard (François) 
11 mai 1995 Millon (Charles) 
4 juin 1997 Richard (Alain) 
 



 





 
 
 
 
 
 

INDEX GENERAL 

 
 
 

Les noms de personnes sont portés en petites capitales, les noms de lieu en italiques, 
les matières en romain. Les dates portées après les institutions sont les dates extrêmes 
des archives conservées. 
 
 
 

A 
 
ABD EL-KRIM, 341. 
Académies royales militaires, 258. 
Accords de Genève (1954), 120-121. 
Accords d’Évian (1962), 110, 344. 
Action psychologique, 121. 
Action sociale des armées (A.S.A.), voir : service central de l’action sociale des 

armées. 
Adjudants commandants, 244. 
Adjudants généraux, 244, 465. 

Administration centrale du ministère de la guerre puis du ministère de 
la défense, 89-94, 253, 311-313 ; voir aussi : bureaux de la guerre, minis-
tère de l’administration de la guerre, ministres de la guerre, secrétariat 
général du ministère de la guerre, secrétariat général pour 
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l’administration (S.G.A.) ; voir également aux noms des bureaux,  direc-
tions et services. 
Administration des poudres et salpêtres, 75. 
Aéronautique, voir : direction de l’aéronautique. 
Aérostation militaire, 275, 300. 
Afrique : 44, 108 ; cartes, 183 ; voir aussi : Afrique du Nord, Afrique équatoriale 

française, Afrique occidentale française, Cameroun, Côte française des So-
malis, Égypte. 

Afrique du Nord, 124, 173, 225, 227-228 ; voir aussi : Afrique française du 
Nord, Algérie, Maroc, Tunisie. 

Afrique équatoriale française (A.E.F.), 117, 124, 133, 135 ; voir aussi : Congo, 
Gabon, Oubangui-Chari, Tchad. 

Afrique française du Nord (A.F.N.), 124-125, 453 ; voir aussi : aide-major géné-
ral en A.F.N., Algérie, armée d’Afrique, guerre d’Algérie, Maroc, Tunisie. 

Afrique occidentale française (A.O.F.), 116, 124, 132-135 ; voir aussi : Côte 
d’Ivoire, Dahomey, Guinée, Mauritanie, Sénégal, Soudan français. 

Agadir [Maroc], 114. 
Agence nationale de distribution et de comptabilité, 317. 
Agents secrets, 462. 
Aide-major général en A.F.N., 112. 
Aide-mémoires d’état-major, 43. 
Aigues-Mortes [Gard, ch.-l. cant.], 269. 
Akrotiri, [Crète] 
Alaouites, 115. 
Albanie, 249 ; voir aussi : Koritza. 
ALESSANDRI (Marcel), général, commissaire de la République au Tonkin, 343. 
Alexandrie (Italie), voir : camp d’Alexandrie. 
Alger [Algérie], 228 ; voir aussi : Assemblée consultative d’Alger, bureau 

d’Alger, corps d’armée d’Alger.. 
Algérie, 104-106, 109-112, 124, 125, 134-135, 146, 169, 255, 352 ; voir aussi : 

Alger, base de Mers el-Kébir, bureau d’Alger, bureaux arabes, commande-
ment de l’air en Algérie, commandement du génie en Algérien, confins algé-
ro-marocains, confins algéro-soudanais, Constantine, direction de l’Algérie, 
XIXe corps d’armée, génie en Algérie, guerre d’Algérie, Oran, Xe région mi-
litaire, voltigeurs algériens. 
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Allemagne, 248, 395, 427, 449 ; cartes, 181 ; voir aussi : Alsace-Lorraine, ar-
mée d’Allemagne, armée de Mayence, direction générale des prisonniers de 
guerre de l’Axe, empire austro-hongrois, forces françaises e Allemagne, 
guerre de 1870-1871 guerre de Trente Ans, guerre de Succession d’Autriche, 
guerre de Succession d’Espagne, 1re guerre mondiale, 2e guerre mondiale, lé-
gion hanovrienne, Prusse, Saxe, Westphaliens. 

Alpes, voir : armée des Alpes, frontières des Alpes. 
Alsace, 54, 68 ; voir aussi : Alsace-Lorraine, Haguenau, LA GRANGE (Jacques 

de), « Malgré-nous », Mulhouse, Strasbourg. 
Alsace-Lorraine, 168, 177, 213-214, 218-219, 235. 
Amérique, 44, 68, 129 ; cartes, 184 ; voir aussi : Antilles, Canada français, 

États-Unis d’Amérique, Guyane française, Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Anciens combattants, voir : ministère des anciens combattants. 

ANDREA, 341. 
ANDREOSSY (Antoine), général, directeur du Dépôt de la guerre, 25. 
Angers [Maine-et-Loire, ch.-l. dép.] : établissement technique, 431. 
Angkor [Cambodge], 129. 
Angleterre, voir : Grande-Bretagne. 
Annales maritimes et coloniales, 406. 
Annam,  
ANNE D’AUTRICHE, reine de France, 20. 
Antarctique, 119. 
Antilles, 123, 125, 129 ; voir aussi : commandement supérieur des forces armées 

Antilles-Guyane. 
Arabie, voir :  
ARCAMBAL, commissaire ordonnateur des guerres, 667. 
Archives nationales, 25, 54, 443-444. 
Ardennes, voir : armée des Ardennes, Mézières, Sedan. 
ARGENSON (Marc-René de VOYER d’), lieutenant général de police (1697-

1718), garde des sceaux (1718-1720), 335. 
ARGENSON (Marc-Pierre de VOYER d’), secrétaire d’État de la guerre (1743-

1757), 62, 276, 367. 
Arme blindée et cavalerie (A.B.C.), voir : divisions cuirassées, école 

d’application de l’arme blindée et cavalerie, inspection de l’arme blindée et 
cavalerie, cavalerie. 

Ire armée (1914-1918), 210. 
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Ire armée (après 1945), 321. 
IIe armée (1914-1918), 210. 
IIIe armée (1914-1918), 210. 
IVe armée (1914-1918), 210. 
Ve armée (1914-1918), 210. 
VIe armée (1914-1918), 210. 
VIIe armée (1914-1918), 210. 
VIIIe armée (1914-1918), 210. 
IXe armée (1914-1918), 210. 
Xe armée (1914-1918), 210. 
Armée d’Afrique, 254 ; voir aussi : chasseurs d’Afrique, spahis, tirailleurs, 

zouaves. 
Armée d’Allemagne (1797-1798), 80. 
Armée d’Alsace (août 1914), 210. 
Armée d’Angleterre (1797-1799), 80. 
Armée de Batavie (1798-1802), 79. 
Armée de Bretagne (1870-1871), 152, 156. 
Armée de Châlons (1870-1871), 152, 154. 
Armée de Condé, 254. 
Armée de Dalmatie-Illyrie (1806-1814), 81. 
Armée d’Égypte (1798-1801), 76, 173. 
Armée de Hongrie (1919), 211. 
Armée de l’air, voir : aéronautique, commandos de parachutistes de l’air, conseil 

supérieur de l’armée de terre, état-major de l’armée de l’air, fusiliers de l’air, 
ministère de l’air, service historique de l’armée de l’air. 

Ire Armée de la Loire (1870-1871), 152, 154, 158-159. 
IIe Armée de la Loire (1870-1871), 152, 154, 159. 
Armée de la Moselle (1792-1794), 80. 
Armée de l’Est (1870-1871), 152, 154. 
Armée de l’intérieur (1792-1801), 80. 
Armée de Lorraine ou détachement Gérard (1914-1915), 211. 
Armée de l’Ouest (1793-1795, 1799-1802), 80, 145-146. 
Armée de l’Ouest (1870-1871), 158. 
Armée de Mayence (1797-1799), 80. 
Armée de Naples (1806-1814), 80. 
Armée de Paris (1870-1871), 152, 156. 
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Armée de Paris (1940), 214. 
Armée de Portugal (1806-1814), 81. 
Armée de Rome (1798-1899), 80. 
Armée de Saint-Denis (1870-1871), 156. 
Armée des Alpes ou de Lyon (1914-1918), 210. 
Armée des Alpes (1939-1940), 214-215. 
Armée des Ardennes (1792-1794), 79. 
Armée de Sambre-et-Meuse (1794-1797), 79. 
Armées des côtes de l’Océan (1804-1805), 81. 
Armée des Grisons (1800-1801), 80. 
Armée d’Espagne (1808-1814), 81. 
Armées des princes, 254. 
Armée des Pyrénées (1792-1795), 80. 
Armée des Vosges (1792-1793), 80. 
Armée des Vosges (1870-1871), 152, 156. 
Armée de terre, voir : aviation légère de l’armée de terre, direction de 

l’enseignement militaire supérieur de l’armée de terre, écoles de l’armée de 
terre, état-major de l’armée de terre, inspection générale de l’armée de terre, 
unités et organismes formant corps de l’armée de terre. 

Armée de Versailles (1871), 151-152, 154, 156. 
2e armée de Versailles (1871), 159. 
Armée d’Helvétie (1802-1804), 80. 
Armée d’Italie (1795-1801), 81, 173. 
Armée d’Italie (1803-1814), 81. 
Armée d’Italie (1859-1860), 254. 
Armée d’Orient (1798-1801), voir : armée d’Égypte. 
Armée d’Orient (1854-1860), 254. 
Armée d’Orient (1915-1918), 207, 211, 433. 
Armée du Centre (1792), 80. 

Armée du Danube (1799-1800), 80. 
Armée du Danube (1918-1919), 211. 
Armée du Havre (1870-1871), 152, 156. 
Armée du Levant (1919-1925),  
Armée du Midi (1792-1793), 80. 
Armée du Nord (1792-1797), 77, 79. 
Armée du Nord (1870-1871), 152, 156, 158. 
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Armée du Rhin (1791-1801), 80, 173. 
Armée du Rhin (1870-1871), 152, 154. 
Armée du Rhin (1918-1923), 433°, voir aussi : GUILLAUMAT (Adolphe). 
Armée française d’Orient (A.F.O.) (1916-1919),  
Armée gallo-batave (1800-1801), 79. 
Armée révolutionnaire parisienne, 80. 
Armées françaises dans la Grande Guerre (Les), 29, 126, 193, 207, 213. 
Armées royales de l’Ouest, 254. 
Armée territoriale, 253. 
Armement, voir : délégation générale à l’armement, délégation ministérielle 

pour l’armement, direction des études et fabrications d’armement (D.E.F.A.), 
direction des fabrications d’armement, laboratoire central de l’armement, 
ministère de l’armement. 

Arme nucléaire, 344, 454 ; voir aussi : base interarmées des sites, centre de 
prospective et d’évaluation, centre d’expérimentations du Pacifique, direc-
tion des centre d’expérimentations nucléaires. 

Armes d’honneur, 252. 
Arrêts du Conseil d’État du roi, 20, 59, 68-71. 
Arsenal [Paris], voir : bailliage de l’Arsenal. 

Arsenal du génie de Metz, 275, 280-281. 
Artillerie, 246, 253, 261-262, 291-306 ; voir aussi : bibliothèque de 

l’artillerie, canevas de tir, comité central de l’artillerie, comité consultatif 
de l’artillerie, comité de l’artillerie, commission supérieure de l’artillerie 
et du génie, corps royal de l’artillerie, dépôt central de l’artillerie, direc-
tion de l’artillerie, direction de l’artillerie navale, école d’application de 
l’artillerie et du génie de Metz, grand maître de l’artillerie, inspection de 
l’artillerie, inspection des études et expériences techniques de l’artillerie, 
inspection générale de l’artillerie de marine, musée de l’artillerie, section 
technique de l’artillerie, sous-secrétariat d’État chargé de l’artillerie et 
des munitions. 

Artois, 68. 
ARTOIS (Charles de FRANCE, comte d’), voir : CHARLES X. 
Asie, 44 ; cartes : 183 ; voir aussi : Chine, Indes, Indochine, Liban, Siam, Syrie. 
Assemblée constituante, 73. 
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Assemblée consultative d’Alger (1943-1944), 232, 235. 
Assemblée législative, 73 ; voir aussi : comité militaire de l’Assemblée législa-

tive. 
Assemblée nationale, 235 ; voir aussi : commission de révision des marchés de 

l’Assemblée nationale. 
ASSIGNY (d’), lieutenant-colonel, directeur du dépôt des fortifications, 275. 
Association des archivistes français, 333. 
Atlas historique du Dépôt de la guerre, 178, 185. 
Attachés des forces armées, 317. 
Attachés militaires, 166, 203-204. 
Aumôniers militaires, 252, 258, 266, 462 ; voir aussi : vicariat aux armées. 
AURIOL (Vincent), président de la République (1947-1954), 324. 
Autriche, 248, 449 ; voir aussi : empire austro-hongrois, forces françaises en 

Autriche, guerre de Succession d’Autriche,  
Aviation légère de l’armée de terre (A.L.A.T.), ; voir aussi : commandement de 

l’aviation légère de l’armée de terre,  
AVRANGE (d’), commissaire ordonnateur des guerres, 66. 
 
 
 

B 
 
BACLER D’ALBE, (Louis-Albert GUISLAIN, baron), peintre et ingénieur géo-

graphe, général, 188. 
BAGETTI (Guiseppe), capitaine, ingénieur géographe, 168, 187-188. 
Bailliage de l’Arsenal, 60. 
Balkans, 210 ; voir aussi : Albanie, Bulgarie, Empire ottoman, Grèce, Rouma-

nie, Serbie, Yougoslavie. 
Baltique, 452 ; voir aussi : expédition de la Baltique. 
Banat de Témesvar, 211. 
BARBEZIEUX (Louis-François-Marie LE TELLIER, marquis de), secrétaire 

d’État de la guerre (1691-1701), 20. 
Barrois, 68. 
BARRY (Jeanne BECU, comtesse du), 367. 
Base de Diego-Suarez [Madagascar], 119. 
Base de Mers el-Kébir [Algérie], 112. 
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Base de transit interarmées, 317. 
Base française de Port-Saïd [Égypte], 115. 
Base interarmées des sites, 312. 
Bastille [Paris], 273. 
Bataillon de tirailleurs de Brazzaville, 117. 
Bataillons de chasseurs à pied (1914-1918), 213. 
Bataillons de pionniers noirs, 248. 
Bataillons de volontaires nationaux (1791-1793), 173. 
Bâtiments du roi, voir : surintendance des bâtiments du roi. 
BAZAINE (Achille), maréchal de France (1864), 148, 157-159. 
BEAUFRE (André), général, 341. 
Belgique : cartes, 182 ; voir aussi : armée de Sambre et Meuse, expédition 

d’Anvers, 1re guerre mondiale, 2e guerre mondiale, mission militaire fran-
çaise près l’armée belge. 

BELLE-ISLE (Charles FOUQUET, comte de), maréchal de France, secrétaire 
d’État de la guerre (1758-1761), 276, 335. 

BEN BELLA (Ahmed), 361. 
Bénéfices ecclésiastiques, 20. 
BENEZECH DE SAINT-HONORE, directeur du dépôt des fortifications, 275. 
Bénin, voir : Dahomey. 
BERGER (Léon) capitaine, photographe, 349. 
BERNADOTTE (Charles-Jean-Baptiste –, prince de PONTECORVO), maréchal 

de France (1804), roi de Suède sous le nom de CHARLES XIV, 57. 
BERRY (Marie-Caroline de BOURBON-SICILE, duchesse de), . 
BERTHELOT (Henri-Mathias), général, chef de la mission militaire française en 

Roumanie (1916-1918), 341. 
BERTHELOT DE PLENEUF (Jean-Étienne), directeur général de l’artillerie 

(1704), 296. 
BERTHIER (Jean-Baptiste), gouverneur de l’hôtel de la guerre, 24, 26, 67. 
BERTHIER (Louis-Alexandre –, prince de NEUCHATEL), maréchal de France 

(1804), ministre de la guerre (1799-1800 et 18001807), 82, 337. 
Besançon [Doubs, ch.-l. dép.], 281. 
BETHOUART (Émile), général, 343. 
BEUCLER, général, 228. 
BEURNONVILLE (Pierre de RIEL, marquis de), ministre de la guerre (1793), . 
BEYNET, général, 343. 
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Bibliothèque de documentation et d’information contemporaine (B.D.I.C.), 426. 
Bibliothèque de l’artillerie, 380-388. 
Bibliothèque du Dépôt de la guerre, 367-380. 
Bibliothèque du génie, 388-397. 
Bibliothèque du Service historique de la marine, 412-413. 
Bibliothèque du Service historique de l’armée de terre, 25, 365-400. 
BISSON (Louis-Auguste et Auguste-Rosalie), photographes, 188. 
Bizerte [Tunisie], 113, 132, 408. 
BLAIZOT (Roger), général, commandant les forces expéditionnaires françaises 

en Extrême-Orient, 344. 
BLANC, général, 343. 
BLEY, général, major général de l’armée de terre, 344. 
BLOCHET (E.), officier d’administration, 43. 
BLONDEL, général, directeur du Dépôt de la guerre (1852-1867), 28, 165. 
BLOCQUEVILLE (marquise de), 336. 
BOICHUT, général, 341. 
BOLOTTE (Pierre), préfet, 361-362. 
BONAPARTE (famille), voir : JEROME, JOSEPH, LOUIS, NAPOLEON Ier, 

NAPOLEON III. 
BONTIN (de GISLAIN de), capitaine, 58. 
Bordeaux [Gironde, ch.-l. dép.],  
Borkou [Tchad], 117. 
Bouaké, 133. 
BOUCHER DE CREVECOEUR (Jean), général, 344. 
BOUCHER DE MORLAINCOURT, directeur du dépôt des fortifications, 273-

275. 
BOUCHOTTE (Jean-Baptiste-Noël), ministre de la guerre (1793), 74, 89-90. 
BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de), 129. 
BOULANGER (Georges), général, ministre de la guerre (1886-1887), 275. 
BOULOGNE DE PREMINVILLE (Jean-Baptiste de), trésorier des guerres (1742-

1744), 57, 61. 
BOURBAKI (Charles), général, commandant l’armée de l’Est en 1871, 154. 
Bourges [Cher, ch.-l. dép.] : commission d’expériences, 293-294, 301 ; école 

centrale de pyrotechnie, 304 ; établissement technique, 431. 
BOURGES-MAUNOURY (Maurice), ministre des forces armées (1955), ministre 

de la défense nationale (1956-1957), président du Conseil (1957), 343. 
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BOURGIN (Georges),  
BOZZI (Jean), préfet, 362. 
BRAIBANT (Charles), 406, 408. 
BRAULT (Gérard), radio de Jean Moulin, 362. 
Brazzaville [Congo], ; voir aussi : bataillon de tirailleurs de Brazzaville. 
Bretagne, 145 ; voir aussi : volontaires bretons. 
Brigade topographique, 273-275. 
Brigadiers, 264. 
BRINON (Fernand de), 234. 
BROGLIE (de), général, 335. 
BROHON, général, 419. 
BROUSSAUD, général, 341. 
BRUANT, ingénieur, 333. 
BRULART (Pierre), secrétaire d’État, 18. 
BRUNSWIG, colonel, 229. 
BUAT (Edmond-Alphonse-Léon), général, 126, 199, 200, 336. 
Budgets du ministère de la guerre, 43, 168, 253, 258, 451-452. 
Bulgarie, 218 ; voir aussi : commandement des troupes françaises en Bulgarie, 

gouvernement de la Thrace occidentale. 
Bulletin officiel des armées, 312. 
Bulletin officiel du ministère de la guerre, 43. 
Bureau central de renseignement et d’action (B.C.R.A.), 356, 361-362. 
Bureau central d’archives administratives militaires (B.C.A.A.M.), 319, 436-

436, 463, 468, 470. 
Bureau central d’incorporation et d’archives de l’armée de l’air (B.C.I.A.A.), 

439. 
Bureau d’administration générale, 74. 
Bureau d’Alger, 105. 
Bureau de correspondance générale, 74, 151. 
Bureau de la cavalerie, 246. 
Bureau de la correspondance, 63, 143, 257. 
Bureau de la justice militaire, 143, 146. 
Bureau de la police militaire, 143. 
Bureau de l’arriéré, 83. 
Bureau de l’artillerie et du génie, 54, 64, 74. 
Bureau de l’habillement, 64. 



ANNEXES 
 

 

627

Bureau des anciens de la Légion étrangères (B.A.L.E.), 437. 
Bureau des archives administratives, 54. 
Bureau des dettes, 64. 
Bureau des fonds, 63, 258. 
Bureau des fortifications, 276. 
Bureau des grâces, 63, 239, 258. 
Bureau des hôpitaux, 64. 
Bureau des lois et des archives, 171, 238. 
Bureau des maréchaussées, 63. 
Bureau des menées antinationales, 230. 
Bureau des mouvements du ministère de la marine, 127-128. 
Bureau des officiers généraux, 312. 
Bureau des opérations militaires, 75, 151, 165. 
Bureau des réserves et études humaines, 318. 
Bureau des subsistances, 63. 
Bureau des Suisses, 258. 
Bureau d’information et de presse (B.I.P.), 425. 
Bureau d’inspection générale, 74. 
Bureau du Conseil, 64, 257. 
Bureau du contrôle des troupes, 54, 64, 171. 
Bureau du génie, 258. 
Bureau du mouvement, 54, 63, 258. 
Bureau du personnel, 74. 
Bureau interallié de statistique, 206. 
Bureau interarmées de codification des matériels, 317. 
Bureau maritime des matricules, 439. 
Bureau militaire de la commission mixte des réseaux de communication, 317. 
Bureau militaire national des fréquences, 317. 
Bureau slave de l’E.M.A., 203. 
Bureau spécial franco-américain de l’E.M.A. (1917-1919), 201, 203. 
Bureaux arabes, 111, 134. 
Bureaux de la guerre, 63-67, 258. 
Bureaux des affaires indigènes au Maroc, 113-114. 
Bureaux du service national, 435. 
Bureaux indigènes, 113. 
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C 
 
Cabinet du ministre de la guerre puis du ministre de la défense, 192, 194, 199, 

288, 311-312. 
Cabinet militaire du président de la République (1947-1958), 310. 
CADOLLE (Antoine), peintre, 188. 
Cadre de classement des archives, 35-36. 
Caen [Calvados, ch.-l. dép.], 269. 
Calais [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.] : commission d’expériences, 301, 431. 
CALON (Étienne-Nicolas), ingénieur-géographe, directeur du Dépôt de la 

guerre, 25. 
CAMAS (Philippe MALIVOIRE-FILHOL de), général, commandant supérieur 

des forces armées françaises en Algérie, 344. 
CAMBACERES (comtesse de), 336. 
Cambodge, 122, 129 ; voir aussi : Angkor. 
Cameroun, 117, 125. 
Camp d’Alexandrie [Italie], 249. 
Camp de Châlons (1819-1870), 248, 349. 
Camp de Juliers, 249. 
Camp du Nord,  
CAMPET DE SAUJON (Jean-Alexandre –, marquis de SAUJON), lieutenant-

colonel d’infanterie, 244. 
CAMPI, commissaire ordonnateur des guerres, 66. 
CAMPRENON, général, 158. 
Camp retranché de Salonique, 211. 
Camps de prisonniers,  
Camps des côtes de l’Océan (1802-1805), 75, 81. 
Camps d’instruction, 166, 248. 
Canada français, 68. 
Canaux, 279. 
Canevas de tir (1914-1918), 185-186. 
Cannoniers-matelots,  
Cantinières, 266. 
Cap-Vert, 317. 
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CARNOT (Lazare), ministre de la guerre (1800), 74, 270. 
CARNOT LE JEUNE (Claude-Marie), directeur du dépôt des fortifications, 275. 
CARRIER-BELLEUSE (Pierre), peintre, 349. 
Carte de France, 162, 165. 
Carte d’état-major, 27, 172. 
Cartes : fonds du Service historique, 174-186. 
Casablanca [Maroc], 114. 
Casernement, 280. 
CASSINI DE THURY (César-François), 174. 
CASTELLANE (Esprit-Victor de), maréchal de France (1852), 336. 
CASTELNAU (Édouard de CURIERES de), général, 341. 
CASTEX (Raoul), amiral,  
CATROUX (Georges), général, ministre, 233, 343. 
Caucase,  

Cavalerie, 246 ; voir aussi : arme blindée et cavalerie, commission de 
la cavalerie, comité de cavalerie, direction de la cavalerie, direction de la 
cavalerie et du train, inspection de la cavalerie, inspection générale de la 
cavalerie, école d’application de la cavalerie de Saumur, école 
d’application de l’arme blindée et cavalerie. 
Cayenne [Guyane française], 163. 
Cent-Jours (1815), 81-83. 
Centre administratif et technique de la gendarmerie nationale 
Centre d’archives de l’armement et du personnel civil (C.A.A.P.C.), 428-431. 
Centre de coordination et d’informations (C.C.I.), 361. 
Centre de formation interarmées du renseignement, 317. 
Centre de langues et études étrangères militaires (C.L.E.E.M.), 320. 
Centre de prospective et d’évaluation (C.P.E.), 312. 
Centre des archives d’outre-mer (C.A.O.M.) à Aix-en-Provence,  
Centre des hautes études militaires (C.H.E.M.), 311. 
Centre de traitement de l’information logistique, 319. 
Centre de traitement de l’information pour les ressources humaines de la marine 

(C.T.I.R.H.), 439. 
Centre de transmissions gouvernemental, 311. 
Centre d’études tactiques de l’armée de terre, 320. 
Centre d’expérimentations du Pacifique (C.E.P.), 123, 317. 
Centre d’exploitation du renseignement (C.E.R.),  
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Centre d’exploitation du renseignement militaire (C.E.R.M.), 316. 
Centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique (C.E.R.S.T.), 311. 
Centre d’histoire et d’étude des troupes d’outre-mer (C.H.E.T.O.M.), 124, 439. 
Centre d’information sur les rayonnements électromagnétiques, 317. 
Centre d’instruction et de documentation photographique de l’armée,  
Centre d’interprétation photographique de l’armée de terre (C.I.R.I.P.), 320. 
Centre interarmées de recherche opérationnelle (C.I.R.O.), 429. 

Centre militaire d’information et de documentation sur l’outre-mer 
(C.M.I.D.O.M.), 124-125. 
Centre national des archives techniques du matériel de l’armée de terre 

(C.N.A.M.A.T.), 437 
Centre opérationnel des armées, 317. 
Cerdagne, 68. 
CHABAUD-LA-TOUR, général, directeur du dépôt des fortifications, 279. 
Châlons-sur-Marne [Marne, ch.-l. dép.] : commission d’expériences, 301, 431 ; 

voir aussi : camp de Châlons. 
Chambre des députés,  
CHAMILLART (Michel), contrôleur général des finances (1699-1709), secré-

taire d’État de la guerre (1701-1709), 20-22, 24. 
CHAMLAY (Jules-Louis BOLE, marquis de), maréchal général des logis des 

camps et armées, 58. 
Chantiers de jeunesse, 236, 343. 
CHANZY (Alfred), général, commandant la 2e armée de la Loire, 346. 
Charité-sur-Loire (La), [Nièvre, ch.-l. cant.]. 31, 226. 
CHARLES X, roi de France (1824-1830), 367. 
CHARLES XV, roi de Suède (1859-1872),  
CHARLES-EMMANUEL III, duc de Savoie et roi de Sardaigne (1730-1773), 

374. 
Chasseurs à cheval, 261. 
Chasseurs à pied, 261, 264. 
CHATEAUVILLARD (de), premier commis du bureau du contrôle, 64. 
Châtelet de Paris, 60, 144. 
Châtellerault [Vienne, ch.-l. arr.] : manufacture d’armes, 431. 
Chef d’état-major général des colonies, 196. 
CHENNEVIERES (de), premier commis du bureau des hôpitaux, 64. 
Cherbourg [Manche, ch.-l. arr.]: commission d’expériences, 302. 
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CHEVIGNE (Pierre de), ministre de la défense nationale (1958), 363. 
Chine, 121-122, 124 ; voir aussi : expédition de Chine, Langson. 
CHRISTIENNE, général, chef du Service historique de l’armée de l’air, 416. 
Citations militaires, 470. 
CLAIRAMBAULT (Pierre), généalogiste, 405. 
CLARKE (Henry –, duc de FELTRE), général, directeur du Dépôt de la guerre, 

ministre de la Guerre (1807-1814 et 1815-1817), 25, 346. 
CLEMENCEAU (Georges), président du Conseil (1906-1909 et 1917-1920), 

ministre de la guerre (1917-1920), 29, 126, 192, 199, 200, 336. 
CLERC, chef de bataillon, chef de la brigade topographique, 275. 
CLERGET, commandant, 80, 250. 
Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme, ch.-l. dép.], 31. 
COCHET, général, 228. 
Cochinchine, 130. 
COINTET (Edmond de), général, 341. 
COLBERT (Jean-Baptiste), contrôleur général des finances (1661-1683), secré-

taire d’État de la marine et de la maison du roi (1665-1683), 20, 367, 405. 
Collection Campet de Saujon, 242-244. 
Collège Mazarin [Paris], 57. 
Collèges militaires, 250. 
Colmar [Haut-Rhin, ch.-l. dép.],  
Colonies, 56, 165 ; voir aussi : Afrique française du Nord, Afrique équatoriale 

française, Afrique occidentale française, Antilles, chef d’état-major général 
des colonies, comptoirs français de l’Inde, conseil supérieur des colonies, 
Côte française des Somalis, dépôt des fortifications des colonies, Guyane, 
Indochine, Kerguelen (îles), Madagascar, ministère de la France d’outre-
mer, ministère des colonies, officiers des colonies, Réunion (île de la), Saint-
Pierre-et-Miquelon, troupes coloniales, troupes des colonies. 

COMBA (Pierre), peintre, 188. 
Comité central de l’artillerie,  
Comité central des revues,  
Comité central du génie,  
Comité consultatif de l’artillerie, 292. 
Comité consultatif des colonies, 195. 
Comité consultatif d’état-major,  
Comité consultatif du génie (1886-1888), 280. 
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Comité d’action scientifique de la défense (C.A.S.D.), 311. 
Comité de défense nationale (C.D.N.), 452. 
Comité de guerre (1917-1919), 194, 198. 
Comité de guerre (1939-1940), 196-197, 214. 
Comité de la cavalerie, 246, 253. 
Comité de la guerre,  
Comité de l’artillerie (1864-1910), 217, 291-306, 380. 
Comité de l’infanterie,  
Comité de salut public, 33, 74, 80, 237, 243. 
Comité des chefs d’état-major, 312. 
Comité des fortifications, 272, 280. 
Comité des lois et règlements militaires de la Convention,  
Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 234. 
Comité d’infanterie, 253. 
Comité du génie (1820-1886), 280. 
Comité international des crédits de relèvement, 219. 
Comité militaire de l’Assemblée législative,  
Comité militaire interallié de Versailles (1919-1935), 198. 
Comité national français, 136. 
Comité permanent d’administration,  
Comité permanent de la défense nationale, 196. 
Comité technique de l’artillerie,  
Comité technique des programmes des armées,  
Comité technique du génie (1888-1940), 280. 
Commandants de provinces, 258. 
Commandement de l’air en Algérie,  
Commandement de l’artillerie sol-air de la 1re armée, 319. 
Commandement de l’aviation légère de l’armée de terre, 319. 
Commandement des écoles de l’armée de terre (C.O.A.T.), 319. 
Commandement des forces alliées en Orient (C.A.A.), 
Commandement des troupes françaises en Bulgarie (1918-1920), 211. 
Commandement du génie en Algérie,  
Commandement en chef sur le front Nord-Est (1939-1940), 214-215. 
Commandement interarmées au Sahara (C.I.S.), 112. 
Commandement supérieur de la presqu’île du Cotentin (1870-1871), 152, 156. 
Commandement supérieur des forces armées Antilles-Guyane, 318. 
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Commandement supérieur des forces armées de la Polynésie française, 318. 
Commandement supérieur des troupes de Tunisie (C.S.T.T.), 112-113. 
Commandement supérieur des troupes du Levant, 115. 
Commandement supérieur des troupes du Maroc (C.S.T.M.), 114. 
Commandements militaires allemands en France et en Belgique, 234. 
Commandos de parachutistes de l’air,  
Commissaires des guerres, 65-67, 252, 258, 266, 462. 
Commissariat à la coordination des affaires musulmanes, 233. 
Commissariat aux finances du C.F.L.N., 235. 
Commissariat aux sports militaires, 317. 
Commissariat de l’armée de terre, ; voir aussi : établissement de diffusion, 

d’impression et d’archives du commissariat de l’armée de terre, inspection 
du commissariat de l’armée de terre. 

Commissariat général des affaires de guerre franco-américaines, 194, 207. 
Commissariat national à la guerre, 227. 
Commission armées-jeunesse, 312. 
Commission d’armistice de Turin, 227, 234. 
Commission d’armistice de Wiesbaden, 227, 234. 
Commission de déclassement et d’aliénation des ouvrages anciens (C.D.A.O.A.) 

(1946-1953), 284. 
Commission de défense des frontières, 284. 
Commission de la cavalerie (1842-1847), 253. 
Commission de l’armement des places (1877-1880), 217. 
Commissions de l’infanterie (1852-1859), 253. 
Commission de liquidation des dépenses de l’armée (guerre de 1870-1871), 

153-154. 
Commission de l’organisation et du mouvement de l’armée, 74. 
Commission d’enquêtes sur les repliements suspects de 1940, 227. 
Commission de révision des marchés de l’Assemblée nationale (guerre de 1870-

1871), 153. 
Commission des archives, 171. 
Commission des armes, poudres et mines,  
Commission des communications aériennes, 275. 
Commission des origines de la guerre 1914-1918, 171. 
Commission d’organisation des régions fortifiées (C.O.R.F.), 284. 
Commission interalliée des réparations, 218. 
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Commission interalliée permanente d’armistice (1918-1920), 206-207. 
Commissions militaires interalliées de contrôle, 199. 
Commission spéciale de défense du territoire, 284. 
Commission spéciale d’études de la défense nationale, 196. 
Commission supérieure de l’artillerie et du génie (1880-1888), 217. 
Commission supérieure des archives de la marine,  
Communauté (1958-1960),  
Communauté européenne de défense (C.E.D.), 453. 
Commune de Paris (1870-1871), 146-147, 151-160. 
Communication des archives, 36-40. 
Comores (les), 119. 

Compagnie de chevau-légers de la garde du roi, 460 
Compagnie de chevau-légers de la reine, 390. 

Compagnie des Indes, 413, 459. 
Compagnie écossaise des gardes du corps, 461. 
Compagnies de canonniers, 262. 
Compagnies de discipline, 253, 262. 
Compagnies de garde-côtes, 262. 
Compagnies de gardes du corps du roi, 461. 
Compagnies de guides (1792-1814), 248. 
Compagnies de réserve départementale, 262. 
Compagnies de soldats d’ambulance,  
Compagnies d’invalides, 261. 
Comptoirs français de l’Inde, 119, 136. 
CONCINI (Concino –, marquis d’ANCRE), maréchal de France (1614),  
CONDE (princes de),  
Conférence de la paix,  
Conférence des ambassadeurs au quai d’Orsay (1919-1935), 198. 
Confins algéro-marocains, 114. 
Confins algéro-soudanais,  
Congo belge, 117. 
Congo français, 117. 
Congrégations religieuses : expulsion, 168. 
Connétable de France, 62, 143 ; voir aussi : LESDIGUIERES (François de 

BONNE, duc de). 
Connétablie, 143. 
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Conscription, ; voir aussi : direction générale de la conscription. 
Conseil de défense (depuis 1958), 310. 
Conseil de la guerre (1787-1789), 57. 
Conseil du roi, 54 ; voir aussi : arrêts du Conseil d’État du roi. 
Conseil exécutif provisoire,  
Conseil interallié de l’armement et des munitions (C.I.A.M.), 206. 
Conseils de discipline,  
Conseils de guerre, 143-149. 
Conseils de guerre spéciaux, 145. 
Conseil supérieur de guerre interallié (1917-1919), 125, 194, 198. 
Conseil supérieur de la défense nationale (C.S.D.N.) (1897-1939), 192, 194-

197. 
Conseil supérieur de la fonction militaire, 312. 
Conseil supérieur de la guerre (C.S.G.) (1872-1939), 125, 192, 194, 195, 283, 

318. 
Conseil supérieur de l’armée de terre, 312. 
Conseil supérieur des colonies, 137. 
Conseil supérieur des forces armées, 312. 
Constantine [Algérie], voir : corps d’armée de Constantine. 
Constantinople [auj. Istanbul, Turquie], 19 ; voir aussi : corps d’occupation de 

Constantinople (C.O.C.), corps d’occupation français de Constantinople 
(C.O.F.C.). 
Contentieux administratif, 254. 

Contrôle de l’armée de terre, 312 ; voir aussi : direction du contrôle, direction 
du contrôle et de la comptabilité. 

Contrôle financier, 312, 452. 
Contrôle général des armées, 312 ; voir aussi : contrôle de l’armée de terre. 
Contrôle postal, 207. 
Contrôles des officiers,  
Contrôles de troupe, 257-266 ; voir aussi : bureau du contrôle. 
Convention nationale, 73, 144 ; voir aussi : comité de salut public, comité des 

lois et règlements militaires de la Convention, garde de la Convention. 
CORDIER (Daniel), secrétaire de Jean Moulin, 362. 
Corfou [Grèce], 76. 
CORMONTAIGNE (Louis de), ingénieur, 273. 
Corps Cathelineau, 153. 
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Corps d’armée (1914-1918), 212. 
Ier corps d’armée (1873-1914), 139, 141-142. 
XIXe corps d’armée (1873-1946), 106, 109-111. 
XXVe corps d’armée (1870-1871), 152. 
Corps d’armée d’Alger, 112. 
Corps d’armée de Constantine, 112. 
Corps d’armée d’Oran, 112. 
Corps de la Meuse,  

Corps d’occupation de Constantinople (C.O.C.), devenu corps 
d’occupation français de Constantinople (C.O.F.C.) (1919-1921), 211. 
Corps expéditionnaire de Rome,  
Corps expéditionnaire d’Orient, devenu corps expéditionnaire des Dardanelles 

(1915-1916), 211. 
Corps francs (1870-1871), 152-153, 157-158. 
Corps royal de l’artillerie,  
Corps royal d’état-major, 176, 244. 
Corps royaux de France (1814-1815), 245. 
CORVISART (Charles-Pierre-René-Victor dit Scipion, baron), général, 349. 
CORVISIER (André), historien, 31, 62. 
COT, peintre, 188. 
COURREJOLLES, contre-amiral, 130. 
Corse, 169 ; division militaire, 141 ; voir aussi : voltigeurs corses. 
Côte-d’Ivoire, 116, 135. 
Côte française des Somalis, 117-118, 124, 133, 135. 
Cotentin, voir : commandement supérieur de la presqu’île du Cotentin. 
Coup d’État du 2 décembre 1852,  
Cour de cassation, 145. 
Cours martiales, 145. 
Cours supérieur interarmées, 317. 
COUVE DE MURVILLE (Maurice), premier ministre (1968-1969), 324. 
COZETTE (Pierre-François), peintre, 186. 
CREMILLES (Louis-Hyacinthe BOYER de), lieutenant général, directeur du 

Dépôt de la guerre, 24. 
Croates, 249. 
Croix de guerre, 470. 
Croix-Rouge, 120. 
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D 
 
Dahomey [auj. Bénin], 116, 135. 
DAINVILLE,  
Dakar [Sénégal], 116, 124, 133, 317. 
DALADIER (Édouard), président du Conseil et ministre de la guerre (1925, 

1932-1934 et 1936-1940), 192, 194, 234, 324. 
Dalmatie,  
Damas [Syrie],  
Damiette [Égypte],  
DARBON DE BELLOU, premier commis de la guerre, 5, 21, 24. 
Dardanelles, voir : corps expéditionnaire des Dardanelles. 
DARLAN (François), amiral, vice-président du Conseil, ministre de la défense 

nationale (1941-1942), 227. 
DARU (Pierre), intendant général de la Grande Armée, 346. 
Dauphiné,60 ; voir aussi : Estressin, Grenoble. 
DAUTRY (Raoul), 234. 
DAVOUT (Louis-Nicolas –, duc d’AUERSTAEDT), maréchal de France (1804), 

ministre de la guerre (1815), 336. 
DEBRE (Michel), premier ministre (1959-1962), ministre de la défense natio-

nale (1969-1973), 324. 
Décorations, 250-252, 301, 469-470 ; voir aussi : armes d’honneur, croix de 

guerre, légion d’honneur, médaille militaire, mérite militaire, noblesse mili-
taire, ordre de Saint-Louis. 

Défense aérienne du territoire, voir : inspecteur général de la défense aérienne 
du territoire. 

Défense nationale, voir : comité de défense nationale, conseil de défense, état-
major de la défense nationale, état-major général de la défense nationale, se-
crétariat général de la défense nationale, secrétariat permanent de la défense 
nationale. 

Défense opérationnelle du territoire (D.O.T.), 344 ; voir aussi : inspection de la 
défense opérationnelle du territoire. 

Défense passive, 418 ; voir aussi : direction de la défense passive. 
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Délégation à l’information et à la communication de la défense (D.I.C.O.D.), 
425. 

Délégation aux affaires stratégiques (D.A.S.), 312. 
Délégation aux études générales, 312. 
Délégation du gouvernement à Tours et Bordeaux (1870-1871), 153-154, 159. 
Délégation générale du gouvernement dans les pays occupés (1940-1944), 227, 

233. 
Délégation générale du gouvernement en Afrique du Nord (1940-1942), 127, 

228, 233. 
Délégation générale pour l’armement (D.G.A.), 398, 428-431. 
Délégation ministérielle pour l’armement (D.M.A.), 313. 
DELOUVRIER (Paul), délégué général du gouvernement en Algérie (1958-

1960), 344, 351. 
Demi-brigades, 261-262, 460, 463. 
DENAIN, général, ministre de l’air,  
DENIZET (Jean), 408. 
Département de la guerre, ; voir aussi : administration centrale du ministère de 

la guerre, bureaux de la guerre, département des fortifications ; voir égale-
ment aux noms des bureaux et des ministres. 

Département des fortifications, voir : dépôt des fortifications, fortifications, LE 
PELETIER DE SOUZY (Michel). 

Départements réunis : cadastre, 164. 
DENFERT-ROCHEREAU (Pierre-Philippe), colonel, 158. 

Déportation, 233, 236. 
Dépôt central d’archives de la justice militaire (D.C.A.J.M.), 435-436 
Dépôt central de l’artillerie, 217, 292, 296. 
Dépôt central des archives administratives du commissariat de l’armée de terre, 437. 
Dépôt central des instruments de précision, 275. 
Dépôt de la guerre : fonds en provenant, 161-190 ; histoire, 18-32, 47, 75, 276-

277, 333-336 ; voir aussi : ANDREOSSY (Antoine), bibliothèque du Dépôt 
de la guerre, BLONDEL, CALON, Darbon de Bellou, DESDORIDES, 
DUMAS (Mathieu), DUPONT, ERNOUF (Augustin), JARJAYES, ingénieurs-
géographes, institut géographique national, LAFAYE, MASSIEU, PELET (ba-
ron), ROUSSET (Camille) service historique de l’armée de terre, THIBAUT, 
TURPIN (Auguste), VAULT (Pierre-Eugène de). 
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Dépôt des fortifications, 272-282, 348 ; voir aussi : dépôt des fortifica-
tions des colonies. 

Dépôt des fortifications des colonies (1778-1880), 137, 289. 
Dépôts de réfractaires, 248. 
DEPREZ, premier commis du bureau du mouvement, 63. 
Dérogations, 39-40. 
Désarmement, 193, 343. 
DESAIX (Louis-Charles-Antoine des AIX, dit), général, 78. 
DESDORIDES, général, adjoint au directeur du Dépôt de la guerre, 25, 35, 368. 
DESDOUITS, général, 343. 
Déserteurs, 143, 248, 458. 
DESMOULINS DE BEAUVILLIERS, ingénieur, 276. 
DESNOIS, premier commis du bureau des dettes, 64. 
Détachement français de Palestine et de Syrie, 115. 
Détachements militaires d’assistance technique (D.M.A.T.), 133. 
Dijon [Côte-d’Or, ch.-l. dép.], 282. 
Direction centrale de la poste aux armées, 319. 
Direction centrale de l’intendance, 319. 
Direction centrale des transmissions, 319. 
Direction centrale du génie, 319. 
Direction centrale du matériel, 319. 
Direction centrale du service de santé, 317. 
Direction centrale du service des essences des armées, 317. 
Direction centrale du service national, 319. 
Direction de la cavalerie, 205. 
Direction de la cavalerie et du train, 205. 
Direction de la comptabilité et du contentieux,  
Direction de la conscription, 76. 
Direction de la défense passive, 206. 
Direction de l’administration générale (D.A.G.), 313. 
Direction de l’aéronautique, 204, 206. 
Direction de la fonction militaire et des affaires juridiques, 313. 
Direction de la fonction militaire et des personnels civils,  
Direction de la gendarmerie et de la justice militaire, 143, 145, 312. 
Direction de l’Algérie,  
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (D.M.P.A.), 436. 
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Direction de la protection et de la sécurité de la défense (D.P.S.D.), 312. 
Direction de l’arriéré, 83, 253. 
Direction de l’artillerie, 152, 153, 205, 292.  
Direction de l’artillerie navale,  
Direction de la santé, 205. 
Direction de la sécurité militaire, 312. 
Direction de l’enseignement militaire supérieur de l’armée de terre 

(D.E.M.S.A.T.), 320. 
Direction de l’infanterie, 205. 
Direction de l’intendance, 204-205, 253. 
Direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses (D.A.A.J.C.), 

288, 313. 
Directions des affaires économiques,  
Direction des affaires militaires (D.A.M.) du ministère de la France d’outre-mer, 

123-124. 
Direction des affaires politiques du ministère de la France d’outre-mer, 136. 
Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIR.C.E.N.), 312. 
Direction des études et fabrications d’armement (D.E.F.A.), 284. 
Direction des fabrications d’armement, 206. 
Direction des personnels civils, 253, 313. 
Direction des personnels militaires de l’armée de terre (D.P.M.A.T.), 319. 
Direction des poudres, 205. 
Direction des revues, 76. 
Direction des services administratifs, 204, 253. 
Direction des services de l’armistice (D.S.A.) (1940-1944), 227, 234. 
Direction des services de l’armistice en Afrique du Nord (1940-1942), 227-228. 
Direction des services financiers (D.S.F.), 313. 
Direction des services militaires,  
Direction des troupes coloniales, 105, 204, 206. 
Direction du blocus, 454. 
Direction du contentieux et de la justice militaire, 206. 
Direction du contentieux, de la justice militaire et de la gendarmerie, 206. 
Direction du contrôle, 194 ; 205-206. 
Direction du contrôle et de la comptabilité, 204. 
Direction du génie, 205, 247. 
Direction du service de santé, 204, 206. 
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Direction générale de la conscription, 75. 
Direction générale de la gendarmerie nationale, 312. 
Direction générale de la sécurité extérieure (D.G.S.E.), 312. 
Direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe (1943-1949), 230, 233, 

313. 
Direction générale du contrôle des matériels de guerre, 206. 
Direction générale du contrôle et de la comptabilité, 206. 
Direction générale du personnel et du matériel, 204-205. 
Direction techniques des armements terrestres (D.T.A.T.), 429. 
Direction technique des armes et de l’instruction (D.T.I.A.), 319. 
Directions de travaux du génie (D.T.G.), 285-286. 
Directoire exécutif, 33, 74. 
DISDERI (Adolphe-Eugène), photographe, 348. 
Division d’occupation de la Tunisie, 112-113. 
Division d’Oran, 111. 
Division marocaine, 126. 
Division navale de l’Extrême-Orient, 130. 
Divisions (1914-1918), 211-212. 
Divisions cuirassées (1939-1940), 215. 
Divisions militaires (1788-1873), 139-141. 
Djebel Druze, 115. 
Djibouti, 133, 317 ; voir aussi : Côte française des Somalis. 
Domaine militaire, 453-454. 
DORANGE, général, 343. 
Douai [Nord, ch.-l. arr.], 293. 
DOUDART DE LAGREE, 129. 
DOUMERGUE, 341. 
Dragons, 261. 
Drapeaux, 171. 
DUBOIS, premier commis du bureau de l’artillerie et du génie, 64, 276. 
DUBUISSON, premier commis du bureau des subsistances, 34. 
DU CAMP (Maxime), photographe, 348. 
DUCROT (Auguste-Alexandre), général, 158. 
DUMAS (Mathieu), aide-maréchal des logis des armées, directeur du Dépôt de 

la guerre, 25, 166. 
DUMONT, général, 173. 
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DUMONT D’URVILLE (Jules), 129. 
DUPERREY, 129. 
DUPETIT-THOUARS (Abel AUBERT), amiral, 129. 
DUPONT (Pierre), général, directeur du Dépôt de la guerre, 25. 
DURAS (duchesse de), 339. 
 
 
 

E 
 
École d’application de l’artillerie et du génie de Metz, 246, 250. 
École d’application de l’arme blindée et cavalerie de Saumur, 250. 
École d’artillerie de Toulouse, 250. 
École de cavalerie, 246. 
École de Metz, 250, 281. 
École de Mézières, 250, 281. 
École des opérations aériennes combinées, 317. 
École d’état-major,  
École militaire [Paris], 29, 60, 250. 
École polytechnique, 281. 
École spéciale militaire de Fontainebleau (1802-1815), 250. 

École spéciale militaire de Saint-Cyr, 250. 
École supérieure de guerre (E.S.G.),  
École supérieure de guerre navale, 408. 
École supérieure des officiers de réserve du service d’état-major, 320. 
Écoles d’artillerie, 297. 
Écoles de l’armée de terre, 321. 
Écoles du génie, 281. 
Écoles militaires, 258, 465. 
Écoles militaires françaises de l’air au Maroc,  
Égypte, 124, 168 ; voir aussi : base française de Port-Saïd, expédition de Suez, 

expédition d’Égypte, Mamelouks, mission militaire française en Égypte. 
ÉLY (Paul), général, 343-344. 

Émigration, 265, 465 ; voir aussi : armée de Condé, armée des princes, 
armées royales de l’Ouest. 
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Empire austro-hongrois: cartes, 181-182 ; voir aussi : armée du Danube, 1re 
guerre mondiale, Hongrie. 

Empire ottoman : cartes, 182-183 ; voir aussi : Balkans, Constantinople, Darda-
nelles, expédition de Morée, Grèce, 1re guerre mondiale, Salonique. 

Emplacements des troupes, 44. 
Ennedi [Tchad], 117. 
Enseignement militaire supérieur scientifique et technique (E.M.S.S.T.), 320. 
ERNOUF (Augustin), général, directeur du Dépôt de la guerre, 25. 
Espagne, 247 ; cartes, 180 ; voir aussi : expédition d’Espagne, gendarmerie 

d’Espagne, guerre d’Espagne, guerre de Succession d’Espagne, guerre de 
Trente Ans. 

ESTAING (Jean-Baptiste-Charles-Henri-Hector, comte d’), amiral de France 
(1792), 335, 407. 

Estressin [Isère], 29. 
Établissement central du commissariat de l’air (E.T.C.A.), 439. 
Établissement cinématographique et photographique des armées (E.C.P.A.), 

312, 425-428. 
Établissement de conception et de production audiovisuelle de la défense 

(E.C.P.A.D.), 425-428. 
Établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat de 

l’armée de terre, 437. 
Établissement technique central de l’armement (E.T.C.A.), 431. 
État civil militaire, 255, 258. 
État de Damas, 115. 
État français (1940-1944), voir : gouvernement de Vichy. 
État-major de la défense nationale (E.M.D.N.) (1944-1948), 310. 
État-major de la marine, 128-129. 
État-major de l’armée (E.M.A.), 28-29, 192, 194, 200-204, 227. 
- 1er bureau, 28, 201. 
- 2e bureau, 28-29, 165, 201. 
- 3e bureau, 28, 201. 
- 4e bureau, 28, 201. 
Voir aussi : bureau slave, bureau spécial franco-américain, section d’Afrique, 

section d’Afrique et d’Orient, section des armées étrangères, section des mis-
sions, section d’Orient. 

État-major de l’armée de l’air, 201. 
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État-major de l’armée de terre (E.M.A.T.), 318-320, 429. 
État-major des armées (E.M.A.), 313-318. 
État-major des forces terrestres stationnées outre-mer (E.M.F.T.O.M.),  

État-major des places, 244-245, 258. 
État-major général de la défense nationale (E.M.G.D.N.) (1958-1962), 310, 314, 

356. 
État-major général des forces armées (E.M.G.F.A.), 313-314. 
État-major général « Guerre », 228. 
État-major interarmées en Algérie (E.M.I.), 112. 
État-major particulier du président de la République (E.M.P.), 310. 
État-major permanent du président du Conseil (E.M.P.P.C.), 310. 
États associés, voir : ministère des États associés. 
États militaires,  
États-Unis d’Amérique, voir : bureau spécial franco-américain de l’E.M.A., 

commissariat général des affaires de guerre franco-américaines, guerre 
d’indépendance américaine, 1re guerre mondiale, 2e guerre mondiale. 

ETCHEGOYEN, commandant, 228. 
Étrangers dans les armées françaises, 464 ; voir aussi : légion étrangère, offi-

ciers généraux étrangers, Suisses ; voir également aux noms des pays. 
EUGENE (Eugène de BEAUHARNAIS, dit le prince), archichancelier d’État, 

vice-roi d’Italie (1805-1814), 81. 
Euphrate, 115. 
Expédition d’Ancône (1832), 146, 254. 
Expédition d’Anvers (1832),  
Expédition de la Baltique (1854-1855),  
Expédition de Chine (1860), 119, 125, 254, 453. 
Expédition de Chine (1900), 453. 
Expédition de Cochinchine (1858-1862), 254, 453. 
Expédition d’Égypte (1798-1801), 295, 398 ; voir aussi : armée d’Égypte. 
Expédition de Morée (1828-1829), 254, 452. 
Expédition de Rome (1849-1850), 146, 255, 453. 
Expédition de Saint-Domingue (1792-1812), 76. 
Expédition d’Espagne (1823), 146, 254, 255, 452. 
Expédition de Suez (1956), 133, 353, 416, 433. 
Expédition de Syrie (1860), 452. 
Expédition de Tunisie (1881), 254. 
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Expédition d’Irlande (1796-1799), 76. 
Expédition du Mexique (1862-1867), 146, 148, 254, 453. 
Expédition du Tonkin (1883-1885), 120, 453. 

Exposition universelle de 1900, 187. 
Extraordinaire des guerres, 59. 
 
 
 

F 
 
FABRY (Jean), 200. 
Femmes militaires, 266, 462. 
FENTON (Robert), photographe, 188. 
FERUSSAC (A. de), chef de bataillon au corps royal d’état-major, 164. 
Fez [Maroc], 114. 
Filiations des corps de troupe,  
FIZES (Simon), secrétaire d’État de la guerre, 18. 
FOCH (Ferdinand), maréchal de France (1918), 194, 198-199, 207, 341. 
FOLARD (Jean-Charles, chevalier de), 168. 
FOLLIET : fichier, 260. 
Fondation nationale des sciences politiques (F.S.N.P.), 324. 
Fontainebleau, [Seine-et-Marne, ch.-l. cant.] : château, 187. 
Force d’action rapide (F.A.R.),  
Forces françaises de l’intérieur (F.F.I.), 229, 343. 
Forces françaises en Allemagne (F.F.A.), 321, 433. 
Forces françaises en Autriche, 321. 
Forces françaises en Italie (1915-1918), 210. 
Forces françaises libres (F.F.L.), 118, 127, 228, 426. 
Fortifications, 453 ; voir aussi : comité des fortifications, commission de déclas-

sement et d’aliénation des ouvrages anciens (C.D.A.O.A.) commission de 
défense des frontières, commission d’organisation des régions fortifiées 
(C.O.R.F.), département des fortifications, dépôt des fortifications, dépôt des 
fortifications des colonies, sous-commission de classement des ouvrages de 
l’intérieur construits pendant les hostilités, ligne Maginot, service des cuiras-
sements.  
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France libre, 115, 127 ; voir aussi : forces françaises libres, GAULLE (Charles 
de). 

FRANCHET D’ESPEREY (Louis), maréchal de France (1921), 343, 352. 
FRANÇOIS-PONCET (André), 234. 
Francs-tireurs (1870-1871), 159. 
FREYCINET (Charles de SAULSES de), ministre de la guerre (1888-1893 et 

1888-1889), président du Conseil, 152. 
Fronde,  
Frontières de la France, 164-165, 174, 279 ; voir aussi : commission de défense 

des frontières, frontière des Alpes, frontière des Pyrénées. 
Frontière des Alpes, 302. 
Frontière des Pyrénées,  
FUMERON (de), premier commis du bureau de la correspondance, 63. 
Fusiliers de l’air,  
Fusiliers vétérans, 262. 
 
 
 

G 
 
Gabès [Tunisie], 113, 132. 
Gabon, 117. 
Gafsa [Tunisie], 132. 
GALLIENI (Joseph), général, maréchal de France à titre posthume (1921), 126, 

135, 137, 199, 200, 336. 
GALLOIS (Pierre), général, 419. 
GAMBETTA (Léon), président du Conseil (1881-1882), 151. 
GAMBIEZ (Fernand), général, 344. 
GAMELIN (Maurice), général, commandant en chef (1939-1940), 197, 341, 

343. 
Garde constitutionnelle de Louis XVI (1791-1792), 245. 
Garde consulaire, voir : garde des consuls. 
Garde-côte, 460. 
Garde de la Convention (1792-1795), 245. 
Garde des consuls (1799-1804), 245. 
Garde d’honneur,  
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Garde du chef de l’État français (1940-1944), 232. 
Garde du Directoire (1797-1799), 245. 
Garde impériale du Premier Empire (1904-1815), 245, 262. 
Garde impériale du Second Empire (1952-1870), 158, 245, 262. 
Garde nationale (1792-1871), 246, 249, 465, 467. 
Garde nationale (1870-1871), 159. 
Garde nationale mobile (1848-1850 et 1868-1871), 249, 465. 
Garde royale (1815-1830), 245, 262. 
Gardes du corps du roi, 57 ; voir aussi : compagnies de gardes du corps. 
Gardes françaises, voir : régiment des gardes françaises. 
GARNIER (Francis), 129. 
GASSENDI, général, 43. 
GAULLE (Charles de), général, chef de la France libre (1940-1943), président 

du comité français de libération nationale (1943-1944), président du gouver-
nement provisoire de la République française (1944-1946), président du 
Conseil (1958-1859, président de la République (1959-1969), 225, 227, 228, 
314, 362. 

GAUTIER, peintre, 188. 
Gâvres [Morbihan, arr. Lorient]: commission d’expériences, 302. 
Gaz de combat, 300. 
Gendarmerie de France, 461. 

Gendarmerie d’Espagne (1809-1814), 247. 
Gendarmerie d’ordonnance, 461. 
Gendarmerie nationale, 37, 74, 247, 262 ; voir aussi : direction de la gendarme-

rie et de la justice militaire, inspection générale de la gendarmerie. 
Généraux assimilés, 265. 
Généraux de brigade, 265. 
Généraux de division, 265. 
GENET (Alexandre), peintre, 188. 
Génie, 247, 262 ; voir aussi : arsenal du génie de Metz, comité du génie, comité 

consultatif du génie, CORMONTAIGNE (Louis de), direction centrale du gé-
nie, direction du génie, directions de travaux du génie, école d’application de 
l’artillerie et du génie de Metz, écoles du génie, fortifications, génie en Algé-
rie, ingénieurs militaires, inspection du génie, inspection générale du génie, 
inspection technique des travaux du génie, premier inspecteur général du gé-
nie, section technique du génie, SERE DE RIVIERES (Raymond-Adolphe), 
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Service électromécanique du génie (S.E.M.G.), VAUBAN (Sébastien 
LE PRESTRE de). 

Génie en Algérie, 111. 
GEORGES (Alphonse-Joseph), général, 341, 343. 
GERIN-ROZE (François), général, chef de l’état-major particulier du président 

de la République (1976-1979), 363. 
GIRAUD (André), ministre de la défense (1986-1988), 340. 
GIRAUD (Henri), général, 227, 343.  
GISCARD D’ESTAING (Valéry), président de la République (1974-1981), 354, 

363. 
GIVIERGE, général, 341. 
GOBAUT (Gaspard), peintre, 188. 
GODOT DE MAUROY, famille : armes, 334. 
GOISLARD DE MONSABERT (Joseph de), général, 343. 
Gondrin [Gers, arr. Condom], 379. 
GOOR, peintre, 188. 
GORGUET (Auguste-François), peintre, 349. 
Gouvernement de défense nationale (1870-1871), 151-152 ; voir aussi : 

GAMBETTA (Léon). 
Gouvernement de Vichy (1940-1944), 118, 120, 127, 188, 225, 227, 426 ; voir 

aussi : commissions d’armistice, délégation générale du gouvernement en 
Afrique du Nord, BRINON (Ferdinand), DARLAN (François), garde du chef 
de l’État français, PETAIN (Philippe), procès de Riom, WEYGAND 
(Maxime). 

Gouvernement de la Thrace occidentale, 211. 
Gouvernement militaire de Paris, 205-206. 
Gouvernement provisoire de la République française (G.P.R.F.) (1944-1946), 

454. 
Gouverneurs des provinces, 139. 
GOUVION-SAINT-CYR (Laurent), maréchal de France, ministre de la guerre 

(1815 et 1817-1819), 166. 
Grande Armée (1805-1814), 81, 253, 292. 
Grande-Bretagne : cartes, 180 ; voir aussi : armée des côtés de l’Océan, armée 

d’Angleterre, guerre de Crimée, guerre de la Ligue d’Augsbourg, guerre de 
Sept Ans, guerre de Succession d’Autriche, guerre de Succession d’Espagne, 
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guerre d’indépendance américaine, 1re guerre mondiale, 2e guerre mondiale, 
mission militaire française près l’armée britannique. 

Grandes unités françaises de la guerre 1939-1945, 215. 
Grand maître de l’artillerie, 301. 
Grand quartier général (G.Q.G.) (1914-1918), 126, 194, 207-208. 
- 1er bureau, 126, 208, 288 
- 2e bureau, 126, 193, 208 
- 3e bureau, 126, 193, 208 
- 4e bureau, 126,  
Grand quartier général (G.Q.G.) (1939-1940), 195, 214-215. 

Grand quartier général des armées alliées (G.Q.G.A.) (1917-1918), 
194, 207, 213. 
Grand trésorier des ordres du roi, 57. 
Grèce, voir : expédition de Morée, Grecs, mission militaire française près 

l’armée hellénique, Salonique.  
Grecs, 249. 
Grenoble [Isère, ch.-l. dép.], 285. 
GRIBEAUVAL (Jean-Baptiste VAQUETTE de), premier inspecteur général de 

l’artillerie, 291-292. 
GRIMM (docteur), avocat, 341. 
GRIMOÜARD (comte de), 57. 
Groupe d’armées de l’Est (1914-1918), 210 ; voir aussi : CASTELNAU 

(Édouard de CURIERES de). 
Groupe d’armées de réserve de 1917, 210. 
Groupe d’armée de réserve de 1918, 210. 
Groupe d’armées des Flandres (1914-1918), 210. 
Groupe d’armées du Centre (1914-1918), 210. 
Groupe d’Armées du Nord (1914-1918), 210. 
Groupes de canevas de tir d’armée (G.C.T.A.) (1914-1918), 185. 
Groupe de l’Avant (1917-1918), 207. 
Groupe de planification et d’études stratégiques, 312. 
Groupe de réception du matériel de liaison, 317. 
Groupe d’études générales de l’E.M.A.T., 318. 
Groupement des services des écoles de l’enseignement militaire supérieur 

(G.S.E.E.M.S.), 320. 
GUDIN DE LA SABLONNIERE, 337. 
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Guerre d’Algérie (1954-1962), 311, 314, 321, 344, 356, 362-363, 398, 410-411, 
419, 427, 433 ; voir aussi : accords d’Evian, CAMAS (Philippe 
MALHIVOIRE-FILHOL de), corps d’armée d’Alger, corps d’armée de Cons-
tantine, corps d’armée d’Oran, DELOUVRIER (Paul), ÉLY (Paul), état-major 
interarmées en Algérie, GAULLE (Charles de), HUILLE, LEGER (Paul), 
MATHON (Édouard), organisation armée secrète (O.A.S.), putsch d’avril 
1961, SALAN (Raoul), VAUJOUR (Jean). 

Guerre de 1870-1871, 151-160, 446, 453 ; voir aussi : BAZAINE (Achille), 
CHANZY (Alfred), Commune de Paris, GAMBETTA (Léon), NAPOLEON 
III ; voir également aux noms des armées. 

Guerre de Crimée (1854-1856), 188, 295. 
Guerre de la ligue d’Augsbourg (1688-1697), 22. 
Guerre de Sept Ans (1756-1763), 57, 59, 61, 382. 
Guerre d’Espagne (1936-1939), 59. 
Guerre de succession d’Autriche (1740-1748), 57. 
Guerre de succession de Pologne (1733-1738),  
Guerre de succession d’Espagne (1701-1714), 22, 57, 59. 
Guerre de Trente Ans (1618-1648),  

Guerre d’indépendance américaine (1775-1783), 59. 
Guerre d’Indochine (1946-1954), 311, 321, 343-344, 356, 410-411, 427 ; voir 

aussi : ALESSANDRI, BLAIZOT (Roger), BOUCHER DE CREVECOEUR 
(Jean-Marie), GAMBIEZ (Fernand), Indochine, LECLERC (Philippe de 
HAUTECLOCQUE), NAVARRE (Henri), PIN () THIERRY D’ARGENLIEU 
(Georges), Vietnam. 

Guerre du Golfe (1991), 363, 433. 
Guerre du Rif (1921-1926), 114, 341 ; voir aussi : BOICHUT (général). 
1re Guerre mondiale (1914-1918), 147, 192-219, 341, 352, 411, 416-417, 426, 

432-433, 447, 474 ; cartes, 185-186 ; voir aussi : BERTHELOT (Henri-
Mathias), CASTELNAU (Édouard de CURIERES), CLEMENCEAU (George), 
COINTET (Edmond), commission des origines de la guerre 1914-1918, 
FOCH (Ferdinand), grand quartier général, GUILLAUMAT (Adolphe), 
JOFFRE (Joseph), journaux de tranchées, MANGIN (Charles), NIVELLE 
(Robert), PETAIN (Philippe), POINCARE (Raymond) ; voir également aux 
noms des armées. 

2e Guerre mondiale (1939-1945), 130, 186, 192-219, 225-236, 313, 343, 411, 
416-419, 426-427, 433, 448, 474 ; voir aussi : BETHOUART (Émile), direc-
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tion générale des prisonniers de guerre de l’Axe, forces françaises libres, 
France libre, GAMELIN (Maurice), GAULLE (Charles de), GEORGES (Jo-
seph), gouvernement de Vichy, grand quartier général, LECLERC (Philippe 
de HAUTECLOCQUE, dit), PETAIN (Philippe), Résistance, REYNAUD 
(Paul), WEYGAND (Maxime). 

Guerres d’Italie, 60. 
GUIBERT (Jacques-Antoine-Hippolyte, comte de),  
GUILLAUMAT (Adolphe), général, 341. 
GUILLEMINOT (Armand-Charles, comte), général, directeur général du Dépôt 

de la guerre, 27. 
Guinée, 135. 
Guyane française, 123, 125 ; voir aussi : Cayenne, commandement supérieur 

des forces armées Antilles-Guyane. 
 
 
 

H 
 
Habillement des troupes, 252 ; voir aussi : bureau de l’habillement. 
Haguenau [Bas-Rhin, ch.-l. arr.] : secteur fortifié, 302. 
Hainaut, 68. 
Hauran, 115. 
Haut comité militaire (1932-1935), 196. 
Haut-commissariat de la République française au Levant,  

Haute commission interalliée des territoires rhénans, 219. 
HAUTEFEUILLE (Roland), historien, 419. 
Haute-Volta,  
HENRI II, roi de France, 
HENRI III, roi de France, 367. 
HENRI IV, roi de France, 19. 
HESSEL (Stéphane), ambassadeur, 362. 
HETTIER DE BOISLAMBERT (Claude), colonel, 228. 
Historiques des corps de troupe de l’armée française, 1569-1900, 261, 463, 

473-475. 
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Hongrie, ; voir aussi : armée de Hongrie, armée du Danube, empire austro-
hongrois, mission militaire alliée près le gouvernement hongrois, mission mi-
litaire française en Hongrie. 

Honneurs et préséances, 168, 301. 
Hôpitaux militaires, 74, 258. 
Hôtel de Brienne [Paris], 27, 187. 
Hôtel de Louvois [Paris], 335. 
Hôtel de Noailles [Paris], 27, 368. 
Hôtel de Sens [Paris], 29. 
Hôtel de ville de Paris [Paris],  
Hôtel d’Harcourt [Paris], 27. 
Hôtel royal des Invalides [Paris], 24, 31, 187, 255, 273. 
HUILLE, commissaire général, 344. 
Hussards, 261. 
 
 
 

I 
 
Ille-et-Vilaine, 145. 
Illyriens,  
Indes, 57, 119, 124 ; voir aussi : comptoirs français de l’Inde. 
Indochine, 109, 119-122, 130, 132 ; voir aussi : Cambodge, guerre d’Indochine, 

Laos, Vietnam. 
Infanterie, 245, 261 ; voir aussi : direction de l’infanterie, infanterie de ligne, 

infanterie légère, infanterie légère d’Afrique, inspection de l’infanterie. 
Infanterie de ligne, 262. 
Infanterie légère, 262. 
Infanterie légère d’Afrique, 264. 
Infirmiers militaires, 262. 
Ingénieurs des ponts et chaussées, 269. 
Ingénieurs géographes militaires, 25-28, 172, 174-178, 244, 258, 348, 462, 467. 
Ingénieurs historiographes, 244. 
Ingénieurs militaires,  
Inspecteur général de la défense aérienne du territoire,  
Inspecteurs aux revues, 252, 266. 
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Inspection de la défense opérationnelle du territoire, 317. 
Inspection de l’arme blindée et de la cavalerie, 253, 320. 
Inspection de l’artillerie, 253, 320. 
Inspection de l’infanterie, 253, 320. 
Inspection des études et expériences techniques de l’artillerie (I.E.E.T.A.), 297, 

304. 
Inspection des forces extérieures et des troupes de marine, 317. 
Inspection des réserves et de la mobilisation de l’armée de terre, 320. 
Inspection des transmissions, 320. 
Inspection du cadre spécial, 320. 
Inspection du commissariat de l’armée de terre, 320. 
Inspection du génie, 217, 269-271, 283-285, 320. 
Inspection du personnel des réserves de l’armée de terre, 320. 
Inspection du train, 320. 
Inspection générale de la gendarmerie, 312. 
Inspection générale de l’armée de terre, 312. 
Inspection générale de l’artillerie de marine, 137. 
Inspection généraux des travaux de casernement (1906-1914), 284. 
Inspection générale du génie et des fortifications (I.G.G.F.) (1921-1940), 284. 
Inspection technique des travaux du génie (I.T.T.G.) (1905-1940), 284. 
Inspection technique des troupes et services du génie, 284. 
Inspection technique du personnel des réserves de l’armée de terre 320. 
Institut de médecine tropicale des armées, 434. 
Institut des hautes études de défense nationale (I.H.E.D.N.), 311, 429. 
Institut géographique national (I.G.N.), 29, 176, 185. 
Insurrection de juin 1848, 146. 
Insurrection de 1851, 146. 
Intendance militaire, 252-254 ; voir aussi : direction de l’intendance. 
Intendants des généralités, 144, 258. 
Intendants militaires, 252. 
Interprètes aux armées, 252. 
Invalides, 258, 458-460 ; voir aussi : compagnies d’invalides, hôtel royal des 

Invalides. 
Irlande, voir : expédition d’Irlande. 
Italie, 168, 248, 426 ; cartes, 180-181 ; voir aussi : Alexandrie, armée des Alpes, 

armée armée de Naples, d’Italie, corps expéditionnaire de Rome, EUGENE 
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DE BEAUHARNAIS, expédition d’Ancône, expédition de Rome, forces fran-
çaises en Italie (1915-1918), 1re guerre mondiale, 2e guerre mondiale, guerres 
d’Italie, Ligurie, Marengo, mission militaire française en Italie, Piémont, 
Rome. 

 
 
 

J 
 
JACOMET, contrôleur général, 343. 
Japon,  
JARJAYES, général, directeur du Dépôt, de la guerre, 25. 
JARRAS, général, directeur du Dépôt de la guerre, 28. 
JEROME, roi de Westphalie (1807-1813), 81. 
JOFFRE (Joseph), commandant en chef (1914-1916), maréchal de France 

(1916), 194, 207. 
JOSEPH, roi de Naples (1806-1808), roi d’Espagne (1808-1814), 83, 464. 
JOUANNEAU-IRRIERA (Roger), peintre aux armées, 352. 
Journal militaire, 43. 
Journaux des marches et opérations (J.M.O.), 112, 114, 195, 211-212, 215-216, 

322-323, 475. 
Journaux de tranchées, 202, 367. 
JUIN (Alphonse), maréchal de France (1952), 228, 343. 
Juliers, [Allemagne], ; voir aussi : camp de Juliers. 
JUNG (Théodore), peintre, 188. 
Justice militaire, 81, 83, 143-149, 152, 157, 232 ; voir aussi : conseils de guerre, 

conseils de guerre spéciaux, cours martiales, déserteurs, direction du conten-
tieux et de la justice militaire, direction du contentieux, de la justice militaire 
et de la gendarmerie, direction de la gendarmerie et de la justice militaire, 
procureurs militaires. 

 
 
 

K 
 
Kandy [Ceylan], 120. 
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Kerguelen (îles), 119. 
Keystone, agence, 189  
KOELTZ (Marie-Louis), général, 228. 
KOENIG (Pierre-Marie), général, maréchal de France à titre posthume (1984), 

228, 343. 
Koritza [Albanie], 211. 
Krupp, 295. 
 
 
L 
 
LA BLOTTIERE, 177. 
Laboratoire central de l’armement, 304. 
Laboratoire central des fabrications d’armement (LC.F.A.), 297, 304. 
LA CHAMBRE (Guy), ministre de l’air (1838-1940), 416. 
LA FAUTRIERE (de), premier commis du Dépôt de la guerre, 24. 
LAFAYE (Pierre-Julien de), conseiller honoraire au Châtelet de Paris, premier 

commis du Dépôt de la guerre, 24. 
LA FORTE, inspecteur général des poudres et salpêtres, 306. 
LAGIER-BIENVENÜE, capitaine, 362. 
LA GRANGE (Jacques de), intendant d’Alsace (1674-1698), 24, 335. 
Langson [Vietnam, Tonkin], 120. 
Languedoc,  
Laos, 122. 
LA PEIGNE,  
LAPEROUSE (Jean-François de GALAUP, comte de), 129/ 
LAPLACE, marin, 129. 
LA ROQUE (de), colonel, 324. 
LA ROZIERE (marquis de), 178. 
LA TOUR D’AUVERGNE (princesse de), 337. 
LATTRE DE TASSIGNY (Jean-Marie de), général, haut-commissaire et com-

mandant en chef en Indochine (1950-1952), maréchal de France à titre pos-
thume,  

LAURY, dessinateur, 276. 
LAUSSEDAT (Aimé), colonel, photographe, 348. 
LAVOISIER (Antoine-Laurent de), fermier général, chimiste, 306. 
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LE BEAUCLERC (Charles), secrétaire d’État de la guerre (1624-1630), 18-20. 
LEBRUN (Albert), président de la République (1932-1940), 200, 336. 
LECLERC DE HAUTECLOCQUE (Philippe), maréchal de France, 343. 
LEGENTILHOMME (Paul), général, 118. 
LEGER (Paul), commandant, 344, 363. 
LE GRAY (Gustave), photographe, 349. 
Légion d’honneur, 252, 296, 469-470. 
Légion d’Orient, 115. 
Légion étrangère, 261, 264, 320 ; voir aussi : bureau des anciens de la légion 

étrangère. 
Légion hanovrienne,  
Légions départementales, 262. 
LEJEUNE, (Louis-François, baron), général, peintre, 188. 
LEMAITRE, ingénieur général de l’armement, 284. 
LENFANT (Pierre), peintre, 186. 
LE PELETIER (Claude), contrôleur général des finances (1683-1689), 20. 
LE PELETIER DE SOUZY (Michel), directeur général des fortifications (1691-

171), 276, 285. 
LEROUX (Pierre-Albert), peintre, 352. 
LE SANQUER, commissaire ordonnateur des guerres, 66-67. 
LESCURE,  
LESDIGUIERES (François de BONNE, duc de), connétable de France (1622), 

18. 
LE TESTU (Guillaume), 367. 
LE TELLIER (Michel), ministre et secrétaire d’État de la guerre (1643-1677), 

chancelier de France (1677-1685), 20-22. 
LE TOURNEUR, premier commis du bureau des grâces, 63. 
Levant, 108, 114-115, 124, 129, 134, 433, 452 ; voir aussi : commandement 

supérieur des troupes du Levant, détachement français de Palestine et de Sy-
rie, djebel Druze, haut-commissariat de la République française au Levant, 
Liban, Syrie, troupes françaises du Levant. 

LEYGUES (Georges), ministre de la marine,  
Liban, 134, 138, 342-343. 
Lieutenant des maréchaux de France, 258, 462. 
Lieutenants généraux des armées du roi, 258, 264. 
Ligne Maginot, 217, 283-284. 
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Ligurie, 249. 
Lille [Nord, ch.-l. dép.], 285 ; voir aussi : 1er corps d’armée. 
Limoges [Haute-Vienne, ch.-l. dép.], 60 
LOCKROY (Édouard), ministre de la marine, 408. 
LOGETTE, premier commis du bureau des maréchaussées, 64. 
Loi du 3 janvier 1979 sur les archives, 37. 
Loi Niel sur la mobilisation,  
Lorient [Morbihan, ch.-l. arr.]: commission d’expériences, 302. 
LOUIS XI, roi de France (1461-1483), 18. 
LOUIS XIII, roi de France (1610-1643), 19. 
LOUIS XIV, roi de France (1643-1715), 22, 58, 174. 
LOUIS XV, roi de France (1715-1774), 22. 
LOUIS XVI, roi de France (1774-1792), 22, 367. 
LOUIS XVIII, roi de France (1815-1824), 83. 
LOUIS, roi de Hollande (1806-1810), 81. 
LOUIS-PHILIPPE Ier, roi des Français (1830-1848), 164, 187. 
LOUVOIS (François-Michel LE TELLIER, marquis de), ministre et secrétaire d’État de 

la guerre (1655-1691), surintendant des bâtiments du roi (1683-1691), 5 ; 20-24, 56, 
174, 273, 286, 367. 

Louvre [Paris], 276. 
LYAUTEY (Louis-Hubert), résident général au Maroc (1912-1925), ministre de la 

guerre (1916-1917), maréchal de France (1921), 113, 341. 
Lyon [Rhône, ch.-l. dép.], 31, 158. 
 
 
 
M 
 
Madagascar, 106, 118-119, 124, 135, 453 ; voir aussi : base de Diego-Suarez, 

Tananarive. 
MAGINOT (André), ministre de la guerre (1922-1924, 1929-1930 et 1931-

1932), 200 ; voir aussi : ligne Maginot. 
MAILLEBOIS (Yves-Marie DESMARETS, comte de), lieutenant général ; direc-

teur du Dépôt de la guerre, 24. 
MAILLE-BREZE (Urbain de), 387. 
MAINE (Louis-Auguste de BOURBON, duc du), 367. 
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MAISON (Nicolas-Joseph), maréchal de France (1828), ministre de la guerre 
(1835-1836),  

Maison des princes, 258, 461. 
Maison du roi, voir : maison militaire du roi. 
Maison militaire de l’Empereur,  
Maison militaire du roi, 60, 258, 460-461 ; voir aussi : chevau-légers de la 

garde, gardes du corps, gendarmerie de France, mousquetaires. 
Major général,  
« Malgré-nous »,  
Mali, voir : Soudan français. 
Malmaison (La) [auj. Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.] : commis-

sion d’expériences, 302. 
Mamelouks, 249. 
Mandat français, voir : Cameroun, Liban, Syrie. 
MANGIN (Charles), général, 346. 
Manœuvres, 166. 
Marcigny [Saône-et-Loire], 283. 
Maréchal général des logis des camps et armées du roi, 53, 258. 
Maréchaussée, 60, 143, 460 ; voir aussi : lieutenants des maréchaux de France. 
Maréchaux de camp, 258, 264. 
Maréchaux de France, 143, 258, 264. 
Marengo [Italie] : bataille (juin 1800), 186. 
MARESCOT (Armand-Samuel, marquis de), premier inspecteur général du gé-

nie (1800), 273. 
MARIE, premier commis du bureau du Conseil, 64. 
MARIN (Louis), 234. 

Marine du Levant, 20, 33. 
Marine nationale, 56, 60, 138 ; voir aussi : centre de traitement de 

l’information pour les ressources humaines de la marine (C.T.I.R.H.), 
commission supérieure des archives de la marine, ministère de la marine, 
état-major de la marine, marine du Levant, officiers de marine, service 
historique de la marine, troupes de la marine. 
MARMONT (Auguste VIESSE de –, duc de RAGUSE), maréchal de France 

(1809), 346. 
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Maroc, 113-114, 124, 125, 130-132, 134, 138, 165, 361, 427, 433, 447, 449, 
452 ; voir aussi : ABD EL-KRIM, Agadir, bureaux des affaires indigènes, 
Casablanca, commandement supérieur des troupes du Maroc (C.S.T.M.), di-
vision marocaine, écoles militaires françaises de l’air au Maroc, Fez, guerre 
du Rif, LYAUTEY (Hubert), Marrakech, Meknès, NOGUES (Charles), Ouj-
da, Rabat, Taza, tirailleurs marocains. 

Marrakech [Maroc], 114. 
Marseille [Bouches-du-Rhône, ch.-l. dép.], 179. 
MARTIN DES BATAILLES (Jean-Baptiste), peintre, 186. 
MARTY, commandant, chef d’état-major du corps Cathelineau, 153. 
MASSE, ingénieurs, 367, 400. 
MASSIEU, ancien évêque de Beauvais, bibliothécaire du Dépôt de la guerre, 25, 

368. 
MASSU (Jacques), général, 363. 
MAST (Charles), général, 343. 
Matériel, voir : service du matériel. 
MATHON (Édouard), général, 344, 361. 
Mauritanie, 116, 135 ; voir aussi : Nouakchott. 
MAZARIN (Jules), cardinal, premier ministre (1643-1661), 20, 61, 446. 
Médaille coloniale (1890-1900), 252. 
Médaille commémorative de 1870, 152. 
Médaille militaire, 252, 470. 
Médecins militaires, 462. 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 426. 
Meknès [Maroc], 114. 
Mékong [Indochine], 129. 
MELIN, commissaire ordonnateur des guerres, 65. 
MELLINET, général, 349, 365. 
« Mémoires et reconnaissances », 336. 
Mémorial du Dépôt de la guerre, 25, 172. 
Mémorial du génie, 273. 
Mérite militaire, 258. 
MERY (Guy), général, chef d’état-major des armées, 344, 354, 363. 
MESDAMES, filles de Louis XV, 367. 
MESSEY (de), lieutenant-colonel, 229. 
MESSMER (Pierre), ministre des armées (1969-1969), 361. 
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Metz [Moselle, ch.-l. dép.],  
MEUNIER (Hugues), général, directeur du Dépôt de la guerre, 25. 
Mexique, voir : expédition du Mexique. 
MEYER (Albert), général, 361. 
MEYNIER (O.), général, 137. 
Mézières, [auj. Charleville-Mézières, ch.-l. dép. Ardennes], 348 ; voir aussi : 

école de Mézières. 
MICHAUD D’ARÇON, ingénieur, 270. 
Milices, 64, 261, 458, 460. 
MILLERAND (Alexandre), président de la République (1920-1924), 199. 
Ministère de l’administration de la guerre, 73, 75, 83, 94. 
Ministère de l’air, 196, 201, 415-419 ; voir aussi : LA CHAMBRE (Guy). 
Ministère de la France d’outre-mer, 136-137 ; voir aussi : direction des affaires 

militaires du ministère de la France d’outre-mer, direction des affaires politi-
ques du ministère de la France d’outre-mer. 

Ministère de l’Algérie,  
Ministère de la marine, 106, 123, 127-129, 196. 
Ministère de l’armement (1916-1918), 194, 206. 
Ministère de l’instruction publique,  
Ministère de l’intérieur, 105, 134. 
Ministère des affaires étrangères, 28, 138, 168, 195, 445-449. 
Ministère des anciens combattants, 436. 
Ministère des colonies : 128, 137 ; voir aussi : dépôt des fortifications des colo-

nies, ministère de la France d’outre-mer. 
Ministère des États associés, 134, 138. 
Ministère des finances, 195 ; archives, 451-454. 
Ministère du blocus (1915-1918), 194, 207. 
Ministres de la guerre, 195, 325-327, 479-486. 
« Minutes »,  
Mission française d’assistance militaire près le gouvernement vietnamien 

(M.F.A.M.) (1953-1956), 132. 
Mission militaire alliée près le gouvernement hongrois (1918-1919), 209. 
Mission militaire de liaison auprès des armées alliées (M.M.L.A.A.), 311. 
Mission militaire d’information en Russie méridionale, 209. 
Mission militaire en Sibérie, 209. 
Mission militaire en Ukraine, 209. 
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Mission militaire française dans les pays baltes, 209. 
Mission militaire française en Égypte (1915-1918), 209. 

Mission militaire française en Nouvelle-Zélande (1913-1918), 210. 
Mission militaire française en Hongrie (1919-1922), 209. 
Mission militaire française en Italie (1915-1919), 209. 
Mission militaire française en Roumanie (1916-1919), 209. 
Mission militaire française en Russie (1914-1921), 209. 
Mission militaire française en Russie méridionale, 209. 
Mission militaire française près l’armée américaine (1917-1919), 209. 
Mission militaire française près l’armée belge (1914-1919), 209. 
Mission militaire française près l’armée britannique (1914-1921), 209. 
Mission militaire française près l’armée hellénique (1916-1923), 209. 
Mission militaire française près l’armée serbe (1914-1919), 210. 
Mission militaire française près les troupes russes en France, 209. 

Mission militaire près l’armée tchécoslovaque en Sibérie, 209. 
Mission militaire sur la côte mourmane, 209. 

Missions militaires françaises (1914-1919), 209-210, 213. 
MITTERRAND (François), président de la République (1981-1995), 363. 
MOLLET (Guy), président du Conseil (1956-1957), 314. 
Monarchie de Juillet, 140 ; voir aussi : expédition d’Ancône, expédition 

d’Anvers, LOUIS-PHILIPPE Ier. 
Montbéliard [Doubs, ch.-l. arr.] : principauté, 60. 
Moniteur universel, 244. 
MONTMIREL (de), premier commis du bureau de l’artillerie et du génie, 64. 
MONTMORENCY (Henri, duc de), maréchal de France (1630), 394. 
« Montres », 457. 
Montrichard [Loir-et-Cher, ch.-l. cant.], 29. 
Mont-Saint-Michel [Manche], 269. 
MONZIE (Anatole de), 324. 
MORDACQ, général, 199. 
MOREL, peintre, 188. 
MORIN, colonel, directeur du Dépôt de la guerre, 28. 
MORLET, capitaine, 275. 
Morts pour la France, 468. 
Moscou [Russie], 188. 
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MOULIN (Félix-J.), photographe, 352. 
MOULIN (Jean), préfet, président du conseil national de la Résistance, 362. 
Mousquetaires, 461. 
MOUY (de), lieutenant général, inspecteur général du corps royal de l’artillerie, 

305. 
Moyen-Congo, 117. 
Mulhouse [Haut-Rhin, ch.-l. arr.] : atelier de construction, 431. 
Musée de l’armée, 171, 187. 
Musée de l’artillerie, 171. 
Musée de l’Emperi [Salon-de-Provence], 188. 
Musée des plans-reliefs,  
Musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce, 431-432 
 
 
 

N 
 
Nairobi [Kenya], 118. 
Namur [Belgique], 274. 
Nantes [Loire-Atlantique, ch.-l. dép.], 269. 
NAPOLEON Ier, empereur des Français (1804-1815), 81, 83, 174, 292, 296, 335. 
NAPOLEON III, empereur des Français (1852-1870), 57. 
NARBONNE-LARA (Louis, comte de), ministre de la guerre (1791-1792), 73. 
NAVARRE (Henri), général, 
NEUVILLE (Didier),  
NEY (Michel –, duc d’ELCHINGEN, prince de la MOSKOVA), maréchal de 

France,  
NICOT (Jean), conservateur en chef au Service historique de l’armée de Terre, 

32. 
NIEPCE (Nicéphore), photographe, 348. 
NIEPCE DE SAINT-VICTOR (Abel), commandant, photographe, 348. 
Nièvre, voir : troupes de la Nièvre. 
Niger, 116, 130, 135. 
NIVELLE (Robert), général, commandant en chef, 207. 
NOAILLES (François de), 18. 
NOAILLES (Gilles de), 18, 53. 
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NOAILLES (Adrien-Maurice, duc de), maréchal de France (1734), 57. 
Noblesse impériale, 252. 
Noblesse militaire, 258. 
NOGUES (Charles), général, résident général et commandant en chef au Maroc, 

113. 
NOIRET (Jean), général, 228. 
Nord-Vietnam, 121-122 
Normandie, ; voir aussi : Caen, Cotentin, Mont-Saint-Michel. 
Nouakchott [Mauritanie], 116. 
Nouvelle-Calédonie, 123, 125, 317. 
Nouvelle-Zélande, voir : mission militaire française en Nouvelle-Zélande. 
 
 

O 
 
Océanie, 106 ; cartes, 184-185 ; voir aussi : Polynésie. 
Océan Indien, 129, 317. 
Office de reconstitution agricole des régions envahies, 219. 
Office de reconstitution industrielle des départements victimes de l’invasion, 

219. 
Officiers d’administration, 266. 
Officiers de marine, 463. 
Officiers de santé, 266. 
Officiers des colonies, 462-463. 
Officiers d’état-major, 465. 
Officiers vétérinaires, 266. 
Officiers généraux, 462, 467-468 ; voir aussi : généraux assimilés, généraux de 

brigade, généraux de division. 
Officiers généraux étrangers, 258, 462. 
OLRY DE LABRY (Gabriel), capitaine, photographe, 349. 
Oran [Algérie], 347 ; voir aussi : division d’Oran. 
Ordinaire des guerres, 60. 
Ordonnances royales, 244. 
Ordre de Saint-Louis, 250, 252, 258, 470. 
Ordre du Saint-Esprit,  
Organe liquidateur de l’armée, 227. 
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Organisation armée secrète (O.A.S.), 363. 
Organisation civile et militaire (O.C.M.), 343. 
Organisation de résistance de l’armée (O.R.A.), 343. 
ORLEANS (Louis, duc d’), 367. 
Ouaddaï, 117. 
Oubangui-Chari, 117. 
Oujda [Maroc], 114. 
OUVRARD (Gabriel-Julien), banquier, . 
Ouvriers d’administration, 252, 262. 
 
 
 

P 
 
Pacifique, 123 ; voir aussi : Polynésie française. 
PAILLOLE (Paul), colonel, 343. 
Paix des Pyrénées (1659),  
Paris, 68 ; voir aussi : bailliage de l’Arsenal, Bastille, Châtelet de Paris, Collège 

Mazarin, Commune de Paris, gouvernement militaire de Paris, hôtel de 
Brienne, hôtel de Noailles, hôtel de Sens, hôtel de ville de Paris, Louvre, 
Parlement de Paris, place des Victoires, place Vendôme. 

PARIS (les frères), 56. 
PARISOT, colonel, 361. 

Parlement de Paris, 60, 144. 
PASQUIERI, peintre, 188. 
PASSY-DEWAVRIN (André), colonel, chef du B.C.R.A., 361. 
PAULMY (Antoine-René de VOYER D’ARGENSON, marquis de), secrétaire 

d’État de la guerre (1757-1758), 63. 
Pays-Bas : cartes, 182 ; voir aussi : armée de Batavie, armée gallo-Batave, 

LOUIS. 
PELET (baron), général, directeur du Dépôt de la guerre, 28, 162, 166, 168, 170, 

178, 336. 
PENE, ingénieur,  
PENTHIEVRE (Louis de BOURBON, duc de), 367. 
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Pensions militaires, 253, 258, 266, 464-469 ; voir aussi : service des pensions 
des armées. 

PERRET,  
Personnel civil du ministère de la guerre puis du ministère de la défense, 266, 

431, 469 ; voir aussi : direction de la fonction militaire et des personnels ci-
vils, direction des personnels civils. 

Personnels militaires de l’armée de terre, voir : direction des personnels militai-
res de l’armée de terre. 

PETAIN (Philippe), maréchal de France (1918), chef de l’État français (1940-
1944), 196, 200, 207, 341 ; voir aussi : gouvernement de Vichy. 

PETIET (Claude-Louis), ministre de la guerre (1796-1797), 368. 
PETIT (Edmond), historien, 419. 
PFLIMLIN (Pierre), président du Conseil (1958), 362. 
Philippsbourg, 59. 
Photographie,  
PIE VI, pape (1775-1799) ; 371. 
Pièces matriculaires,  
Piémont, 249. 
PILLE, général, 74. 
PIN, général, 344. 
PINARD, commis du Dépôt de la guerre, 462. 
PINART (Claude), secrétaire d’État, 18. 
PINASSEAU,  
Place des Victoires [Paris], 405. 
Place Vendôme [Paris], 25, 27. 
Places françaises, 280. 
Places étrangères, 281. 
Plan Armées 2000,  
Plans-reliefs, 273 ; voir aussi : musée des plans-reliefs. 
PLUMEREAU (P.), peintre, . 
POINCARE (Raymond), président de la République (1913-1920), président du 

Conseil (1912-1913, 1922-1924, 1926-1929), 199, 200, 336. 
Point d’honneur, 143. 
Police des renseignements généraux, 361. 
Police militaire, 243. 
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POLOGNE, 19, 168, 249, 464 ; VOIR AUSSI : GUERRE DE 
SUCCESSION DE POLOGNE, Stanislas Leszczynski. 

POLYNESIE FRANÇAISE, VOIR : CENTRE 
D’EXPERIMENTATIONS DU PACIFIQUE, COMMANDEMENT 

SUPERIEUR DES FORCES ARMEES DE LA POLYNESIE 
FRANÇAISE, TAHITI. 

POMPADOUR (Antoinette POISSON, marquise de), 339, 367. 
PONCET (André), général, directeur du Dépôt de la guerre, 25. 
PONTCHARTRAIN (Jérôme PHELYPEAUX, comte de), secrétaire d’État de la 

marine et de la maison du roi (1699-1715), 405. 
Pont-sur-Seine,  
Port-Saïd, [Égypte], . 
Portugal, ; voir aussi : armée de Portugal. 
Poste aux armées, 452 ; voir aussi : direction centrale de la poste aux armées. 
Poudres et salpêtres, 252, 293, 302 ; voir aussi : administration des poudres et 

salpêtres, direction des poudres, société nationale des poudres et explosifs. 
Préfets,  
PREFONTAINE (de), commis de Le Tellier, 20. 
Premier Empire, 81-94, 139, 162, 164 ; voir aussi : BERTHIER (Louis-

Alexandre), CLARKE (Henri), DARU (Pierre), DAVOUT (Louis-Nicolas), 
EUGENE, Garde impériale, Grande Armée, JEROME, JOSEPH, LOUIS, 
MARMONT (Auguste VIESSE de), ministère de l’administration de la guerre, 
NAPOLEON Ier, NEY (Michel), SOULT (Jean de Dieu) ; voir également aux 
noms des armées. 
Premier inspecteur général de l’artillerie, 301. 

Premier inspecteur général du génie, 137 ; voir aussi : MARESCOT (Armand-
Samuel, marquis de) 

Premier ministre, 324 ; voir aussi : COUVE DE MURVILLE (Maurice), DEBRE 
(Michel), MESSMER (Pierre). 

Présidence de la République, 195-196, 310, 323 ; voir aussi : AURIOL (Vin-
cent), cabinet militaire du président de la République, état-major particulier 
du président de la République, GAULLE (Charles de), GISCARD 
D’ESTAING (Valéry), LEBRUN (Albert), MITTERRAND (François), 
POINCARE (Raymond), THIERS (Adolphe). 
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Président du Conseil des ministres, 195-197. 
PREVAL (Claude-Antoine de), général : fonds légué au Dépôt de la guerre, 166, 

168-171, 336. 
Prévôt de l’Ile-de-France, 144. 

Prisonniers de guerre, 120-121, 228, 233, 236, 247, 266, 469 ; voir 
aussi : camps de prisonniers, direction générale des prisonniers de guerre 
de l’Axe. 
Prisons militaires, 262. 
Procès de Riom, 233. 
Procureurs de la République,  
Protectorats français, voir : Cambodge, Laos, Maroc, Tunisie, Vietnam. 
Provence, voir : Marseille, Toulon. 
PROVENCE (Louis-Stanislas-Xavier, comte de), 367-368 ; voir aussi : LOUIS 

XVIII. 
Prusse, 168. 
Putsch d’avril 1961, 314, 344. 
PUYO (Constant), commandant, photographe, 348. 
PUYSEGUR (Jacques-François de CHASTENET, marquis de), maréchal de 

France (1734), 57. 
PUYSIEULX (Pierre BRULART de), secrétaire d’État de la guerre (1617-1624), 

20. 
Pyrénées, 177 ; voir aussi : armée des Pyrénées, frontière des Pyrénées, paix des 

Pyrénées. 
 
 
 

R 
 
Rabat [Maroc], 114, 132. 
Récicourt,  
Reconnaissances, 168. 
Recrutement, 173, 253 ; voir aussi : conscription, direction centrale du service 

national, milices, service central du recrutement. 
Réformes, 253. 
REGEMORTE (Noël de), premier commis du bureau des fortifications, 276. 
Régiment de pionniers blancs,  
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Régiment des gardes françaises, 146, 261. 
Régiment des gardes suisses, 461. 
Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, 117. 
Régiments de l’armée de terre, 321. 
Régiments de tirailleurs (1914-1918), 213. 
Régiments de zouaves (1914-1918), 213. 
59e régiment d’infanterie, 391. 
Ve région aérienne,  
Région fortifiée de Verdun, 212. 
Xe région militaire, 112. 
Régions de corps d’armée, 140-141. 
Régions militaires, 140 
Registres d’écrou, 147. 
Registres matricules, 457-465. 
REGNIER, 148. 
REIBELL, 343. 
Reims [Marne, ch.-l. arr.] : commission d’expériences, 302. 
Remontes, 253. 

Renseignement, voir : agents secrets, attachés des forces armées, atta-
chés militaires, bureau central de renseignement et d’action (B.C.R.A.), 
centre de formation interarmées du renseignement, centre d’exploitation 
du renseignement (C.E.R.), centre d’exploitation du renseignement mili-
taire (C.E.R.M.), centre d’exploitation du renseignement scientifique et 
technique, direction générale de la sécurité extérieure (D.G.S.E.), 
PAILLOLE (Paul), section de statistique, service de documentation exté-
rieure et de contre-espionnage (S.D.E.C.E.). 
IIe République, 140 ; voir aussi : expédition de Rome, insurrection de juin 1848, 

insurrection de 1851. 
IIIe République, 187, 191-223, 341-343 ; voir aussi : CLEMENCEAU (George), 

1er corps d’armée, DALADIER (Édouard), expédition de Chine, expédition de 
Tunisie, expédition du Tonkin, LEBRUN (Albert), MAGINOT (André), 
POINCARE (Raymond), guerre du Rif, 1re guerre mondiale, 2e guerre mon-
diale, REYNAUD (Paul). 
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IVe République, 343-344, 363 ; voir aussi : expédition de Suez, guerre 
d’Algérie, guerre d’Indochine, AURIOL (Vincent), BOURGES-MAUNOURY 
(Maurice), MOLLET (Guy), PFLIMLIN (Pierre). 

Ve République, 344 ; voir aussi : arme nucléaire, ÉLY (Paul), GAULLE (Charles 
de), GERIN-ROZE (François), GISCARD D’ESTAING (Valéry), guerre 
d’Algérie, guerre du Golfe, MERY (Guy), MITTERRAND (François) 
Requêtes de l’Hôtel, 60. 

Réserve, 253. 
Résistance, 225, 227, 229, 236 ; voir aussi : MOULIN (Jean), Organisa-

tion civile et militaire (O.C.M.), Organisation de résistance de l’armée 
(O.R.A.). 
Restauration, 81, 139-140, 162 ; voir aussi : Algérie, CHARLES X, expédition 

de Morée, expédition d’Espagne, LOUIS XVIII. 
Réunion (île de la), 119, 124. 
REVERS (Georges), général, chef d’état-major général des forces armées, 343. 
Révolution française, 162, 144, 250 ; voir aussi : Assemblée constituante, As-

semblée législative, BOUCHOTTE (), CARNOT (Lazare), comité de salut pu-
blic, Convention, Directoire exécutif, LOUIS XVI, NARBONNE (Louis, 
comte de), PILLE () ; voir également aux noms des armées. 

Revue historique des armées, 46-47, 188-189, 348. 
Revues, voir : comité central des revues, direction des revues, inspecteurs aux 

revues. 
REYNAUD (Paul), président du Conseil (1940), 234, 343. 
Rhin, voir : armée du Rhin. 
Rhode Island [États-Unis d’Amérique], 59. 
RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS, duc de), cardinal, premier ministre 

(1626-1642), 19-20, 61, 405, 446. 
Rif [Maroc], voir : guerre du Rif. 
Riom [Puy-de-Dôme], 31 ; voir aussi : procès de Riom. 
Roanne [Loire, ch.-l. arr.] : atelier de construction, 431. 
ROBERT, intendant général, intendant du XVe corps d’armée de la première 

armée de la Loire, 153. 
ROBERTET (Florimond), secrétaire d’État, 18. 
ROBERTSON, (James), photographe, 188. 
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ROCHAMBEAU (Jean-Baptiste de VIMEUR, comte de), maréchal de France 
(1791), 61. 

ROGNIAT, 270. 
Rome [Italie], 188 ; voir aussi : armée de Rome, corps expéditionnaire de Rome.  
RONAR’CH (P.A.), lieutenant de vaisseau, 130. 
ROSAMBO (LE PELETIER de), . 
ROSTAING (Philippe-Joseph de), 61. 
ROTIVAL (de), lieutenant-colonel, 228. 
Roumanie, ; voir aussi : banat de Temesvar, BERTHELOT (Henri-Mathias), 

mission militaire française en Roumanie. 
ROUSSEAU (Jean-Jacques), 368. 
ROUSSEL, 177. 
ROUSSET (Camille), conservateur des archives de la guerre, 178. 
Roussillon, 68. 
Royat [Puy-de-Dôme, ch.-l. cant.], 31. 
ROZE, contre-amiral, 129. 
Russie, 210 ; cartes, 183 ; voir aussi : armée du Danube, bureau slave, Caucase, 

expédition de Crimée, Grande Armée, 1re guerre mondiale, 2e guerre mon-
diale, mission militaire en Sibérie, mission militaire en Ukraine, mission mi-
litaire française dans les pays baltes, mission militaire française en Russie, 
mission militaire française en Russie méridionale, mission militaire française 
près les troupes russes en France, mission militaire près l’armée tchécoslova-
que en Sibérie, mission militaire sur la côte mourmane, Union des républi-
ques socialistes soviétiques. 

RUZE DE BEAULIEU (Martin), secrétaire d’État de la guerre, 18. 
 
 
 

S 
 
Sahara, 109 ; voir aussi : base interarmées des sites, commandement interar-

mées au Sahara (C.I.S.). 
Saint-Barthélemy, 136. 
Saint-Domingue, 289, 335 ; voir aussi : expédition de Saint-Domingue. 
SAINTENY (Jean), 324. 
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Saint-Étienne [Loire, ch.-l. dép.], 283, 293 ; manufactures nationale d’armes, 
431. 

SAINT-JACQUES (M. de), premier commis du bureau de la justice militaire, 
143. 

Saint-Pierre et Miquelon, 123. 
SAINT-PAUL, commissaire ordonnateur des guerres, 65. 
SALAN (Raoul), général, commandant en chef en Algérie, 362. 
Salles d’honneur,  
Salonique [auj. Thessalonique, Grèce], voir : camp retranché de Salonique. 
Sardaigne, 76. 
SAUERWEIN, 341. 
SAUJON, voir : CAMPET DE SAUJON.  
SAUMUR (J.), officier d’administration, 43 ? 
Savoie, voir : VICTOR-AMEDEE III. 
SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre), 125. 
Saxe, ; voir aussi : XAVIER DE SAXE. 
Scandinavie, 214 ; cartes, 182 ; voir aussi : Suède. 
SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph), général, ministre de la guerre (1797-

1799), 337. 
SCHOEN, colonel, 361. 
SCHWEISGUTH (Victor-Henri), général, 234. 
Sébastopol [Russie, Crimée],  
Second Empire, 128, 406 ; voir aussi : BAZAINE (Achille), expédition de 

Chine, expédition de Cochinchine, expédition de la Baltique, expédition du 
Mexique, guerre de 1870-1871, guerre de Crimée, NAPOLEON III. 

Secrétaires des finances, 
Secrétaires d’État de la guerre,   
Secrétaires d’État des affaires étrangères,  
Secrétaires d’état-major, 252. 
Secrétairerie, 54. 
Secrétairerie d’État impériale, 33, 73. 
Secrétariat d’État à l’aviation, 419. 
Secrétariat d’État aux forces armées « terre », 288, 311. 
Secrétariat général à la défense aérienne, 419. 
Secrétariat général aux anciens combattants, 233. 
Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.), 192, 197, 214, 310-311. 
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Secrétariat général du Directoire exécutif, 74. 
Secrétariat général du ministère de la guerre, 75. 
Secrétariat général du ministère de la défense nationale, 200. 
Secrétariat général permanent de la défense nationale (S.G.P.D.N.), 198. 
Secrétariat général pour l’administration (S.G.A.) du ministère de la défense, 

313. 
Secrétariat permanent de la défense nationale (S.P.D.N.), 453. 
Secteurs fortifiés, 302. 
Section aéronautique de l’E.M.A., 201. 
Section centrale d’organisation et méthode d’informatique (S.C.O.M.I.), 313. 
Section d’Afrique du 2e bureau de l’E.M.A., 105, 111-114, 117, 126, 201, 203. 
Section d’Afrique et d’Orient du 2e bureau de l’E.M.A., 105, 126, 201, 203. 
Section de centralisation des renseignements (S.C.R.), 230. 
Section de défense nationale (1938-1940), 199. 
Section de l’armement et des études techniques de l’E.M.A. (S.A.E.T.), 204. 
Section de recherche opérationnelle de l’armée de terre (S.R.O.A.T.), 319. 
Section des archives médicales et hospitalières des armées (S.A.M.H.A.), 432. 
Section des armées étrangères du 2e bureau de l’E.M.A., 204. 
Section des missions du 2e bureau de l’E.M.A., 204. 
Section de statistique du Dépôt de la guerre, 164-165, 168. 
Section d’état-major de défense nationale, 197. 
Section d’études et de réalisation informatique de l’armée de terre 

(S.E.R.I.A.T.), 319. 
Section d’Orient du 2e bureau de l’E.M.A.,  
Section géographique militaire,  
Section historique de l’état-major de l’armée, 201. 
Section photographique de l’armée (S.P.A.), 425. 
Sections « Air » des bureaux d’assistance militaire (S.A.B.A.M.), 133. 
Section technique de l’armée de terre (S.T.A.T.), 320, 431. 
Section technique de l’artillerie, 292, 304. 
Section technique du génie (S.T.G.) (1886-1940), 217, 271, 283. 
Sécurité militaire, voir : direction de la sécurité militaire. 
Sedan [Ardennes, ch.-l. arr.], 68. 
SEGENT, premier commis du bureau des fonds, 63. 
SEGUR (Philippe-Henri, marquis de), secrétaire d’État de la guerre (1780-

1787), 265. 
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Sénat, 235. 
Sénégal, 116, 134, 135 ; voir aussi : Dakar, régiment des tirailleurs sénégalais 

du Tchad, Thiès, tirailleurs sénégalais. 
Serbie, voir : mission militaire française près l’armée serbe. 
SERE DE RIVIERES (Raymond-Adolphe), général, 158, 270. 
Service central de l’action sociale des armées, 313. 
Service central de la trésorerie aux armées, 206. 
Service central des travaux hydrauliques et bâtiments civils,  
Service central du recrutement, 319. 
Service de défense nationale (1921-1940), 200. 
Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (S.D.E.C.E.), 37, 

312, 360. 
Service de l’Algérie du ministère de l’intérieur, 134. 
Service de liaison avec les originaires des territoires français d’outre-mer 

(1923), 137. 
Service de l’intendance, voir : direction centrale de l’intendance, intendance. 
Services des affaires musulmanes, 136. 
Service des affaires sahariennes,  
Service de santé des armées, 80, 252, 258, 262, 431-434 ; voir aussi : bureau des 

hôpitaux, direction centrale du service de santé, hôpitaux militaires, infir-
miers militaires, institut de médecine tropicale, invalides, musée du service 
de santé des armées, Section des archives médicales et hospitalières des ar-
mées (S.A.M.H.A.), . 

Service des cuirassements (1878-1928), 283. 
Service de sécurité militaire,  
Service des essences des armées,  ; voir aussi : direction centrale du service des 

essences des armées. 
Service des liaisons nord-africaines (S.L.N.A.), 361. 
Service des matériels de la fortification (S.M.F.) (1928-1940), 284. 
Service des pensions des armées, 436. 
Service d’information et de relations publiques des armées (S.I.R.P.A.), 312, 

318. 
Service d’information historique de la Légion étrangère,  
Service du matériel de l’armée de terre, voir : centre national des archives tech-

niques du matériel de l’armée de terre (C.N.A.M.A.T.). 
Service électromécanique du génie (S.E.M.G.), 284. 
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Service géographique de l’armée, 29, 185, 201, 279. 
Service historique de la gendarmerie nationale, 232, 419, 421-424. 
Service historique de la marine, 31, 58-59, 123, 127-130, 159, 189-190, 217-

218, 230, 288-289, 305, 323, 405-414 ; histoire, 405-409. 
Service historique de l’armée, 29-32.. 
Service historique de l’armée de l’air, 31, 130-131, 190, 218, 230-232, 415-419. 
Service historique de l’armée de terre, 314 ; archives propres, 171, 320 ; his-

toire, voir : Dépôt de la guerre, section historique de l’armée de terre.. 
Service hydrographique de la marine, 177, 408, 411. 
Service mixte de contrôle biologique,  
Service national, voir : bureaux du service national, direction centrale du service 

national. 
Service télégraphique, 252. 
Service vétérinaire, 252, 451. 
SERVIEN (Abel), secrétaire d’État de la guerre (1630-1635), 19-20. 
Siam, 120. 
Sicile, 76. 
SIMONEAU, colonel, 361. 
Société des Nations (S.D.N.), 343. 
Société nationale des poudres et explosifs (S.N.P.E.), 306. 
Somalie britannique,  
Somalie italienne, 118. 
SOREL (Albert), 410. 
Soudan anglo-égyptien, 117. 
Soudan français [auj. Mali], 116, 135. 
SOULT (Jean de Dieu, dit Nicolas –, duc de DALMATIE), maréchal de France, 

ministre de la guerre (1814-1815, 1830-1834, 1840-1845), président du 
Conseil (1832-1834, 1839-1840 et 1840-1847), 81. 

Sous-commission de classement des ouvrages de l’intérieur construit pendant 
les hostilités (S.C.O.I.C.H.) (1946-1966), 284. 

Sous-direction des bureaux du cabinet du ministre de la défense (S.D.B.C.), 
312. 

Sous-officiers, 266. 
Sousse [Tunisie], 113. 
Sous-secrétariat d’État chargé de l’artillerie et des munitions (1915-1916), 206-

207. 
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Sous-secrétariat d’État de l’administration (1913-1921), 194, 207. 
Sous-secrétariat d’État de l’intendance, 207. 

Sous-secrétariat d’État du ravitaillement (1914-1921), 194, 207. 
Spahis, 261. 
SPECKLIN (Daniel), 383. 
Sports militaires, voir : commissariat aux sports militaires. 
STANISLAS LESZCZYNSKI, roi de Pologne (1704-1766), duc de Lorraine 

(1738-1766), 258. 
Statistiques,  
STOFFEL, 148. 
Strasbourg [Bas-Rhin, ch.-l. dép.] : directeur d’artillerie, 301. 
Subdélégués des intendants, 144, 258. 
Subdivisions, 140. 
SUBLET DE NOYERS (François), secrétaire d’État de la guerre (1636-1643), 

surintendant des bâtiments du roi, 19-20. 
Subsistances, 81. 
Sud-Vietnam, 122. 
Suède, voir : BERNADOTTE, CHARLES XV. 
Suez [Égypte], voir : expédition de Suez. 
Suisse, 60 ; voir aussi : armée des Grisons, Suisses au service de la France,  
Suisses au service de la France, 247-249, 262, 458 ; voir aussi : bureau des 

Suisses. 
SUSANE (Louis), général, 260. 
SUSBIELLE (Bernard de), général, 158. 
Syrie, 115, 134, 138, 343, 426, 449 ; voir aussi : Alaouites, État de Damas, Eu-

phrate, expédition de Syrie, Hauran. 
 
 
 

T 
 
Tahiti, 123, 125. 
Taillon, 
Tananarive [Madagascar], 118. 
Tarbes [Hautes-Pyrénées, ch.-l. dép.] : atelier de construction, 431 ; commission 

d’expériences, 302. 
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TARDIEU (André), haut-commissaire aux affaires de guerre franco-américaines, 
207. 

Taza [Maroc], 114. 
Tchad, 117 ; voir aussi : Borkou, Ennedi, régiment de tirailleurs sénégalais du 

Tchad, Tibesti. 
Tchécoslovaquie, voir : mission militaire près l’armée tchécoslovaque en Sibé-

rie. 
Télégraphe, 300 ; voir aussi : service télégraphique. 
Télégraphie optique, 167. 
Terres australes et antarctiques françaises (T.A.A.F.), 119. 
Territoire français des Afars et des Issas, 124. 
Thaïlande, voir aussi : Siam. 
Théâtre d’opérations d’Afrique du Nord (1939-1940), 214-215. 

Théâtre d’opérations de Méditerranée occidentale (1939-1940), 214-
215. 
Théâtres d’opérations extérieurs (T.O.E.), 201. 
THIBAUT, premier commis du Dépôt de la guerre, 24. 
THIEBAULT, général, 43. 
THIERS (Adolphe), président de la République française (1871-1873), 28. 
THIERRY D’ARGENLIEU (George), amiral, 234. 
Thiès [Sénégal], 133. 
THOLOZE, ingénieur, 270. 
Thrace occidentale, 211/ 
Tibesti, 117. 

Tirailleurs, 261 ; voir aussi : régiments de tirailleurs. 
Tirailleurs algériens, 127, 264. 
Tirailleurs marocains, 127. 
Tirailleurs sénégalais,  
Tirailleurs tunisiens, 127 
Togo, 117, 135. 
Tombouctou [Mali], 116. 
Tonkin [Vietnam], 119-121 ; voir aussi : expédition du Tonkin. 
Toulon [Var, ch.-l. dép.] : commission d’expériences, 302. 
TOULOUSE (Louis-Alexandre de BOURBON, comte de), amiral de France, 367. 
TOURNES, général,  
TOURTE ET PETITIN, éditeurs, 352. 
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Traditions et souvenirs militaires, 189. 
Train, 262 ; voir aussi : direction du train, inspection du train. 
Transmissions, voir : centre de transmissions gouvernemental, direction centrale 

des transmissions. 
Traité de Francfort (1871), 128. 
« Transcrits »,  
Travail du roi, 239, 264, 461. 
Travaux d’état-major,  
Travaux d’hiver, 
Travaux mixtes,  
Travaux ruraux, 361. 
Trésor des chartes,  
Trésorerie aux armées, 252, 452 ; voir aussi : service central de la trésorerie aux 

armées. 
Trésorier général de l’artillerie (1697-1715), 59. 
Trésor royal, 258, 266, 461-462. 
Tribunaux militaires permanents, 145. 
TRINQUIER (Louis), peintre, 188. 
Tripolitaine,  
Troupes aéroportées, 320. 
Troupes auxiliaires, 262. 
Troupes coloniales, 60, 106, 248, 262, 452, 467 ; voir aussi : direction des trou-

pes coloniales. 
Troupes de la Nièvre (1870-1871), 152, 156. 
Troupes de la marine, 459. 

Troupes de marine, 106, 253 ; voir aussi : inspection des forces exté-
rieures et des troupes de marine, troupes coloniales, troupes d’outre-mer. 

Troupes des colonies, 459. 
Troupes d’outre-mer,  
Troupes françaises du Levant, 115. 
Troupes provinciales, 262, 458. 
TUETEY (Louis), historien, 168. 
Tunis, 113. 
Tunisie, 112-113, 125, 132, 134, 138, 146, 165, 169, 426-427, 433, 447, 449, 

453 ; voir aussi : Bizerte, commandement supérieur des troupes de Tunisie 
(C.S.T.T.), Gabès, Sousse, tirailleurs tunisiens, Tunis. 
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TURPIN (Auguste), 178. 
Turquie, voir : Balkans, Constantinople, empire ottoman. 
 
 
 

U-V-W 
 
Union de l’Europe occidentale (U.E.O.), 453. 
Union des républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.),  
Union française, voir : ministère des États associés. 
Unités et organismes formant corps de l’armée de terre, 321-323. 
VAILLANT, marin, 129. 
VALIN, général, chef d’état-major de l’armée de l’air, 416. 
VANSON, général, 168. 
VAUBAN (Sébastien LE PRESTRE de), commissaire général des fortifications 

(1678), maréchal de France (1703), 59, 166, 169, 269-270, 273, 276, 285, 
367. 

VAUJOUR (Jean), préfet, directeur de la sûreté générale en Algérie, 344, 351, 
361. 

VAULT (Pierre-Eugène de), maréchal de camp, directeur du Dépôt de la guerre, 
24-25, 64, 67, 161-162, 178, 277, 335. 

Vendée,  
Verdun [Meuse, ch.-l. arr.], 212 ; voir aussi : région fortifiée de Verdun. 
Versailles [Yvelines, ch.-l. dép.], 406 ; château et musée, 187 ; commission 

d’expériences, 431 ; hôtel de la guerre, 24. 
Vervins [Aisne, ch.-l. arr.] : traité de 1598, 19, 53. 
Vétérans, 249-250. 
Vicariat aux armées, 344. 
Vichy [Allier, ch.-l. arr.], voir : gouvernement de Vichy. 
VICTOR-AMEDEE III, duc de Savoie et roi de Sardaigne (1730-1771), 371. 
Vienne [Isère, ch.-l. arr.], 31. 
Viet-Minh, 121. 
Vietnam, 119-122; voir aussi : accords de Genève, Annam, Cochinchine, Lang-

son, Mékong, Nord-Vietnam, Sud-Vietnam, Tonkin, Vietminh, Yen-Bay. 
VIGIER (comte), 336. 
VILLENEUVE (de), lieutenant, 154. 



ANNEXES 
 

 

679

VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE de), secrétaire d’État de la guerre et des 
affaires étrangères (1594-1617), 18-20, 53. 

Vincennes [Val-de-Marne, ch.-l. cant.], 17, 31, 197, 350, 368 ; commission 
d’expériences, 293, 302. 

VIVILLE (de), colonel, 341. 
Volontaires illyriens, 249. 
Volontaires nationaux (1791-1797), 254-255, 260, 262, 463. 
Volontaires bretons (1870-1871), 249. 
Voltigeurs algériens (1849-1850), 247. 
Voltigeurs corses (1824-1850), 247. 
Vosges, voir : armée des Vosges. 
VOYSIN (Daniel-François), secrétaire d’État de la guerre (1709-1715), chance-

lier de France (1714-1717), 296, 335. 
Westphaliens, 249. 
WEYGAND (Maxime), général, commandant en chef (1940), ministre de la 

défense nationale (1940), délégué général du gouvernement en Afrique du 
Nord (1940-1941)°, 227-228, 341. 

Wimereux [Pas-de-Calais],  
Woolwich [Grande-Bretagne], 295. 
 
 
 

X-Y-Z 
 
XAVIER DE SAXE, prince, 61. 
Yen-Bay [Vietnam], 120. 
Yougoslavie,  
ZELLER (Henri), général, 343. 
ZIEGLER, 343. 
Zone d’outre-mer n°1, 133. 
Zone d’outre-mer n°2,  
Zone d’outre-mer n°3, 118. 
Zouaves, 127, 261, 264 ; voir aussi : régiments de zouaves. 
 

 


