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G.Q.G.A.

15 N 1 
Etat-Major du maréchal commandant en chef les armées alliées : 
correspondance reçue (questions administratives). 

avril 1918 - janvier 1919 

15 N 2-3 
Registres d’enregistrement de la correspondance expédiée et reçue. 

mars - décembre 1918 

1er Bureau 

15 N 4 
Emploi des gaz asphyxiants ; prisonniers et matériel capturés, juil- 
let - novembre 1918 ; procès-verbaux de réunions du comité inte- 
rallié de l’armement et des munitions ; renseignements sur les  
services de camouflage alliés ; île de Treberon réservée aux ren- 
fort portugais ; états décadaires des armées alliées sur les maladies  
épidémiques diverses ; accords de Berne sur les conditions dans  
lesquelles le travail peut être imposé aux habitants des pays occu- 
pés ; tableaux et graphiques de statistique générale (effectifs, ar- 
mement, munitions, fabrications, aéronautique, guerre sous-mari- 
ne) ; coopération des armées alliées pour la reconstitution des ré- 
gions libérées, mines de la région Briey-Longwy. 

1914-1919 

2e Bureau 

15 N 5 
Comptes rendus de renseignements du 2e bureau du G.Q.G. ; ré- 
partition des divisions allemandes sur le front occidental. 

mars - novembre 1918 
15 N 6 

Renseignements sur l’armée autrichienne ; lignes du repli alle- 
mand ; documents émanant du 2e bureau du G.Q.G. et du 2e bureau  
de l’E.M.A. sur l’armée allemande, cartes ; mode d’attaque alle- 
mand (27 juin). 

1918 

3e Bureau 

15 N 7 
Commandement en chef des armées alliées, schémas des situations  
journalières, divisions engagées. 

1918 
 



 
 
 

4 G.Q.G.A. 

15 N 8-9 
Reproductions photographiques des ordres et instructions relatifs 
aux opérations et duplicata. 

1918-1919 

1re Section 
3e Bureau 

15 N 10-11 
Opérations : correspondance reçue de l’armée anglaise. 

mars - novembre 1918 
15 N 11 

Idem : correspondance reçue de l’armée américaine. 
avril - novembre 1918 

15 N 12 
Idem : correspondance reçue de l’armée belge. 

mars - décembre 1918 
15 N 13-14 

Idem : correspondance expédiée. 
mars - décembre 1918 

15 N 15-19 
Idem : correspondance reçue du G.Q.G. et des grandes unités. 

1918 
 15-17 Correspondance reçue du G.Q.G et du G.A.R.  ...................  mars - novembre 1918 
 18 Correspondance reçue du G.A.R., des armées, du ministère. 
  ..............................................................................................   juillet - novembre 1918 
 19 Correspondance reçue du D.A.N., du 16e C.A. et du C.S.N. 
  ..............................................................................................  juillet - septembre 1918 

15 N 20 
Armée anglaise, cartes de situation, rapports et comptes rendus de  
la mission. 

1915-1918 
15 N 21 

Etats-Unis et armée américaine : renseignements de sources diverses, 
cartes de situation de l’armée américaine. 

1918-1919 
15 N 22 

Belgique : renseignements divers ; armée belge, effectifs et pertes 
instruction, organisation, opérations, mission française, situation 
des forces belges et italiennes (1916-1919) ; armée portugaise, notes 
de l’attaché militaire à la légation française du Portugal, rensei- 
gnements sur le corps expéditionnaire portugais (août - octobre 
1918) ; armée anglaise, inondations éventuellement provoquées, débar- 
quements allemands possibles ; renseignements sur les officiers bri- 
tanniques ; défense de la côte allemande. 

1915-1919 



 
 
 

 G.Q.G.A 5 

Section française 

15 N 23 
Graphiques de situation des forces alliées ; cartes et tableaux de  
situation (G.Q.G., G.A.R.) 

mars - novembre 1918 
5 N 24 

Opérations des armées françaises et alliées : opérations engagées  
par la 9e CA français et la 1re armée D.S. en Argonne ; lignes du  
Nord cédées ou à céder à l’armée britannique ; note du G.H.Q. du  
14 décembre 1917 sur les mesures défensives ; projets d’attaque en  
haute Alsace ; proposition du C.S.G. de VersaIlles, section britan- 
nique, sur l’organisation de l’armée U.S.; rapport du général  
Roques sur les organisations défensives entre Reims et la Suisse ;  
plan de défense du D.A.N. 

1918 
15 N 25-37 

Cartes et tableaux de situation. 
1918-1919 

 25-26 G.Q.G.. G.A.R.  ................................................................................................. 1918 
 27  Cartes au 1/80.000 : attaques allemandes  ................................... mars - juillet 1918 
 28-29  G.Q.G., G.A.C., G.A.R.  ...............................................................  juillet - août 1918 
 30-32 G.Q.G., G.A.C., G.A.R., G.A.F.  ...................................septembre - novembre 1918 
 33 G.A. de Maistre, G.A. Fayolle  ................................................................  1918-1919 
 34-38 G.Q.G.  ............................................................................ décembre 1918 - mai 1919 
 37 Ire et IIIe armée  .............................................................................. février - mai 1919 
15 N 38-42 

Armées britanniques. 
1918-1919 

 38 Effectifs, recrutement, organisation générale, constitution et engagement  
des D.I. et des D.C., ordres de bataille. pertes, prisonniers, situation de  
l’infanterie, organisation et effectifs hors du Royaume-Uni  ..................   1918-1919 

 38-41 Opérations des Ire, IIIe et IVe armées britanniques : comptes rendus  
des officiers français de la mission militaire française détachés comme  
officiers de liaison  .................................................................   avril - novembre 1918 

 41 Pièces d’intérêt général intéressant l’armée britannique, cartes. 
  .............................................................................................  mars 1918 - février 1919 
 42 Situation des forces britanniques : graphique des D.I. et lignes atteintes  

par elles, feuilles de situation des armées, informations sur des person- 
nalités ; offensives allemandes et alliées  .............................  mars 1918 - mars 1919 

Section italienne 

15 N 43 
Correspondance expédiée et reçue 

mai 1918 - septembre 1919 
15 N 44 

Documents du 1er bureau : ordres de bataille, organisation et  
effectifs, travailleurs italiens en France, effort italien ; documents  
du 2e bureau : ordres de bataille autrichiens, composition de l’ar- 
mée autrichienne et documents autrichiens ; bulletins journaliers  
du comando supremo. 

1918-1919 
 



 
 
 

6 G.Q.G.A. 

15 N 45 
Offensive autrichienne sur le front italien : comptes rendus e- 
communiqués, documents du 4e bureau, transport de troupe, de  
France en Italie, base de Milan, charbon, matières premières, note  
statistique sur l’accroissement de puissance que l’Italie recevrait  
par l’exécution du traité du 26 avril 1915. 

mars 1918 - mars 1919 

15 N 46 
Documents du 3e bureau : projets d’opérations, offensive italienne,  
organisation défensive autrichienne devant la 8e armée italienne,  
monographie de la bataille de Vitorio-Veneto, opérations de la  
11e armée et de la 24e D.I., ordres de bataille, notes et cartes de  
situation. 

février - novembre 1918 

15 N 47 
Développement de l’offensive italienne : comptes rendus de la mis- 
sion française, dossier de la liaison française au comando supre- 
mo ; conférence Foch-Cadorna, (18 avril 1917), opérations prévues  
après l’armistice autrichien pour agir sur le front allemand de  
Bavière, extraits de la presse italienne, informations diverses,  
comptes rendus de quinzaine des forces françaises en Italie, dos- 
sier relatif aux Tchèques, Polonais et C.A. italien en France. 

avril 1918 - février 1919 

Section américaine 

15 N 48 
Documents de principe et accords, situation des forces américai- 
nes, tableaux d’effectifs, instructions, ordres généraux, rapports. 

avril 1918 - avril 1919 

15 N 49 
Matériel et remonte, bulletins de débarquements et d’embarque- 
ments, organisation, transports. 

mai 1918 - janvier 1919 

15 N 50 
Mission française près l’armée américaine : rapports mensuels, bi- 
mensuels et hebdomadaires. 

avril 1918 - juin 1919 

15 N 51 
Cartes de situation de l’armée américaine. 

septembre 1918 - janvier 1919 

15 N 52-53 
Etats de stationnement des troupes américaines en France. 

mai 1918 - mai 1919 



G.Q.G.A. 7 

2e section et 
Commissariat général des affaires de guerre franco-américaines 

15 N 54 
Correspondance expédiée et reçue. 

mai 1918 - novembre 1919 
15 N 55 

Circulaires d’intérêt général du G.Q.G. 
juillet 1918 - septembre 1919 

15 N 56 
Organisation, ordres de bataille. 

septembre 1917 - août 1918 
15 N 57-58 

Effectifs (hommes et chevaux) ; instruction des troupes, camps  
d’instruction et champs de tir ; débarquements et réembarque- 
ments, recrutement, aéronautique (questions générales et per- 
sonnel). 

décembre 1917 - octobre 1919 
15 N 59 

Instructeurs, personnel 
juin 1918 - octobre 1919 

15 N 60 
Organisation générale de l’armée, installation des troupes amé- 
ricaines en France, ordres de bataille, rapports périodiques. 

décembre 1917 - juillet 1919 
15 N 61 

Emploi des troupes, opérations ; relations avec les missions ; car- 
tes de situation ; affaires diplomatiques et politiques ; industries  
de guerre. 

mai 1918 - octobre 1919 
15 N 62-63 

Armements et munitions de l’artillerie, artillerie d’assaut, autos- 
canons, autos-mitrailleuses. 

mars 1918 - octobre 1919 
15 N 63-64 

Armement de l’infanterie et de l’aviation, armes portatives, explo- 
sifs, gaz, services chimiques, matériel du génie. 

avril 1918 - juin 1919 
15 N 65-66 

Télégraphie : équipages divers, automobiles, matériel aéronautique. 
juillet 1917 - septembre 1919 

15 N 67-68 
Organisation générale des lignes de communication et services  
de l’arrière, ravitaillement, transport à l’intérieur, chemins de fer, 
travailleurs, installations des camps et cantonnements, construc- 
tions, service géographique, transports maritimes. 

mars 1918 - mars 1919 
 



 
 
 

8 G.Q.G.A. 

15 N 69-70 
Service de santé, hospitalisations ; ravitaillement, service courant,  
correspondance, matériel. 

juin 1917 - juin 1919 
15 N 71-73 

Documents américains ; états de stationnement, ordres de bataille,  
situation des armées américaines, cartes. 

janvier 1918 - juin 1919 
15 N 73-74 

Armement : cession de matériel et munitions, canons, fusils, mi- 
trailleuses, commandes américaines, envoi de matériel aux U.S.A. 

1917-1919 

15 N 75 
Armement : documents relatifs au matériel et à l’artillerie (études,  
répartition), voitures et camions de l’armée américaine ; aviation :  
personnel, instruction, répartition trimestrielle du matériel de  
l’aviation, états périodiques, documents divers. 

août 1917 - décembre 1918 

15 N 76 
Unités techniques, transports, lignes de communications, études,  
bases. 

1917-1919 

15 N 77-78 
Télégrammes Tardieu, rapports de la mission de Chaumont, rap- 
ports mensuels hebdomadaires et bi-mensuels, rapports de Washing- 
ton, du commandant Requin et du Haut commissariat. 

juin 1917 - septembre 1919 

15 N 79 
Divers : chevaux cédés aux américains, écoles et camps américains  
en France, instructions pour les dommages causés par l’armée  
américaine, documents de l’office central des relations franco- 
américaines, correspondance avec Washington. 

juillet 1917 - août 1918 

15 N 79-81 
Documents laissés par le général Collardet (effectifs, instruction,  
armement, ravitaillement, renseignements sur les D.I.U.S., etc…). 

1918-1919 

15 N 82-88 
Correspondance diverse expédiée et reçue des Etats-Unis. 

1917-1919 
 82-83 Collection  ..............................................................................   mai 1917 - avril 1918 
 84 Résumé de télégrammes, demandes américaines  ..................   juin 1917 - mai 1918 
 85 Organisation, mouvements, débarquements, études d’ordre général. 
  .............................................................................................   février 1918 - juin 1919 
 86 Camps d’instruction  ..........................................................   juin 1917 - février 1918 
 87-88 Tchécoslovaques et Polonais  ...........................................   juin 1918 - octobre 1919 
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Bureaux divers 

15 N 89 
e4  bureau : ordres et transport, tanks. 

avril 1918 - janvier 1919 

15 N 90-92 
er e et 41  bureaux : correspondance expédiée et reçue ; pertes, protec- 

tion contre l’ypérite, organisation du DAN., trains de permission- 
naires, chantiers militaires, la guerre sous-marine, contrôle postal. 

mars 1918 - mars 1919 

15 N 93-94 
Questions de personnel, effectifs. 

avril 1918 - juillet 1919 

15 N 94-95 
Tanks, renseignements et documents d’études ; artillerie et instruc- 
tion d’artillerie. 

1918-1919 
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Commandement du G.Q.G. 
 

16 N 1 
Liste du personnel ; tableau d’effectifs de guerre pour le G.Q.G.,  
du 11 novembre 1913, mis à jour jusqu’au 15 juin 1914 (avec addi- 
tifs de juin et de juillet 1916) ; composition et organisation du  
G.Q.G ; liste des officiers du G.Q.G. (1916 et 1917) ; allègement du  
G.Q.G. : notes émanant de l’E.M.A. au sujet des modifications à  
apporter à l’organisation du G.Q.G., et aux attributions des  
divers services (décembre 1916 - janvier 1917); dissolution. 

1913-1919 

16 N 2 
Cantonnements et déplacements du G.Q.G. (1) ; ordres et notes,  
service intérieur, logements, réclamations de particuliers. 

août 1914 - octobre 1919 

16 N 3 
Cantonnements, logements du personnel. 

mars 1918 - octobre 1919 

16 N 4-5 
Circulaires « d’intérêt général ». 

28 septembre 1917 - octobre 1919 
16 N 6 

Enregistrement des messages téléphonés reçus ou expédiés. 
mars 1915 - décembre 1919 

16 N 7 
Ordres généraux expédiés et reçus ; consignes pour les postes et  
sentinelles. 

août 1914 - octobre 1919 
16 N 8 

Prévôté du G.Q.G. : service intérieur, surveillance de suspects ; gen- 
darmerie d’escorte du G.Q.G. : personnel et matériel. 

août 1914 - octobre 1919 

16 N 9-10 
e68  R.I.T. (détachement du G.Q.G.) : personnel et matériel ; batail- 

lon de chasseurs à pied de garde au G.Q.G. ; service des courriers  
et P.T.T. du G.Q.G. : organisation et fonctionnement ; police géné- 
raie ; censure de la presse : ordres de saisie de journaux. 

août 1914 - octobre 1919 

(1) Déplacements du G.Q.G. : 
VITRY, 4 - 30 août 1914 — BAR-SUR-AUBE, 31 août - 6 septembre 1914 — 
CHATILLON-SUR-SEINE, 7 — 27 septembre 1914 — ROMILLY, 28 septembre - 29  
novembre 1914 — CHANTILLY, 30 novembre 1914 - 10 janvier 1917 — BEAUVAIS,  
11 janvier - 6 avril 1917 — COMPIEGNE, 7 avril 1917 - 25 mars 1918 — PROVINS,  
26 mars - 30 novembre 1918 — METZ, ler décembre 1918 - 28 Janvier 1919 —  
CHANTILLY, à partir du 29 janvier 1919. 
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16 N 11 
Demandes et délivrances de permis de circulation ; infractions ;  
automobiles signalées comme circulant sans permis régulier ; régle- 
mentation du port et usage d’appareils photographiques ; deman- 
des et autorisations de photographier sur le territoire de Chantilly ;  
système d’alerte et de défense contre les avions et dirigeables ; hon- 
neurs à rendre aux souverains de passage, généraux et personna- 
lités diverses. 

août 1914 - juillet 1919 
 
16 N 12-13 

Personnel, officiers : affectations, mutations, ordres de service, ins- 
tructions, divers. 

août 1914 - octobre 1919 

16 N 14-17 
Personnel, officiers et troupes : mutations diverses. 

août 1914 - octobre 1919 
 
16 N 18 

Demandes de personnel. 
avril 1916 - octobre 1919 

 
16 N 19 

Tenue et habillement ; situations-rapports des 10 jours. 
 août 1914 - octobre 1919 
 
16 N 20 

Service automobile. 
août 1914 - octobre 1919 

 
16 N 21-22 

Ordres, notes, instructions relatifs au personnel et au matériel. 
août 1914 - août 1919 

Chancellerie et Section du Courrier 

16 N 23 
Pièces reçues de divers services et pièces émanant de la chan- 
cellerie. 

1er août - 23 décembre 1914 
 
16 N 24 

Section du courrier : correspondance reçue, enregistrement des dé- 
pêches, notes, communications écrites ou verbales (période de  
tension politique). 

26 juillet - 26 décembre 1914 
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1er BUREAU
ET BUREAU DU PERSONNEL 

16 N 25 
Documents des premiers mois de 1914 : organisation des trans- 
ports, habillement, ravitaillement en munitions, circulation auto- 
mobile, douaniers, parcs du génie de siège, droits des généralis- 
simes en matière de promotion et de mutation, encadrement des  
formations d’infanterie mobilisées, attribution des généraux com- 
mandants de région, ravitaillement en hommes et en chevaux, ser- 
vice de la correspondance chiffrée, système cryptographique sim- 
plifié n° 1, carnets d’entrées et de sorties des dépêches ou notes  
relatives aux opérations ; adresses de félicitations votées par les  
conseils généraux et les conseils d’arrondissement. 

août - décembre 1914 

16 N 26 
Ordres généraux. 

6 août 1914 - 16 octobre 1919 

16 N 27 
« Ordres particuliers » : ordres, notes, instructions diverses impri- 
mées. 

12 octobre 1917 - 3 mars 1919 

16 N 28-29 
Circulaires « d’intérêt général ». 

28 septembre 1917 - 12 octobre 1919 

16 N 30 
Répertoire chronologique des pièces expédiées et reçues par le 1er  
bureau, avec simple désignation des documents. 

2 août 1914 - 17 octobre 1919 

16 N 31 
Relevé chronologique des principaux documents émanant du 1er  
bureau du G.Q.G. et de la Direction de l’Arrière avec analyse suc- 
cincte. 

1er janvier 1917 - 11 novembre 1918 

I — Organisation, Personnel et Matériel 

16 N 32-33 
Organisation et service courant : répertoires généraux par ma- 
tières. 

1914-1919 
 32 Registres 1 à 4  ......................................................   1er août 1914 - 31 décembre 1917 
 33  Registres 5 à 8  .......................................................   1er janvier 1918 - 7 octobre 1919 



 
 
 

16 G.Q.G. 1er BUREAU  

Ces registres renvoient aux pièces classées à l’époque dans les  
séries dites d’« organisation », placées au début des archives du 1er  
Bureau, et dont la liste est la suivante : 

— pièces de principes : série Pp (16 N 41 à 56) 
— organisation personnel et matériel : série B (16 N 57 à 62) 

Allant jusqu’en février 1915, s’est ensuite subdivisée : 
personnel et unités : série Bp (16 N 63 à 127) 
personnel, cas individuels : série Bd (16 N 128 à 136)  
renforts : série Br (16 N 137 à 148) 
matériel : série Bm (16 N 149 à 179) 

— démobilisation : série D (16 N 180 à 183) 
— cavalerie : série Cv (16 N 184) 
— remontes : série Rm (16 N 185 à 190) 
— gendarmerie : série G (16 N 191) 
— bataillons d’instruction : série B I (16 N 192) 
— gardes des voies de communications : G.V.C. (16 N 193) 
— « Maroc et Afrique du Nord » (troupes indigènes) : série M  

(16 N 194 à 199) 
— Armée américaine : série US (16 N 203 à 205) 
— Brigades russes, unités en Orient, Armée serbe : séries S1 et  

S (16 N 209.214) 
— mouvements de troupes : série Op (16 N 220) 
— armes automatiques : série Aa (16 N 228 à 235) 
— mitrailleuses : série Mm (16 N 236 à 253) 
— circulation : série C (16 N 272 à 291) 
— contrôle postal : série P (16 N 292 à 297). 

Ces séries — à l’exception des registres Pp qui ne comprennent  
que des décisions de principe — sont subdivisées en « décisions de  
principe », groupées au début, et « service courant », où se trouve  
le détail d’exécution. 
 

16 N 34-37 
Organisation et service courant : enregistrement des dépêches. 

1914-1919 
 34 Collection  ......................................................  10 novembre 1914 - 5 décembre 1916 
 35  Idem  .................................................................  6 décembre 1916 - 4 novembre 1917 
 36 Idem  ................................................................  5 novembre 1917 - 10décembre 1918 
 37 Idem  .................................................................  11 décembre 1918 - 17 octobre 1919 

16 N 38-40 
Répertoires alphabétiques des noms de personnes avec l’indication  
des séries. 

1914-1919 
 38  Collection .........................................................................1er avril 1915 - 31 mai 1917 
 39  Idem ....................................................................................1er juin 1917 - 30 juin 1918 
 40  Idem ..........................................................................1er juillet 1918 - 19 octobre 1919 

16 N 41.56 
« Décisions de principe » : série Pp. 

août 1914 - octobre 1919 
41 Répertoire chronologique de pièces de principe  ......................................   1914-1919 
42 Registres de la série Pp (nos 1 à 5)  .................................  12 août 1914 - 25 avril 1915 
43 Idem (nos 6 à 9)  .........................................................  23 avril 1915 - 22 janvier 1916 
44 Idem (nos 10 à 12)  ................................................................   23 janvier - 8 août 1916 
45 Idem (nos 13 à 15)  ........................................................  8 août 1916 - 29 janvier 1917 
46 Idem (nos 16 à 18)  .............................................................    27 janvier - 30 Juin 1917 
47 Idem (nos 19 à 21)  ............................................................  1er juillet - 10 octobre 1917 
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48 Idem (nos 22 à 25).................................................... 10 octobre 1917 - 24 janvier 1918 
49 Idem (nos 26 à 29)...................................................................  25 janvier - 28 mai 1918 
50 Idem (nos 30 à 33).................................................................24 mai - 9 septembre 1918 
51 Idem (nos 34 à 37)....................................................  10 septembre - 15 décembre 1918 
52 Idem (nos 38 à 40)..................................................... 2 décembre 1918 - 2 février 1919 
53 Idem (nos 41 à 43).................................................................... 21 janvier - 5 avril 1919 
54 Idem (nos 44 à 46)............................................................................4 avril - 5 juin 1919 
55 Idem (nos 47 à 48)........................................................................5 juin - 24 juillet 1919 
56 Idem (nos 49 à 51)................................................................22 juillet - 18 octobre 1919 

16 N 57-62 
Organisation personnel et matériel : série B. 

août 1914 - février 1915 
57 Décisions de principe extraites des registres suivants. 
  ...............................................................................................   août 1914 - février 1915 
58 Registres de la série B : service courant (nos 1 à 7). 
 ..............................................................................................  26 août - 23 octobre 1914 
59 Idem (nos 8 à 14)............................................................. 19 octobre - 6 décembre 1914 
60 Idem (nos 15 à 20)..................................................  6 décembre 1914 - 13 janvier 1915 
61 Idem (nos 21 à 25)............................................................... 13 janvier - 12 février 1915 
62 Idem (nos 26 à 27)............................................................................  8 - 21 février 1915 

 
Cette série est alors subdivisée en : Bp personnel et unités, Bd af- 
fectations mutations, Br renforts, Bm matériel. 

16 N 63-127 
Organisation personnel et unités : série Bp. 

21 février 1915 - 19 octobre 1919 
63-64 Décisions de principe extraites des cartons 65 à 70. 

 .......................................................................................   21 février - 8 novembre 1915 
65  Registres de la série Bp (nos 1 à 5)  ........................................  21 février - 7 avril 1915 
66  Idem (nos 6 à 10)  .........................................................................  7 avril - 25 mai 1915 
67  Idem (nos 11 à 15)  .....................................................................    14 mai - 9 août 1915 
68  Idem (nos 16 à 20)  ...........................................................   9 août - 30 septembre 1915 
69  Idem (nos 21 à 24)  ......................................................   1eroctobre - 10 novembre 1915 
70  Idem (nos 25 à 29) .....................................................  4 novembre - 25 décembre 1915 
71  Idem (nos 30 à 33)  ...............................................   6 décembre 1915 - 29 janvier 1916 
72  Idem (nos 34 à 36)  ...........................................................   26 janvier - 22 février 1916 
73  Idem (nos 37 à 39)  ..............................................................   23 février - 23 mars 1916 
74  Idem (nos 40 à 43)  .....................................................................   16 mars - 7 mai 1916 
75  Idem (nos 44 à 46)  ..........................................................................  7 mai - 4 juin 1916 
76  Idem (nos 47 à 49)  ......................................................................  5 juin - 8 juillet 1916 
77  Idem (nos 50 à 52)  ...................................................................   9 juillet - 17 août 1916 
78  Idem (nos 53 à 55) ............................................................ 18 août - 20 septembre 1916 
79  Idem (nos 56 à 58) ....................................................... 21 septembre - 13 octobre 1916 
80  Idem (nos 59 à 62) .........................................................  14 octobre - 8 novembre 1916 
81  Idem (nos, 63 à 66) ..................................................... 6 novembre - 1er décembre 1916 
82  Idem (nos 67 à 69) ......................................................................  2 - 23 décembre 1916 
83  Idem (nos 70 à 72) ..............................................   24 décembre 1916 - 14 janvier 1917 
84  Idem (nos 73 à 75)  ..............................................................  15 janvier - 7 février 1917 
85  Idem (nos 76 à 78)  .................................................................. 8 février - 1er mars 1917 
86  Idem (nos 79 à 81)  ............................................................................   2 - 22 mars 1917 
87  Idem (nos 82 à 85)  ..................................................................   23 mars - 13 avril 1917 
88  Idem (nos 86 à 89)  ....................................................................   11 avril - 13 mai 1917 
89  Idem (nos 90 à 93)  ....................................................................    10 mai - 15 juin 1917 
90  Idem (nos 94 à 97)  ....................................................................  16 juin - 8 juillet 1917 
91  Idem (nos 98 à 101)  .........................................................................  7 - 25 juillet 1917 
92  Idem (nos 102 à 105)  .............................................................  25 juillet - 15 août 1917 
93  Idem (nos 106 à 109)  ........................................................  15 août - 6 septembre 1917 
94  Idem (nos 110 à 113)  ................................................................. 7 - 30 septembre 1917 
96  Idem (nos 114 à 117)  ...................................................................   ler - 18 octobre 1917 
96  Idem (nos 118 à 121)  ..................................................    19 octobre - 5 novembre 1917 
97  Idem (nos 122 à 125)  .................................................................  6 - 27 novembre 1917 
 



18 G.Q.G. 1er BUREAU  

98 Idem (nos 126 à 129)  ..........................................  27 novembre - 19 décembre 1917 
99 Idem (nos, 130 à 132)  .....................................   20 décembre 1917 - 5 janvier 1918 

100 Idem( nos 133 à 136)  ................................................................   6 - 18 janvier 1918 
101 Idem (nos 136 à 139)  ....................................................   18 janvier - 9 février 1918 
102 Idem (nos 140 à 143)  .........................................................   10 février- 3 mars 1918 
103 Idem (nos l44 à 147)  .....................................................................  4 - 30 mars 1918 
104 Idem (nos 148 à 151)  .........................................................   23 mars - 19 avril 1918 
105 Idem (nos  152 à 155)  ...........................................................   20 avril - 18 mai 1918 
106 Idem (nos 156 à 159)  .............................................................   19 mai - 18 juin 1918 
107 Idem.(nos 160 à 163)  .........................................................  19 juin - 14 juillet 1918 
108 Idem (nos 164 à 167)  ........................................................   15 juillet - 11 août 1918 
109 Idem (nos 168 à 171)  .................................................   12 août - 10 septembre 1918 
110 Idem (nos 172 à 175)  ............................................  11 septembre - 15 octobre 1918 
111 Idem (nos 176 à 179)  ............................................   15 octobre - 10 novembre 1918 
112 Idem (nos 180 à 182)  .........................................................   11 - 29 novembre 1918 
113 Idem (nos 183 à 186)  ............................................................  4 - 27 décembre 1918 
114 Idem (nos 187 à 189)  ....................................   27 décembre 1918 - 16 janvier 1919 
115 Idem (nos 190 à 192)  ....................................................   16 janvier - 4 février 1919 
116 Idem (nos 193 à 195)  .................................................................  4 - 22 février 1919 
117 Idem (nos 196 à 198)  ......................................................   22 février - 12 mars 1919 
118 Idem (nos 199 et 200)  .................................................................  11 - 19 mars 1919 
119 Idem (nos 1 à 3)  .................................................................   20 mars - 10 avril 1919 
120 Idem (nos 4 à 6)  .....................................................................   10 avril - 4 mai 1919 
121 Idem (nos 7 à 9)  .............................................................................   5 - 27 mai 1919 
122 Idem (nos 10 à 12)  .................................................................   28 mai - 19 juin 1919 
123 Idem (nos 13 à 15)  .............................................................  20 juin - 10 juillet 1919 
126 Idem (nos 18 et 17)  ....................................................................   .9 - 29 juillet 1919 
125 Idem (nos 18 à 20)  ............................................................   29 juillet - 27 août 1919 
126 Idem (nos 21 et 22)  ...................................................   .28 août - 18 septembre 1919 
127 Idem (nos 23 à25)  .................................................  19 septembre - 19 octobre 1919 

16 N 128-136 
Organisation personnel, affectations, mutations, interventions, pères 
de famille nombreuse : série Bd. 

1915-1919 
128 Registres de la série Bd (nos 1 et 2)  .............................  16 juin - 6 septembre 1915 
129 Idem( nos 3 à 6)  ...................................................   6 septembre 1915 - 2 mars 1916 
130 Idem (nos 7 à 10)  .................................................................   3 mars - 6 juillet 1916 
131 Idem (nos 11 à 13)  ...........................................................   7 juillet - 4 octobre 1916 
132 Idem (nos 14 à 17)  ..................................................  5 octobre 1916 - 30 avril 1917 
133 Idem (nos 18 à 23)  ............................................................   1er mai - 6 octobre 1917 
134 Idem (nos 24 à 29)  ..............................................   6 octobre 1917 - 15 janvier 1918 
135 Idem (nos 30 à 33)  ...........................................................   17 janvier - 24 juin 1918 
136 Idem (nos 34 à 38)  .................................................   26 juin 1918 - 11 octobre 1919 

16 N 137-148 
Organisation renforts : série Br. 

1915-1919
 

137-138 Décisions de principe extraites des cartons suivants (1). 
 ................................................................................... février 1915 - septembre 1919 
139 Registres de la série Br (nos 1 à 4)  ........................   28 février 1915 - 16 avril 1916 
140 Idem (nos 5 à 8)  ....................................................................   15 avril - 7 août 1916 
141 Idem (nos 9 à 12)  ..........................................................   9 août - 14 décembre 1916 
142 Idem (nos 13 à 16)  ..............................................  15 décembre 1916 - 23 mai 1917 
143 Idem (nos 17 à 20)  ................................................................   24 mai - 22 août 1917 
144 Idem (nos 21 à 25)  ..................................................  22 août 1917 - 17 février 1918 
145 Idem (nos 26 à 29)  ...........................................................   21 février - 18 juin 1918 
146 Idem (nos 30 à 34)  ......................................................  14 juin - 1er septembre 1918 
147 Idem (nos 35 à 38)  ............................................   2 septembre 1918 - 3 février 1919 
148 Idem (nos 39 à 41)  ..........................................................  7 février - 6 octobre 1919 

(1) Ces deux cartons contiennent la correspondance échangée entre les ministres  
de la guerre (Roques notamment) et les généraux commandant en chef. 
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16 N 149-179 
Organisation matériel (à l’exclusion du matériel lourd d’artillerie  
et génie), armes portatives, canons de 37, mortiers de tranchée,  
masques à gaz, cuisines roulantes, uniformes, chevaux, chiens :  
série Bm. 

1915-1919 
149 Registres de la série Bm (nos 1 à 4)  .................................  22 février - 10 Juin 1915 
150 Idem (nos5 à 8)  ....................................................................   11 mai - 30 août 1915 
151 Idem (nos 9 à 12)  ..........................................................   30 août - 8 novembre 1915 
152 Idem (nos er 13 à 15)  .............................................  1  novembre - 22 décembre 1915 
163 Idem (nos 16 à 19)  .........................................  22 décembre 1915 - 22 février 1916 
164 Idem (nos 20 à 23)  ..........................................................   22 février - 20 avril 1916 
155 Idem (nos 24 à 27)  ...............................................................  21 avril - 14 juin 1916 
156 Idem (nos 28 à 31)  .................................................................   14 juin - 8 août 1916 

os157 Idem(n  32 à 34)  ........................................................  9 août - 19 septembre 1916 
158 Idem (nos 35 à. 38)  ...............................................  20 septembre - 26 octobre 1916 
159 Idem (nos 39 à. 42)  ..............................................   .27 octobre - 29 novembre 1916 
160 Idem (nos 43 à 45)  .............................................  29 novembre - 19 décembre 1916 
161 Idem (nos 46 à 48)  ........................................   20 décembre 1916 - 23 janvier 1917 

os162 Idem (n  49 à 52)  ......................................................   24 janvier - 24 février 1917 
163 Idem (nos 53 à 55)  ..........................................................  25 février - 24 mars 1917 

os164 Idem (n  56 à. 59)  .............................................................   25mars - 25 avril 1917 
165 Idem (nos 60 à. 63)  ..............................................................   25 avril - 25 mai 1917 

os166 Idem (n  64 à 67)  ................................................................   25 mai - 19 juin 1917 
167 Idem (nos 68 à 71)  ...............................................................  20 juin - 9 juillet 1917 
168 Idem (nos 72 à 75)  .........................................................   10 juillet - 29 juillet 1917 
169 Idem (nos 76 à. 79)  ...........................................................  29 juillet - 21 août 1917 

os170 Idem (n  80 à 84)  .....................................................  22 août - 22 septembre 1917 
os171 Idem (n  85 à 88)  ................................................  22 septembre - 20 octobre 1917 
os172 Idem (n  89 à 92)  ................................................   21 octobre - 20 novembre 1917 
os173 Idem (n  93 à 96)  .............................................  20 novembre - 25 décembre 1917 
os174 Idem (n  97 à 100)  .........................................  26 décembre 1917 - 2 février 1918 
os175 Idem (n  101 à 104)  ........................................................  3 février - 17 mars 1918 
os176 Idem (n  105 à 108)  ..........................................................   17 mars - 29 mai 1918 
os177 Idem (n  109 à 112)  ..................................................   25 mai - 30 novembre 1918 
os178 Idem (n  113 à 116)  ...........................................  26 novembre 1918 - 6 juin 1919 
os179 Idem (n  117 à 118)  ......................................................  12 juin - 13 octobre 1919 

16 N 180-183 
Organisation démobilisation : série D. 

1918-1919 
180 Notes et instructions relatives à la démobilisation ; rapports d’inspec- 

tion du général Varki ; étude sur l’habillement l’équipement et les 
moyens de transports de l’infanterie  .....................   décembre 1918 - janvier 1919 

os180 Registres de la série D (n  1 à 4)  ......................   12 octobre 1918 - 2 février 1919 
os181 Idem (n  5 à 7)  ................................................................   9 février - 13 avril 1919 
os182  Idem (n  8 à 10)  ...............................................................   14 avril - 2 juillet 1919 
os er183  Idem (n  11 à 12)  .......................................................  1  juillet - 18 octobre 1919 

16 N 184 
Organisation cavalerie : série Cv. (1). avril - octobre 1919 

16 N 185-190 
Organisation remonte : série Rm. 

1917-1919 
185 Registres de la série Rm (nos 1 à 5) (2) 7 novembre 1917 - 27 juin 1918 
186 Idem (nos 6 à 10)  ......................................................  28 juin 1918 - 19 janvier 191

. 
1) Pour l’organisation de l’artillerie et du génie voir respectivement 16 N 579 et 

suivants, et 16 N 817-823. 
2) Ce carton contient un dossier relatif aux situations d’effectifs-chevaux de juil- 

let 1918 à février 1919. 
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187 Idem (nos 11 à 14)  .........................................................   20 janvier - 22 mars 1919 
188 Idem (nos 15 à 17)  ...............................................................   11 avril - 13 mai 1919 
189 Idem (nos 18 à 21)  ..........................................................   14 mai - 15 octobre 1919 
190 Situations décadaires des dépôts de remonte (5 septembre 1917 - 6 mars 

1919) et situations décadaires des organes de remonte par armées (6  
mars - octobre 1919). 

16 N 191 
Organisation gendarmerie : série G. 

août 1918 - octobre 1919 

16 N 192 
Organisation bataillons d’instruction : série Bi. 

août 1918 - septembre 1919 

16 N 193 
Organisation de garde des voies de communication dans les diver- 
ses régions : plans de garde, modifications et rectificatifs. 

janvier 1918 - juin 1919 

16 N 194-199 
« Organisation Maroc et Afrique du Nord », utilisation sur les  
fronts du N.E., en Orient ou en A.F.N. des troupes indigènes : trou- 
pes d’Afrique du Nord, troupes sénégalaises, malgaches, indochi- 
noises et somalies (série M). 

1914-1919 
194 Registres de la série M (nos, 1 à 4)  . ..................  15 septembre 1914 - 21 mai 1915 
195  Idem (nos 5 à 7)  ...........................................................   21 mai 1915 - 26 mai 1916 
196  Idem (nos 8 à 10)  .........................................................   28 mai 1916 - 27 juin 1917 
197  Idem (nos 11 à 14)  .................................................   28 juin 1917 - 31 octobre 1918 
198  Idem (nos 15 à 17)  ............................................   1er novembre 1918 - 13 avril 1919 
199  Idem (nos 18 à 20)  .........................................................   14 avril - 15 octobre 1919 

16 N 200 
Alsaciens-Lorrains : retour en Alsace des unités d’Alsaciens-Lor- 
rains employés en Afrique du Nord, démobilisation ; recrutement  
et engagements volontaires des Alsaciens-Lorrains non encore re- 
connus français (décembre 1918 - août 1919) ; emploi des malga- 
ches dans l’artillerie. 

mars 1918 - août 1919 

16 N 201 
Organisation des missions et services de liaison franco-américains ;  
copies de télégrammes échangés entre la misson Tardieu et l’E.M.A.  
(décembre 1917 - février 1918) ; effectifs de l’armée américaine (fé- 
vrier - août 1918) ; ordres de bataille de l’armée américaine (juin -  
octobre 1918 et avril 1919) ; fourniture de matériel du génie (octo- 
bre - novembre 1917). 

1917-1919 

16 N 202 
Organisation armée américaine ; fournitures de matériel d’artille- 
rie et de munitions ; instruction des unités d’artillerie arrivant  
en France. 

mai 1917 - février 1918 
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16 N 203-205 
Armée américaine : série US. 

mars 1917 - septembre 1919 
203 Registres de la série US (nos 1 à 4)  ....................................  mars 1917 - mars 1918 

os204  Idem (n  5 à 8)  ...................................................................   mars - décembre 1918 
os205  Idem (n  9 et 10)  ..............................................   décembre 1918 - septembre 1919 

16 N 206 
Instructeurs auprès de l’armée américaine : pièces individuelles. 

décembre 1917 - juillet 1918 

16 N 207 
Armée anglaise : fournitures de matériel, circulation dans la zone  
britannique, sujets britanniques dans l’armée française ; armée por- 
tugaise ; documentation imprimée, en particulier le « general rou- 
tine order ». 

octobre 1914 - août 1919 

16 N 208 
Armée belge : instructeurs, fournitures, dépôts, canons portugais  
pour l’armée belge ; consommation de munitions. 

août 1914 - novembre 1918 
16 N 209-214 

Engagements de Russes et de Serbes ; envoi d’unités en Orient  
(1) ; organisation des brigades russes en France et en Orient ; ar- 
mées polonaise (2) et serbe : effectifs, renforts, encadrement, ma- 
tériel ; armée tchécoslovaque (3). 

1915-1919 
209 Engagements de Russes et Serbes, unités en Orient (série S 1). 
  .............................................................................................   mars - novembre 1915 

210-213 Brigades russes, armées serbe, polonaise, tchécoslovaque (série S). 
................................................................................   janvier 1917 - septembre 1919 

214 Personnel affecté aux troupes polonaises, demandes de détachement. 
......................................................................................................  mars - août 1919 

16 N 215 
Besoins en matériel de guerre du front du nord-est et d’Orient,  
cessions aux Alliés (Roumanie, Belgique, Italie, Russie, Portugal,  
Serbie, Angleterre, Grèce) : notes du Comité de guerre, de l’E.M.A.  
et du G.Q.G., des attachés militaires. 

1915-1918 
16 N 216 

Armées étrangères (roumaine, grecque, monténégrine, italienne) :  
instruction, armement. 

1914-1919 

16 N 217-218 
Renseignements sur l’armée allemande : matériel, munitions, ex- 
plosifs. 

janvier 1916 - septembre 1918 
  

e(1)  A noter la correspondance au sujet de l’envoi de la 122  D.I. (16 N 209). 
(2)  Créée le 20 mai 1917. 
(3) Créée le 18 décembre 1917. Cf. instruction du 7 février 1918 : 16 N 211 (S 9 pièce 19). 
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16 N 219 
Renseignements sur l’Allemagne et l’armée allemande. 

septembre 1917 - septembre 1919 
16 N 220 

Opérations : mouvements de troupes (série op, registres 1 à 5). 
mai 1917 - octobre 1919 

16 N 221 
Correspondances reçues du bureau correspondant des T.O.E. ; note  
de Lyautey au sujet des relations entre les missions militaires, le  
Ministre de la guerre et le général commandant en chef, attribu- 
tions des bureaux T.O.E. ; travailleurs français, italiens ; trans- 
ports, armement ; création d’une armée polonaise ; armée d’Italie :  
organisation, matériel, effectifs, transports. 

décembre 1916 - avril 1918 

16 N 222-223 
Places : organisation, rapports d’inspection (1914-1916) ; création des  
régions fortifiées de Verdun, Belfort, Dunkerque, recensement de Ver- 
dun, Toul, Epinal, Belfort (juillet - août 1915) ; dossiers concernant les  
places du Havre, de Langres, Maubeuge, Paris, Péronne, Toul, Ver- 
dun, Longwy, Belfort, Besançon, Boulogne-sur-Mer, Calais, Dijon,  
Dunkerque, Epinal (août 1914 - avril 1919) ; places d’Alsace-Lor- 
raine et des pays rhénans (novembre 1918 - avril 1919). 

1914-1919 

16 N 224-225 
Repliements : tableaux Cc et CCM ; notes, télégrammes et corres- 
pondance. 

août 1914 - juin 1919 

16 N 226 
Aéronautique : personnel (observateurs, mitrailleurs), organisation,  
instruction. 

1916-1918 

16 N 227 
Service de santé : organisation, états des 5 et 10 jours des mala- 
dies ; mesures relatives à l’hygiène. 

novembre 1914 - juillet 1919 

16 N 228-235 
Armes automatiques (1). 

1918-1919 
228-229 Matériel, organisation ; essais d’armes, améliorations, fabrications,  

dotations et envois, situations périodiques (registres de la série Aa, 
nos 1 à 5)  .....................................................................................  avril - juillet 1918 

230-231 Idem (nos 6 à 12)  ...............................................................   juillet - novembre 1918 
232-233 Idem (nos 13 à 17)  ..................................................  décembre 1918 - octobre 1919 
234-235 Réparations, dotations et envois périodiques (registres de la série Aad, 

nos 1 à 9)  ..............................................................................  avril 1918 - avril 1919 

16 N 236-253 
Mitrailleuses. 

1915-1919 

(1) Y compris les canons de 37 stokes et obusier Brandt. 
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236 Organisation, descriptions techniques : essais et améliorations (regis- 
tres de la série Mmd)  ....................................................  février 1915 - février 1916 

 237-238 Dotations et expéditions (registres de la série Mmd, nos 1 à 9). 
 239-240 Idem (nos 10 à 15)  ....................................................................  janvier - juillet 1916 
 241-242 Idem (nos 16 à 23)  ...........................................................  juillet 1916 - janvier 1917 
 243-244 Idem (nos 24 à 31)  ....................................................................  janvier - juillet 1917 
 245-246 Idem (nos 32 à 39)  ..............................................................   juillet - septembre 1917 
 247-248 Idem (nos 40 à 47)  ........................................................   septembre - décembre 1917 
 249-250 Idem (nos 48 à 56)  ......................................................   décembre 1917 - juillet 1918 
 251 Idem (nos 57 à 61)  ..........................................................  juillet 1918 - octobre 1919 
 252-253 Réparations de mitrailleuses et de pièces détachées (registres de la 

série Mmd)  ............................................................................  avril 1918 - juin 1919 

16 N 254-255 
Matériel roulant : demandes, dotations, envois. 

mai 1916 - décembre 1918 

16 N 256-257 
Cuisines roulantes : envois, répartitions. 

avril 1915 - avril 1919 
 
16 N 258-259 

Machines à écrire et appareils duplicateurs : demandes, dotations,  
envois. 

décembre 1915 - octobre 1919 
 
16 N 260 

Armes portatives : situations de rendement des fabrications et des  
réparations, relevés des situations décadaires, bases d'allocations  
en armes portatives et en munitions. 

1915-1919 
 
16 N 261 

Chiens de guerre : organisation, dressage, emploi. 
décembre 1917 - octobre 1919 

 
16 N 262-263 

Inventions, propositions et notices techniques. 
janvier 1915 - novembre 1918 

 
16 N 264 

Drapeaux : correspondance générale (registres de la série X, nos  
1 à 3), récupération du drapeau du 89e R.I., prise de drapeaux alle- 
mands. 

octobre 1915 - avril 1919 
 
16 N 265 

Armistice : notes, ordres et instructions reçus des 2e et 3e bureaux du 
G.Q.G. et du G.Q.G.A., télégrammes. 

novembre 1918 - avril 1919 
 
16 N 266 

Prisonniers de guerre : correspondance générale (registres de la  
série P.G., nos 1 à 4). 

novembre 1918 - octobre 1919 
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16 N 267-271 
Service des dons. 

1915-1918 
 267-268  Parrainage des divisions, foyers du soldat  .............   octobre 1915 - novembre l918 
 269 Demandes des armées, enquêtes aux armées sur les organisations 

charitables créées dans leur zone, divers  .....................  février 1917 - octobre 1918 
 270-271 Organisation nouvelle des œuvres de la zone des armées, sociétés ce  

secours mutuel, cercles, cantines, cinématographes, armée du sa- 
lut, maison du soldat, la « goutte de café » ; demandes individuelles  
des hommes des régions envahies ; bibliothèques, brochures, tracts ;  
demandes de sursis d'appel présentées par les sociétés de secours  
mutuel  ..................................................................................................   19161-1918 

 
16 N 272-291 

Circulation et police dans la zone des armées. 
1914-1919 

 272 Pièces de principes (registres de la série C) ..................... . août 1914 - octobre 1919  
 273-274 Correspondances diverses (registres de la série C, nos 1 à 11). 
   ............................................................................................   août 1914 - janvier 1915 
 275-276 Idem (nos 12 à 21)  ....................................................................   janvier - août 1915 
 277-278 Idem (nos 22 à 31)  .............................................................   août 1915 - janvier 1916 
 279-280 Idem (nos 32 à 41)  .......................................................................   janvier - mai 1916 
 281-282 Idem (nos 42 à 51)  ............................................................................  mai - août 1916 
 283-284 Idem (nos 52 à 60)  .....................................................................   août - octobre 1916 
 285-286 Idem (nos 61 à 69)  ........................................................   octobre 1916 - janvier 1917 
 287-288 Idem (nos 70 à 76)  ..................................................................   janviers - mars 1917 
 289-290 Idem (nos 77 à 83)  .......................................................................   mars - juillet 1917 
 291 Questions diverses  .................................................................................   1916-1917 

16 N 292-297 
Service du contrôle postal. 

1914-1919 
 292 Organisation du service, instructions sur les commissions du contrôle 

postal, notes de principe sur le contrôle de la correspondance   .........   1914-1919 
 293-294 Contrôle de la correspondance, registres de la série P (nos 1 à 11). 

  .......................................................................................   août 1914 - janvier 1916 
 295-296 Idem (nos 12 à 16)  .....................................................................  janvier - mai 1916 
 297 Idem (nos 17 à 19)  ......................................................   mai 1916 - septembre 1918 

16 N 298 
Mutineries de 1917 et incidents : extraits du contrôle postal (corres- 
pondance civile et militaire), rapports sur le moral, comptes ren- 
dus sur les incidents et les manifestations pacifistes aux armées,  
mesures prises ou à prendre. 

mai 1917 - juin 1919 

16 N 299 
Plan de protection en cas de grève ; instructions et notes sur le  
bolchevisme et les grèves ; justice militaire : sort des condamnés  
ou prévenus démobilisables. 

1917-1919 

16 N 300 
Service de renseignements aux armées : réponses aux enquêtes  
prescrites (1918) ; comptes rendus sur l'état moral et contrôle pos- 
tal des unités. 

août 1918 - septembre 1919
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16 N 301 
Sports, jeux interalliés, règlement et instruction pour l’orga- 
nisation du concours. 

février - juillet 1919 
16 N 302 

Otages (registre de la série 0’) ; atrocités (registres de la série l,  
nos 1 et 2). 

août 1914 - septembre 1916 

16 N 303-304 
Enquêtes diverses demandées par le ministre à propos de ré- 
clamations de parlementaires ou de particuliers. 

novembre 1916 - août 1917 

16 N 305 
Tableaux d’effectifs sursitaires. 

1917-1919 

Effectifs

16 N 306-311 
Tableaux d’effectifs de guerre. 

1913-1918 
 306-307 Q.G., génie, train. télégraphie, sections de secrétaires d’état-major,  

d’infirmiers, infanterie, cavalerie, groupes cyclistes, artillerie, section  
de camouflage, aéronautique, santé ; rectificatifs aux T.E.G. (regis- 
tres de la série T.E.G.)  ........................................................................   1913-1918 

 308 Etats-majors et quartiers généraux, infanterie, cavalerie, artillerie,  
T.E.M., génie, service automobile, section d’E.M.R. et d’infirmiers,  
service de santé ; commission régulatrice trésor et postes ; rectifi- 
catifs aux T.E.G  ..................................................................................   1908-1918 

 309-310 Tableaux d’effectifs de guerre, rectificatifs et correspondance diverse  
à leur sujet : quartiers généraux, infanterie, cavalerie, artillerie, gé- 
nie, trains des équipages, sections, aéronautique, armée d’Orient, che- 
mins de fer, D.C.A., divers  .................................................................   1913-1919 

 311 Rectificatifs aux tableaux d’effectifs de guerre. 
   ........................................................................................  janvier - septembre 1919 

16 N 312-313 
Emplacements des Q.G. d’armées ; ordres de bataille et rectifica- 
tifs des éléments d’armées et des éléments de Q.A. 

août 1914 - août 1915 

16 N 314 
eOrdres de bataille de la VII  armée et divers; ordres de bataille :  

rectificatifs à l’effectif de l’armée d’occupation (1919) et de diver- 
ses unités, répartition des unités dans les armées, composition dé- 
taillée des grandes unités et composition d’unités de toutes ar- 
mes (1), décomposition de l’effectif des troupes d’occupation (ré- 
serves des 1re et 2e catégories). 

1914-1919 

(1) Y compris les bataillons coloniaux (tirailleurs sénégalais, etc.). 
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16 N 315 
Situations d’effectifs par unités : Q.G., groupes d’armées, armées,  
C.A., D.I. 

juin 1917 - juillet 1918 
16 N 316 

Renseignements sur la composition des grandes unités ; états ré- 
capitulatifs des renforts demandés chaque mois, tableaux d’affec- 
tations successives des C.A. et D.I. 

1916-1919 

16 N 317-318 
Mutations, dissolutions, transformations d’unités. 

mai 1915 - octobre 1918 

16 N 319 
Tableaux d’emploi : infanterie, cavalerie, artillerie, génie. 

août 1917 - avril 1919 
16 N 320-321 

Etats par classe et catégorie des militaires en service aux armées  
au 1er décembre 1917. 

1917 
16 N 322-323 

Etats par classe et catégorie des militaires en service aux armées  
au 1er octobre 1918. 

1918 et juillet - septembre 1919 
16 N 324-325 

Excédents et déficits, évacuations et renforts ; état des corps avec  
indications de la formation mobilisée à laquelle ils sont affectés ;  
tableaux d’effectifs français, anglais, allemands avec indication des  
pertes (1915) ; tableau d’effectifs, de l’infanterie du 10 juillet 1917 ;  
situation comparée des armées alliées sur le front du nord et du  
nord-est au 1er octobre 1917 et au 1er avril 1918 ; décomposition des  
effectifs des armées françaises au 1er octobre 1917 et au 1er avril  
1918 ; situations d’effectits au 31 août 1919. 

1916-1919 
16 N 326 

Arrêts relatifs à la répartition entre les corps et à l’appel à l’acti- 
vité des classes 1914 à 1919. 

1914-1919 
16 N 327 

Situations des 5 jours par unités constituées. 
août 1914 - avril 1916 

16 N 328-329 
Situations des 10 jours. 

mai 1916 - avril 1919 
16 N 330-415 

Effectifs : situations rapports des 5 et des 10 jours. 
1914-1919 
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 330-331 Situations des 5 jours ........................................................octobre - décembre 1914 
  332-334 Idem  .......................................................................................   janvier - mars 1915 
  335-337 Idem  .............................................................................................  avril - juin 1915 
  338-339 Idem  ..........................................................................................   juillet - août 1915 
  340-342 Idem  ..........................................................................  septembre - novembre 1915 
  343-344 Idem  ..............................................................................................   décembre 1915 
  335-337 Idem  .............................................................................................  avril - juin 1915 
  348-351 Idem  ..........................................................................................  avril - juillet 1916 
  352-353 Idem  .......................................................................................   août - octobre 1916 
  354 Idem  ..............................................................................................  novembre 1916 
 355-356 Situations des 10 jours  .........................................   décembre 1916 - janvier 1917 
 357-358 Idem  ...................................................................................................   février 1917 
 359-361 Idem  .............................................................................................   mars-avril 1917 
 362-364 Idem  ...........................................................................................   mai - juillet 1917 
 365-367 Idem  ...................................................................................   août - septembre 1917 
 368-372 Idem  ...............................................................................  octobre - décembre 1917 
 373-376 Idem  .......................................................................................   janvier - mars 1918 
 377-381 Idem  .............................................................................................  avril - juin 1918 
 382-386 Idem  ............................................................................  2 octobre - décembre 1918 
 393-396 Idem  .......................................................................................   janvier - mars 1919 
 397-400 Idem  .............................................................................................  avril - juin 1919 

er 401-402 Idem  ................................................................................  juillet - 1  octobre 1919 
  403-404 Dépôts communs et territoriaux : situations des 5 jours. 

er juin 1915    ...........................................................................  16 novembre 1914 - 1
 405-406 Idem  .......................................................................   juillet 1915 - septembre 1916 

er 407 Idem, situation des 10 jours  .................   21 septembre 1916 - 1  septembre 1917 
 408-409 Bataillons d’instruction : situations des 10 jours. 
  .................................................................. 1er novembre 1916 - 30 septembre 1917 
 410-412 Idem  ..............................................................................  octobre 1917 - avril 1918 
 413-415 Idem  ....................................................................................   mai - septembre 1918 
 415 Situations d’effectifs des unités d’instruction, par armes. 
   ....................................................................................  avril 1917 - novembre 1918 

16 N 416-437 
Dépôts — Inspection des dépôts (rapports des inspecteurs des effectifs 
aux armées). 

1914-1919 
 416 Rapports des inspecteurs (1)  ......................   10 septembre 1914 - 9 octobre 1915 
 417 Idem  ...................................................................   17 octobre 1915 - 18 mars 1916 
 418 Idem  ..............................................................................   18 mars - 7 octobre 1916 
 419 Idem  ......................................................................  2 octobre 1916 - 6 juillet 1917 
 420 Idem  ..................................................................................   7 juillet - 22 août 1917 
 421 Idem  .............................................................................   23 août - 17 octobre 1917 
 422 Idem  ....................................................................   18 octobre - 29 novembre 1917 
 423 Idem  ..............................................................  30 novembre 1917 - 8 janvier 1918 
 424 Idem  ..............................................................................   9 janvier - 6 février 1918 
 425 Idem  ........................................................................................   7 - 22 février 1918 
 426 Idem  ................................................................................  22 février - 5 mars 1918 
 427 Idem  ...................................................................................  6 mars - 18 mars 1918 
 428 Idem  ...................................................................................   19 mars - 5 avril 1918 
 429 Idem  .................................................................................   6 avril - 17 juillet 1918 
 430 Idem  ................................................................................  17 juillet - 14 août 1918 
 431 Idem  .........................................................................  15 août - 12 septembre 1918 
 432 Idem  ......................................................................  12 septembre - 6 octobre 1918 
 433 Idem  .......................................................................................   6 - 24 octobre 1918 
 434 Idem  ....................................................................   24 octobre - 10 novembre 1918 
 435 Inspection des dépôts par le général inspecteur des dépôts de la zone 

des armées .................................................................. . septembre 1914 - mars 1916 
er août 1919  435 Visites des dépôts par les chefs de corps   ...........   10 janvier 1915 - 1

 436-437 Dépêches ministérielles et diverses relatives aux dépôts. 
   .............................................................................. 8 août 1914 - 26 novembre 1918 
 437 Tableaux indiquant, les villes sièges des dépôts des corps des troupes des 

différentes armes  ............................................................................................  1918 

(l) Casernements et cantonnements de la classe 1917, 9 janvier 1916 : voir cabinet  
du ministre. 
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16 N 438-442 
Loi Mourier. 

1917-1918 
 438  Economie générale et application de la loi. 
   .........................................................................   30 janvier 1917 - 20 novembre 1918 
 439  Annexes n° 1  ..................................................   19 septembre 1917 - 14 juillet 1918 
 440  Annexes n° 2  .....................................................   19 septembre 1917 - 21 juin 1918 
  Application de la loi au personnel d’Etat-Major   ................   25 mai - 8 juillet 1917 
 441  Etats récapitulatifs d’application de la loi (états modèles D.E.F.). 
    ........................................................................................  décembre 1917 - août 1918 
 442  Relevés des suites données par le ministre aux déclarations d’indispo- 

nibilité concernant les hommes de troupe (états modèles 7, 8, 9). 
   ..................................................................................   septembre - novembre 1917 

16 N 443 
Mutations et changements de corps, série CH (pièces de principe). 

2 février 1916 - 19 février 1919 
16 N 444-446 

Permissions : principes. 
1914-1919 

 
 444  Dossiers de la série   ................................................ octobre 1914 - septembre 1917 
 445  Idem  ............................................................................. septembre 1917 - août 1918 
 446  Idem  ................................................................................... août 1918 - février 1919 

16 N 447-449 
Sursis : Principes. 

1915-1919 
 
 447  Registres  .......................................................................   13 mai 1915 - 13 mai 1916 
 448  Idem  ......................................................................  13 mai 1916 - 4 septembre 1917 
 449  Idem  ...........................................................   10 septembre 1917 - 8 septembre 1919 
 449  Effectifs des sursitaires  ................................................   juin 1915 - novembre 1918 

16 N 450-451 
Postes moins exposés (P.M.E.) : demandes émanant de l’adminis- 
tration centrale et listes. 

1916-1917 
16 N 452-454 

Secrétaires : remplacement des secrétaires des Q.G., demandes de 
secrétaires. 

1915-1919 
 
 452  Registres  .......................................................  9 novembre 1915 - 2 septembre 1917 
 453  Idem  ................................................................. 3 septembre 1917 - 21 janvier 1919 
 454  Idem (1)  ......................................................................   27 janvier - 19 octobre 1919 

II — Bureau du Personnel 
 
16 N 455 

Décisions de principe et d’organisation importantes : création, sup- 
pression, mouvements divers d’unités. 

août 1914 - août 1918 
 
(1) Pour la suite du 1er bureau, voire pare 30. 
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16 N 456-458 
Organisation : formation, dissolution, mouvements d’unités; affec- 
tation du personnel et du matériel. 

juin 1918 - octobre 1919 

16 N 459-461 
Documents de principe relatifs au personnel et aux unités avec un  
répertoire chronologique. 

août 1914 - octobre 1919 

 459 Principes (correspondance reçue)  ........................................   août 1914 - avril 1919 
 460-461 Principes (correspondance expédiée)  ....................  septembre 1914 - octobre 1919 

16 N 462-463 
Ciriculaires, notes, instructions relatives au personnel. 

août 1914 - mai 1918 

(Avec répertoire des circulaires, août 1914 - septembre 1919.) 

16 N 464-470 
Personnel infanterie : mutations, affectations. 

septembre 1914 - juin 1915 

 464-466 Collection  ....................................................................   septembre - décembre 1914 
 467-470 Idem  ............................................................................................ janvier - juin 1915 

16 N 471-474 
Mutations dans le service d’état-major. 

août 1914 - octobre 1919 

 471-472 Correspondance  ......................................................................  août 1914 - mai 1917 
 473-474 Idem  ..................................................................................   mai 1917 - octobre 1919 

16 N 475-480 
Lettres de service : commandement des brigades, infanterie divi- 
sionnaire, divisions, corps d’armées, armées, groupes d’armées et  
nominations de chefs d’état-major. 

août 1914 - octobre 1919 

 475-476 Lettres de service  ..................................................................   août 1914 - avril 1916 
 477-478 Idem  ...................................................................................   mai 1916 - janvier 1918 
 479-480 Idem  .............................................................................  février 1918 - octobre 1919 

16 N 481-483 
Idem : commandement de régiments et de bataillons de chasseurs. 

mars 1915 - juin 1918 

 481 Lettres de service  ....................................................................   mars - octobre 1915 
 482 Idem  ...................................................................................   février - décembre 1917 
 483 Idem  ............................................................................................  janvier - juin 1918 

16 N 484-485 
Lettres de service émanant du ministère de la guerre. 

août 1914 - novembre 1915 
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16 N 486 
Correspondance au sujet de la réglementation de l’avancement et  
de l’attribution des décorations. 

août 1914 - mars 1915 
novembre 1916 - octobre 1919 

16 N 487-505 
Avancement, notations, mutations des officiers généraux. 

1914-1919 
 487 Promotions d’officiers généraux et colonels à titre temporaire. 
  ...................................................................................... .  août 1914 - octobre 1918 
 488-489 Feuillets de notes des officiers généraux  ...........................  . janvier et avril 1916 
 490 Personnel officiers généraux : série confidentielle, répertoire  ...................   1914 
 491-492 Idem : correspondance expédiée et reçue  .................   23 août - 23  octobre 1914 
 493-494 Idem  ..................................................................   24 octobre 1914 - 15 mars 1917 
 495-496 Idem  ..............................................................  16 mars 1917 - 23 septembre 1919 
 497.498 Idem  .......................................................................   .août 1914 - septembre 1919 
 499 Personnel officiers, VIe armée  ...........................................................   1916-1919 
 500 Listes des officiers généraux et supérieurs (service d’état-major) sus- 

ceptibles d’exercer un commandement supérieur  ............................   1916-1918 
 501 Propositions pour de hauts commandements  . ....................................   août 1917 
 502 Idem   décembre 1917 - avril 1918 
 503 Idem  ......................................................................................................   juin 1918 
 504 Avancement des brigadiers et divisionnaires  .................  mars - septembre 1918 
 505 Idem  .................................................................................  mars - septembre 1919 

16 N 506 
Avancement et mutations, principalement des officiers d’état-major :  
notes, listes de ces officiers servant dans les corps de troupe, stage  
de trois mois (décret du 14 février 1916) affectations aux services  
des prisonniers de guerre et étapes. 

1915-1917 

16 N 507 
Statistique des listes trimestrielles de propositions (septembre  
1918), et propositions (3e trimestre 1918) ; inspections de l’aide  
major chargé du personnel (octobre 1918 - février 1919) ; centre  
d’instruction d’état-major : contrôle des officiers ayant le C.I.E.M.,  
officiers proposés et ajournés (juin 1916 - mars 1917) ; rajeunis- 
sement des cadres (septembre 1918), application de la loi Mourier  
et du décret du 14 février 1916 dans les divers états-majors (août  
1917) ; appréciations sur les colonels et quelques généraux de cava- 
lerie (1917) ; recensement des officiers (septembre 1918) ; états  
nominatifs des officiers d’artillerie et du génie, des médecins,  
fonctionnaires, officiers d’administration de l’intendance prélevés  
sur les armées (décembre 1918 - avril 1919). 

1916-1919 

16 N 508 
Mutations dans les divers commandements : généraux commandant  
les grandes unités, autres commandements (1). 

août 1914 - octobre 1919 

(1) Ce carton contient la liste nominative des officiers généraux remis à la dispo- 
sition du ministre en septembre 1914 et la liste nominative des officiers géné- 
raux au 1er janvier 1918. 
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16 N 509 
Interprètes : décisions de principe, contrôle du personnel, affecta- 
tions, mutations. 

octobre 1914 - août 1919 

16 N 510 
Ordres de bataille du G.Q.G., des armées et CA, contrôle des offi- 
ciers du G.Q.G., de l’état-major Foch, des états-majors d’armées,  
corps d’armées, divisions ; ordre de bataille à jour au ler juin  
1918 : groupes d’armées, armées, corps d’armées, divisions. 

1914-1919 

16 N 511-518 
Etats numériques des officiers. 

janvier 1915 - décembre 1918 
 511 Listes  ...................................................................................................   janvier 1915 
 512-514 Idem  ................................................................................................. septembre 1918 
 515-518 Idem  ................................................................................................. décembre 1918 

16 N 519-520 
Théâtres extérieurs. 

1919 
 519 Tour de départ pour l’Orient des officiers brevetés provenant des  

C.I.E.M  ...........................................................................................  mars - mai 1919 
 520 Officiers demandés ou volontaires pour l’armée d’Orient, les missions  

en Roumanie (Berthelot), en Hongrie (Humbert), près les divisions tche- 
coslovaques (Pellé), en Pologne (Niessel, Henrys), en Finlande et dans  
les Pays Baltes, à Berlin (Dupont), en. Sibérie (Janin), près l’armée  
américaine, pour servir dans l’armée polonaise ou en Afrique du Nord,  
personnel mis a la disposition de l’industrie ou de la commission de  
navigation interalliée de Cologne et Alsace-Lorraine ; service des pri- 
sonniers de guerre et étapes  .......................................................   janvier - mai 1919 

16 N 521-534 
Pertes. 

1914-1919 
 521-523 Correspondance avec le ministère, demandes de renseignements (avril  

1915 - mai 1919) ; décisions de principe (août 1914 - avril 1919) ; statis- 
tiques par armées (août 1914 - novembre 1918). 

 524-525 Statistiques sur les pertes, statistiques par aflaires, par armes ; pertes  
des armées alliées ; contingents indigénes ; disparitions ; prisonniers  
de guerre  .................................................................................................   1914-1918 

 526 Pertes en officiers, par armes  ................................................................  . 1914-1916 
 526 Aviation  ...................................................................   février 1915 - novembre 1918 
 527 Pertes : Ier armée  ..............................................................  avril 1915 - octobre 1918 
 528 Idem : II  armée  ......................................................... janvier 1915 - novembre 1918 
 529 Idem : IIIe armée  ........................................................   mars 1915 - septembre 1918 
 530 Idem : IVe armée  ....................................................  septembre 1915 - octobre 1918 
 530 Idem :Ve armée  ......................................................  septembre 1915 - octobre 1918 
 531 Idem : VIe armée ..............................................................   août 1914 - octobre 1918 
  corps de cavalerie Sordet (septembre 1914) ; groupes de divisions  

d’Amade (août - novembre 1914) ; détachement des Vosges (décembre  
1914 - mars 1915) ; VIIe armée (mars 1915 - octobre 1918). 

 532 Idem : détachement d’armée de Belgique, VIIIe armée, groupement de  
Nieuport (octobre 1914 - mai 1915) ; 36e corps d’armée et région forti- 
fiée de Dunkerque (mai 1915 - décembre 1916) ; 36e corps d’armée (dé- 
cembre 1916 - mars 1918), détachement d’armée de Lorraine et VIIIe  
armée (décembre 1916 - octobre 1918), détachement d’armée du Nord,  
IXe armée. commandement supérieur du Nord, 16e corps d’armée  
(avril - juillet 1918), Forces Françaises en Italie, unités à la disposition  
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de l’armée américaine. artillerie à la disposition de l’armée belge, ar- 
tillerie d’assaut (1916-1918). 

 533 Idem : Xe armée (juillet 1916 - octobre 1918), Salonique (novembre 1916 - 
décembre 19161. 

 534 Renseignements sur les disparus  .....................................   octobre 1915 - juin 1918 

16 N 535 
Démobilisation : principes. 

novembre 1918 - août 1919 

16 N 536-541 
Propositions de citations et récompenses collectives. 

1916-1919 

 536 Défense de l’Herbebois (30e C.A.), 51e division, 164e, 233e, 243e, 327e ré- 
giments d’infanterie  . ........................................................................................   1916 

 536 1re à 5e. 7e à 9e D.I.  .................................................................................   1918-1919 
 537 10e à 14e, 16e à 19e D.I.  ..........................................................................   1918-1919 
 538 20e, 22e à 29e, 31e à 36e D.I.  ...................................................................   1918-1919 
 539 37e à 41e, 43e et 45e D.I.  .........................................................................   1918-1919 
 840 48e et 47e, 52e à 54e, 56e. 58e à 64e, 66e D.I.  ..........................................   1918-1919 
 541 67e à 73e D.I.  ...........................................................................................   1918-1919 

Bureau du Personnel : Artillerie

16 N 542-545 
Personnel : pièces de principe relatives notamment à l’avancement. 

août 1914 - octobre 1919 

 542-543 Correspondance diverse  ...............................................  aoüt 1914 - décembre 1917 
 544-545 Idem  ..................................................................................   juin 1917 - octobre 1919 

16 N 546-564 
Situations d’effectifs diverses. 

1915-1919 

 546-548 Circulaires et notes relatives aux effectifs d’artillerie, tableaux d’em- 
ploi des régiments d’artillerie (artillerie de campagne, artillerie lourde,  
et A.L.G.P.)  ............................................................................................   1916-1919 

 549 Tableaux d’emploi des régiments d’artillerie (1916-1918), ordres de ba- 
taille (janvier - août 1919)  .....................................................................   1916-1919 

 515 Tableaux d’effectifs de guerre et rectificatifs  ..................  . mal 1915 -janvier 1916 
 551-552 situation d’effectif d’artillerie  ................................................................   1918-1919 
 553-554 Création et affectation d’unités, états récapitulatifs des modifications,  

renforts divers, tableaux provisoires des garnisons des régiments d’ar- 
tillerie (juin 1919 )  .................................................................................   1916-1919 

 555 Contrôles des parcs de C.A. et de D.I., contrôles des grands parcs  
I.G.A. et R.G.A.  .............................................................................................. .  1919 

 556-557 situation des 10 jours et états nominatifs  ..........................   mai 1917 - janvier 1918 
 558-559 Idem  ........................................................................................... février - avril 1918 
 660-561 Idem  ....................................................................................... avril - décembre 1918 
 562-564 Idem  .....................................................................   décembre 1918 - décembre 1919 

16 N 565-567 
Annuaire de l’artillerie, avec mises à jour ; états nominatifs des  
officiers de réserve et territoriale avec tables alphabétiques. 

1914-1919 
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16 N 568 
Officiers détachés aux centres d’organisation (1917) ; personnel de  
l’artillerie d’assaut. 

1916-1919 
16 N 569 

Ancienneté et mutations : états nominatifs des officiers ayant plus  
de 15 ans de service, officiers du train des équipages, propositions  
de mise à la retraite d’office, mutations d’officiers supérieurs. 

novembre 1918 - mai 1919 
16 N 570 

Commandement dans les chars blindés, les parcs d’artillerie, offi- 
ciers proposés pour les commissions de restitution industrielle, va- 
cances et mutations diverses ; officiers russes et roumains. 

mars - octobre 1918 et 1919 

16 N 571 
Instruction de l’armée américaine, avec listes alphabétiques des  
officiers désignés pour cette instruction. 

1917-1918 

16 N 572 
Officiers désignés pour les comités et commissions diverses (1916),  
relèves de l’armée d’Orient. 

1916-1919 

16 N 573 
Cours et écoles : officiers devant entrer dans les grandes écoles, ad- 
missibles à Polytechnique en 1914 ; cours préparatoire à l’inspec- 
tion du matériel d’artillerie, stage à la Pyrotechnie de Bourges,  
cours divers. 

1918-1919 

16 N 574 
Rajeunissement des cadres, officiers supérieurs et subalternes. 

décembre 1917 - avril 1919 

16 N 575-577 
Loi Mourier : application au personnel de l’artillerie ; démobili- 
sation. 

août 1917 - septembre 1919 

16 N 578 
Renvois à l’arrière des unités à dissoudre. 

janvier - septembre 1919 

III — 1er Bureau Matériel Artlllerle Génie 
Artillerie

16 N 579-587 
Organisation des artilleries. 

1914-1917 

4 
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 579 Documents de principes (registres de la série H). 
  .................................................................................... .novembre 1914 - janvier 1917  
 580-581  Documents de principes, correspondance courante, formations et désa- 

grégement d’unités, états des artilleries à des dates indiquées, création  
des centres de perfectionnement, ressources en personnel et en maté- 
riel, (registres de la série H, n°s 1 à 8)  .........................   septembre 1914 - mai 1916 

 582-583 Idem (n°s 9 à 16)  ...............................................................   juin 1916 - janvier 1917 
 584-585  Idem (n°s 17 à 22)  .....................................................................   janvier - mai 1917 
 586-587 Idem (n°s 23 à 28)  ................................................................ .  mal - septembre 1917 

16 N 588-589 
Organisation générale : documents de principes, correspondance 
courante, affectation de batteries aux groupements, constitutions 
de groupements nouveaux, dotations en personnel (1) et matériel 
(registres de la série H l, n°s 1 à 6). 

septembre 1917 - octobre 1919 

16 N 590-591 
Organisation de l’artillerie de campagne et de l’artillerie montée : 
documents de principe, correspondance courante, situations d’ef- 
fectifs, créations et transformations d’unités, renseignements tech- 
niques sur le matériel (registres de la série H 2, n°s 1 à 8). 

septembre 1917 - septembre 1919 

16 N 592-594 
Organisation de l’artillerie lourde hippomobile. 

1917-1919 
 592-593 Documents de principes et correspondance courante (registres de la 

série H3, n°s 1 à 8)  ...................................................   septembre 1917 - juillet 1918 
 594 Idem (n°s 8 à 11)  ......................................................   juillet 1918 - septembre 1819 

16 N 595 
Organisation de l’artillerie de tranchée : documents de principe, 
correspondance courante, constitution, transformations et dissolu- 
tions d’unités, situations d’effectifs (registres de la série H 4, n°s  
1 à 4). 

septembre 1917 - janvier 1919 

16 N 596-597 
Organisation de l’artillerie lourde de tranchée : documents de prin- 
cipes et correspondance courante (registres de la série H 5, nos 1 
à 8). 

septembre 1917 - août 1919 

16 N 598 
Organisation de l’artillerie lourde à grande portée : documents 
de principes et correspondance courante (registres de la série 
H 6, n°s 1 à 4). 

septembre 1917 - mai 1919 

16 N 599 
Organisation de l’artillerie à pied : documents de principes et 
correspondance courante (registres de la série H 7, n°s 1 à 3) 

septembre 1917 - juin 1919 

(1) Le dossier 2 du carton 15 N 688 contient un rapport sur la « valeur » des contin- 
gents malgaches versés dans les batteries lourdes (pièce n° 93, 26 juillet 1918). 
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16 N 600 
Organisation du S.R.S. et du S.R.O.T. : documents de principes  
et correspondance courante (registres de la série H 8, nos 1 à 3). 

septembre 1917 - septembre 1919 

16 N 601-602 
Parcs et équipages : documents de principes et correspondance  
courante (registres de la série H 9, nos 1 à 6). 

septembre 1917 - septembre 1919 
16 N 603-605 

Renforts en personnel. 
1917-1919 

 603 Documents de principes et correspondance courante (registres de la  
série H 10, nos 1 à 5)  ...............................................   septembre 1917 - avril 1918 

 604-605 Idem (nos 6 à 12)  .....................................................   avril 1918 - septembre 1919 

16 N 606-607 
Artillerie d’assaut : documents de principes et correspondance  
courante (registres de la série AS, nos 1 à 5). 

décembre 1917 - septembre 1919 

16 N 608 
Artillerie d’exploitation : documents de principes et correspon- 
dance courante. 

octobre - novembre 1918 

16 N 609-613 
Tir contre aéronefs. 

1914-1919 
 609-610 Correspondance relative au personnel et au matériel, renseignements  

techniques (registres de la série 5, nos 1 à 7). 
  ..............................................................................   septembre 1914 - janvier 1919 
 611-812 Idem (nos 8 à 14)  ...........................................................   janvier 1917 - juin 1918 
 813 Idem (nos 15 à 18)  ..............................................................  juin 1918 - août 1919 
 613 Instructions, cours de tir  .........................................   octobre 1915 - janvier 1918 

16 N 614 
Défense contre tanks : correspondance relative au personnel et  
au matériel. 

novembre 1917 - juin 1919 

16 N 615-616 
Organisation du tir, tables de tir (registres de la série E, nos 1 à 6). 

novembre 1914 - juin 1919 

16 N 617 
Voies de 0,60 n : correspondance relative au personnel et au ma- 
tériel (registres de la série P, nos 1 et 2). 

septembre 1914 - juillet 1919 

16 N 618 
Réserve de l’artillerie lourde : correspondance relative au person- 
nel et au matériel (registres de la série L 1). 

février - septembre 1915 
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16 N 619 
Mouvements de l’artillerie lourde (registres de la série L 2, nos 
1 et 2). 

janvier - novembre 1915 

16 N 620 
Constructions et emplacements de batteries : notes, rapports, 
projets, plans provenant notamment des Ire, IIe, IIIe et VIIe  ar- 
mées et du D.A.L. 

août - septembre 1916 

16 N 621 
Instruction d’artillerie : notes, prescriptions, comptes rendus. 

juin 1917 - août 1919 

16 N 622-624 
Notes techniques, circulaires ministérielles. 

novembre 1914 - octobre 1919 

16 N 625 
Notes pour les armées : transporteurs aériens, chemin de fer à  
câbles, centres d’études d’artillerie. 

1916-1919 

16 N 626 
Instruction faite au cours d’officiers munitionnaires. 

décembre 1917 - janvier 1918 

16 N 627 
Instruction et règlements émanant du cours d’artillerie lourde du 
G.A.E., canons Jouhandeau - Deslandres (artillerie de tranchée). 

1915-1916 

16 N 627-628 
Documents sur l’armée allemande, notamment sur l’organisation 
de l’artillerie. 

1914-1918 

16 N 629-630 
Documentation technique et diverse concernant le matériel d’ar- 
tillerie, accidents de tir, notes et remarques recueillies sur le front 
par les troupes anglaises. 

1914-1917 

16 N 631-632 
Documentation technique et diverse relative au personnel, au ma- 
tériel et notamment aux mortiers de tranchée : expériences de 
Mailly et Lassigny ; conférences sur la R.G.A.L, la valeur des 
tanks. rapport Tardieu sur l’A.L. et l’A.L.G.P. ; projectiles em- 
pennés. 

1915-1918 
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16 N 633 
Etats mensuels, prévisions, chargement et fabrication ; plan de  
prévisions de 1915 concernant les obus vides, leur chargement, la  
production de poudre, les achats en Amérique ; effort français con- 
cernant l’artillerie. 

décembre 1914 - janvier 1917 
16 N 634-640 

Situations de matériel d’artillerie, états numériques des canons. 
1916-1919 

 834-635 Collection  ............................................................   décembre 1918 - octobre 1917 
 636-637 Idem  .......................................................................... novembre 1917 - avril 1918 
 638-639 Idem  ..................................................................................... mai - septembre 1918 
 640 Idem ...............................................................................   octobre 1918 - juin 1919 

16 N 641 
Matériel de marine : documents de principe et correspondance cou- 
rante (registres de la série B 1 nos 1 à 4). 

septembre 1914 - février 1917 

16 N 642-649 
A.L.G.P. et ALV.F. 

1914-1919 

 642-643 A.L.G.P. : documents de principe et correspondance courante relatifs  
au matériel (registres de la série B 2, nos 1 à 6). 

  ...............................................................................   octobre 1914 - décembre 1918 
 644-645 Idem (nos, 7 à 13)  ..............................................  décembre 1916 - novembre 1917 
 646-647 Idem (nos 14 à 19) .............................................   novembre 1917 - novembre 1918 
 648 Idem (nos, 20 à 21)  ....................................................   novembre 1918 - août 1919 
 649 A.L.V.F. : outillage. organisation, installation, essais, utilisation ; ate- 

liers de réparation ; notices sur les mortiers de 220 et de 155 L  
Schneider  .............................................................................................   1914-1918 

16 N 650 
Canonnières fluviales. 

1915 
16 N 651-661 

Gros calibres. 
1914-1919 

 651-652 Documents de principes et correspondance courante (registres de la  
série A I, nos 1 à 10)  ............................................  septembre 1914 - octobre 1916 

 653-654 Idem (nos 11 à 16)  .........................................................   octobre 1916 - août 1917 
 655-656 Idem (nos, 17 à 22)  ..............................................................  août - décembre 1917 
 657-658 Idem (nos, 23 à 30)  .....................................................   décembre 1917 - juin 1918 
 659-660 Idem( nos 31 à 39)  ...................................................................   juin - octobre 1918 
 661 Idem (nos, 40 à 42)  ...........................................  novembre 1918 - septembre 1919 

16 N 662 
Petits calibres : documents de principes et correspondance cou- 
rante (registres de la série A 2). 

septembre 1914 - mars 1919 
16 N 663 

Mortiers de 75 : documents de principes et correspondance cou- 
rante. 

octobre 1915 - juillet 1916 
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16 N 664-670 
Canons de 75. 

1914-1919 
 664-665 Situations numériques des canons de 75 et d’autres calibres. 
  ........................................................................................   juin 1915 - décembre l916 
 666-667 Documents de principes et correspondance courante (registres de la 

série A 3, nos 1 à 8)  ............................................................  août 1914 - juillet 1917 
 668-670 Idem (nos, 9 à 18)  ........................................................   juillet 1917 - avril 1919 (1) 

16 N 671 
Matériel de montagne : documents de principes et correspondance  
courante (registre de la série A 4, nos 1 et 2). 

septembre 1914 - juillet 1919 

16 N 672 
Canons de 37 et 47, mitrailleuses et armes portatives : documents 
de principes, correspondance courante, renseignements techniques, 
notice pour les instructeurs sur le canon de 37 (registres de la sé- 
rie A 5, nos 1 à 5). 

septembre 1915 - juin 1919 

16 N 673 
Canons de 75 sur camions automobiles : documents de principe, 
correspondance courante et renseignements techniques (registres 
de la série A 6). 

janvier 1915 - mai 1917 

16 N 674 
Canons à tracteurs : documents de principes, correspondance cou- 
rante, renseignements techniques (registres de la série A 7, nos l à 4). 

octobre 1914 - février 1919 

16 N 675-676 
Tracteurs caterpillars, chenilles amovibles : documents de princi- 
pes, correspondance courante. 

novembre 1915 - juillet 1919 

16 N 677 
Auto-canons : documents de principes, correspondance courante, 
renseignements techniques (registres de la série A 8, nos 2 à 5). 

octobre 1914 - novembre 1917 

16 N 678 
Mortiers lisses, mines Gatard : documents de principes, correspon- 
dance courante, renseignements techniques (registres de la série  
A 9, nos 2 et 3). 

décembre 1914 - janvier 1916 

16 N 679 
Projectiles Duchène : documents de principes, correspondance cou- 
rante, renseignements techniques (registres de la série A 10, nos 
1 à 4). 

novembre 1914 - octobre 1915 

(1) Il manque la période du 20 juin au 11 août 1918. 
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16 N 680-681 
Canons de 58 : documents de principes, correspondance courante 
et renseignements techniques (registres de la série A 10). 

octobre 1915 - octobre 1918 

16 N 682 
Matériel de côtes : documents de principes, correspondance cou- 
rante. 

juin 1916 - janvier 1919 

16 N 683 
Matériel de 105 : documents de principes, correspondance couran- 
te, renseignements techniques (registres de la série A 11, nos 1 à 4). 

septembre 1914 - mai 1919 

16 N 684 
Lance bombes : documents de principes et correspondance cou- 
rante (Registres de la série A 12, nos 1 à 4). 

janvier 1915 - août 1918 

16 N 685-686 
Mortiers de tranchées : documents de principes, correspondance 
courante, renseignements techniques. 

août 1916 - juin 1919 

16 N 687-690 
Mitrailleuses et armes portatives. 

1915-1917 
 687 Documents de principes, correspondance courante, renseignements tech- 

niques (registres de la série D, nos 3 et 4)  ....................   janvier - novembre 1915 
 688-689 Idem (nos 5 à 12)  ...........................................................  avril 1915 - octobre 1916 
 690 Idem (n° 13) ................................................................  octobre 1916 - juillet 1917 

16 N 691 
Lunettes, matériel d'observation et de mesures : documents de 
principes, correspondance courante, renseignements techniques (re- 
gistres de la série F, nos 1 à 4). 

mars 1915 - juillet 1919 

16 N 692-693 
Téléphones, lunettes, projecteurs et appareils divers : documents 
de principes, correspondance courante, renseignements techniques. 

septembre 1914 - mai 1919 

16 N 694-695 
Commandes de matériel (registres de la série K). 

août 1914 - septembre 1919 

16 N 696-701 
Munitions et artifices (série C 1). 

1914-1919 
 696-697  Principes, correspondance courante, demandes de munitions, rensei- 

 ments techniques, expériences, emploi d'explosifs 
  ..........................................................................   septembre 1914 - septembre 1916 
 



40 G.Q.G. 1er BUREAU  

 698-699 Idem  ......................................................................................   août 1916 - août 1917 
 700-701 Idem  munitions de 75  .........................................................   août 1917 - août 1919 

16 N 702-704 
Munitions de 75 et d’artillerie lourde (série C 2 et C 3) : principes, 
correspondance générale, renseignements techniques. 

1914-1919 
 702 Munitions de 75  .......................................................  septembre 1914 - février 1916 
 703-704 Munitions d’A.L  ...................................................  décembre 1917-septembre 1919 
 704 Munitions d’A.L.G.P. (série C 3)  .......................................  août 1917 - juillet 1919 

16 N 705-706 
Confection de munitions, armes portatives (série C 4) : correspon- 
dance courante, principes, renseignements techniques. 

1914-1918 

16 N 707-708 
Obus asphyxiants (série C 5) : correspondance générale, notices 
techniques. 

1915-1919 
16 N 709-711 

Grenades, munitions pour engins de tranchées (série C 6). 
novembre 1915 - septembre 1919 

16 N 712-713 
Confection de munitions (série C 7), munitions d’artillerie de tran- 
chée (série C 8). 

septembre 1914 - juillet 1919 

16 N 714-715 
Engins fumigènes, artifices : principes, correspondance et rensei- 
gnements divers. 

1915-1918 
16 N 716-724 

Ravitaillement en munitions de l’artillerie lourde. 
1915-1919 

 716-717 Principes et correspondance courante ...................................   mai 1915 - août 1916 
 718-719 Idem  ....................................................................................   août 1916 - juillet 1917 
 720-721 Idem  .....................................................................................  juillet 1917 - juin 1918 
 722-723 Idem   ..........................................................................................   juin - octobre 1918 
  Fusées........................................................................................  mai 1918 - mai 1919 
 724 Idem...................................................................................  octobre 1918 - août  1919 

16 N 725-727 
Dépôts de munitions : principes, correspondance courante. 

septembre 1917 - septembre 1919 

16 N 728-749 
Situations générales des munitions. 

1914-1918 
 728 Renseignements relatifs aux situations de munitions (13 - 15 août 1914), 

situations générales quotidiennes (janvier 1915 - décembre 1916). 
 729-730 Situations des 5 jours des munitions d’A.L.  ..........................................   1915-1917 
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 731  Situations des munitions d’infanterie  ...............................   août 1914 - mai 1916 
 731 732 Situations des munitions de 75  ..........................    octobre 1914 - décembre 1917 
 733 Situations de répartition des grenades et artifices, situations des en- 

trepôts de munitions, approvisionnement en munitions d’A.L., approvi- 
sionnement des places ; renseignements sur les chargements, situa- 
tions des matériels et projectiles d’A.L.G.P. ; allocations faites aux 
armées  .................................................................................................   1915-1918 

 734 Ravitaillement en munitions de 75  .................................   mai 1915 - juillet 1917 
 735 Ravitaillement en munitions d’infanterie  .......................   mai 1915 - Juillet 1917 
 736 Situations, demandes des munitions (R.F.V. et IIe armée), rapport sur 

l’artillerie lourde de campagne et l’artillerie à grande puissance pré- 
senté par A. Tardieu (13 mars 1917), renseignements sur les conson- 
mations  ................................................................................................   1915-1917 

 737-738 Situations des munitions d’infanterie et d’artillerie (groupe d’armées, 
armées)  1915-1916 

 739-741 Idem (armées)  ......................................................................................   1915-1917 
 742-743 Idem, situations décadaires et allocations (groupes d’armées, armées). 

........................................................................................... janvier - décembre 1918 
 744 Situations de munitions de 75 et A.L. ; éclatements, gonflements, note 

sur l’industrie sidérurgique des pays ennemis au 31 décembre 1916. 
  ...............................................................................................................   1915-1917 
 745-747 Etats de situations des entrepôts de munitions : Versailles, Vincen- 

nes, Lyon, Rennes, Salbris, Clermont-Ferrand, Bourges, Hericy, Le 
Mans (1917), situations des entrepôts de la réserve générale  ............   1915-1917 

 748-749 Situations des entrepôts des munitions d’A.L. et d’A.L.G.P  .............   1917-1918 

16 N 750-751 
Opérations : allocations et consommations de munitions. 

1915-1917 

16 N 752-754 
Comptes rendus sur les accidents et éclatements, rapports sur le 
matériel ; renseignements relatifs aux munitions ennemies. 

1914-1919 

16 N 755-769 
Matériels et munitions. 

1914-1918 
 755 Rapports, notes et instructions relatifs à l’emploi de divers matériels 

(rapport sur les opérations du 25 septembre au 10 octobre 1915), con- 
sommation des munitions, transformation du matériel. 

  ...........................................................................   décembre 1914 - septembre 1916 
 756  Essais de matériels sur caterpillar, d’obus à gaz, d’engins fumigènes. 
  .............................................................................................................   1916-11118 
 757 Tableaux et procès-verbaux d’accidents de tir  ...................................   1914-1918 
 758-759 Tableaux de la production de matériel d’artillerie provenant du bureau 

interallié des statistiques (France, Angleterre, Etats-Unis, Italie) : di- 
vers : règles de tir, observation terrestre et aérienne, matériel télépho- 
nique, construction de batteries, documents provenant des Directions 
des inventions, études et expériences techniques  ...............................   1917-1918 

 760 Matériel divers : fusées. mortier de 280, mortier Archer, entretien du 
matériel de l’artillerie lourde moderne  ...............................................   1915-1917 

 761 Conférence sur les munitions : étude sur l’établissement d’un pro- 
gramme d’artillerie de tous calibres (1915), extraits de notes et re- 
marques recueillies par les troupes anglaises sur le front, notices et 
dessins, matériels spéciaux de l’artillerie lourde à tracteurs (1917) 
graphiques faisant ressortir les variations en matériels et munitions. 

  ...............................................................................................................   1914-1918 
 762-763 Renseignements fournis par les armées sur la qualité du matériel 

(1916), autos-canons, D.C.A. (album de photographies), réglage de 
tir par le son : notices, essais, études, caractéristiques diverses, pho- 
tographies, propositions d’inventeurs  .................................................   1915-1918 

 714 Contrôle parlementaire (visites et questions posées par des parle- 
mentaires, A. Tardieu) ; Questions traitées par l’Inspection générale 
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  des Services, visites des dépôts  ...........................................................   19111-1917 
 765-767 Questions diverses relatives au personnel et au matériel, propositions 

d’inventions, rapports sur les matériels d’artillerie mis en service 
depuis la mobilisation  .......................................   septembre 1914 - septembre 1918 

 768-769 Installations diverses ; procès-verbaux et rapports de la commission 
centrale d’artillerie, ouvriers spécialistes d’artillerie, réorganisation 
des P.A.D. ; matériels spéciaux ; organisation de l’artillerie de tran- 
chée  ..................................................................................................................   1917 

16 N 770-775 
Artillerie des armées alliées. 

1914-1919 
 770 Armée anglaise : cessions de matériel, organisation de l’artillerie 

britannique  .............................................................................................   1914-1919 
 771 Armée belge : matériels et munitions mis à la disposition de l’armée 

belge  .......................................................................................................   1915-1919 
 772-773 Armées portugaise, italienne, polonaise, roumaine, serbe, russe et 

diverses : organisation de l’artillerie, personnel, matériel 
.....................................................................................   décembre 1914 - juillet 1919 

 773-775 Armée américaine : ravitaillement en munitions, cession de matériel 
aux Etats-Unis, correspondance avec la mission Tardieu  .....................   1918-1919 

Inspection Générale de l’Artillerie (I.GA.) 

16 N 776-782 
Inspection et entretien du matériel. 

1915-1919 

 776-777 Documents de principes, correspondance courante, renseignements tech- 
niques (registres de la série V, nos 1 à 5). 

  .............................................................................   septembre 1915 - septembre 1917 
 778-779 Idem (nos 7 à 13)  ..........................................................   septembre 1917 - août 1918 
 780-781 Idem (nos 14 à 17)  .................................................................  août 1918 - mars 1919 
 783 Idem (nos 18 à 19)  ................................................................   mars - septembre 1919 

16 N 783-784 
Documents de principes et organisation ; correspondance relative 
au centre d’études de Vitry, à la mission américaine et à l’emploi 
de l’artillerie ; note sur l’organisation des liaisons. 

1917-1919 

16 N 785-787 
Instruction générale. 

1917-1919 
 785-786 Documents de principes et correspondance courante (registres de la 

série A 1)  .....................................................................   décembre 1918 - mars 1919 
 787 Idem  .....................................................................................   mars - septembre 1919 

16 N 788 
Centre d’études et centres d’instructions, note concernant le cen- 
tre d’études d’artillerie ; expériences diverses (obus à plaquettes, 
fumigènes) ; note au sujet des attributions du général inspecteur 
général de l’artillerie en temps de guerre. 

1917-1918 
16 N 789-799 

Plans, planches et croquis concernant le matériel. 
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 789 Matériel de 105 L. modèle 1913 (Schneider). 
 790-791 Canons de 14 cm M sur affût Schneider. 
 792-793 Matériel de 155 C, modèle 1915 (Saint Chamond) ; matériel de 156 C. 

modèle 1915 et 1917 (Schneider). 
 794-795 Matériel de 155 L, modèle 1914 et 1917 (Schneider). 
 796-797 Mortiers de 220 T.R., modèles 1915 et 1916. 
 798-799 Mortiers de 220 L.T.R., modèle 1917 (Schneider), mortiers de 280 T.R.S. 

16 N 800-802 
Commissions d’expériences de la Grange-François, commission de 
Calais, commission des poudres de guerre de Versailles, commis- 
sion du Hâvre ; bulletins, procès-verbaux et comptes rendus; con- 
férence sur les projectiles spéciaux, étude sur l’organisation géné- 
rale des communications en vue d’une action offensive ; corres- 
pondance relative à l’armée américaine. 

1917-1919 

16 N 803-804 
Observations, liaisons, météorologie, corrections atmosphériques, 
service géographique, école d’observation de Sézanne. 

1917-1919 
16 N 805 

Documents allemands et anglais (avec traduction) provenant du 2e 
bureau du G.Q.G. et des armées, relatifs au matériel et aux mu- 
nitions. 

1917-1918 
16 N 806-807 

Emploi de l’artillerie, préparation du tir, méthodes de réglage par 
coups fusants hauts. 

1917-1919 
16 N 808 

Bulletins de renseignements de l’artillerie (fascicules 1 à 17). 
septembre 1917 - mai 1919 

16 N 809 
Artillerie de tranchée et d’accompagnement, tracteurs caterpillars,  
matériels sur chenilles, matériels d’artillerie allemands. 

1916-1919 
16 N 810 

Correspondance relative aux opérations et à l’armistice. 
octobre 1918 - septembre 1919 

16 N 811 
Etudes concernant l’organisation et la tactique des grandes unités  
et des différentes armes et les écoles, notamment : commande- 
ment de l’armée en temps de guerre et de paix, opérations et or- 
ganisation des armées en campagne, combats offensifs des peti- 
tes unités, missions des chars blindés en campagne, organisation  
des unités de chars blindés. 

février - octobre 1919 

16 N 812 
Commission d’organisation des matériels sur affûts à chenilles :  
personnel, organisation, procès-verbaux des séances, comptes ren- 
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dus sommaires des travaux de la commission, installation du cen- 
tre d’organisation et d’instruction de Gien, renseignements sur les 
matériels. 

avril 1918 - janvier 1919 

Génie

16 N 813 
Organisation, demandes de renforts, recomplètement en effectifs 
des unités du génie. 

juillet 1918 - août 1919 

16 N 814-815 
Procès-verbaux de délibérations de la commission centrale du gé- 
nie : situation et emploi des unités du génie ; comptes rendus des 
travaux exécutés. 

1915-1918 
16 N 816-817 

Situations des compagnies du génie, stationnements et emploi. 
1918-1919 

16 N 818-821 
Organisation des unités du génie : affectations des personnels, ren- 
forts, relèves, dissolutions d’unités. 

1914-1919 
818-819   Correspondance expédiée et reçue  ...........................   décembre 1914 - août 1918 
820-821   Idem  .............................................................................   août 1918 – octobre 1919 

16 N 822-823 
Camps et cantonnements : personnel (major de cantonnement, 
équipes d’ouvriers) ; inspection et rapports sur le fonctionnement 
des camps et cantonnements. 

1917-1919 
16 N 824 

Notes et instructions concernant toutes les questions relevant du 
génie et plus particulièrement : camps et cantonnements, matériel 
électrique, électriciens ; bataillons M.D. ; emploi des gaz asphy- 
xiants, protection contre eux, centre d’instruction pour l’usage des 
appareils respiratoires ; mines, explosifs, grenades à main et à 
fusil ; boucliers roulants. 

1914-1919 
16 N 825 

Parcs du génie : création, réorganisation ou modifications des parcs 
du génie ; effectifs, tableaux de composition et de chargement des 
parcs, approvisionnements ; reconstitution des réserves de maté- 
riel du génie. 

1914-1919 
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16 N 826-827 
Gaz asphyxiants : organisation, composition et emploi des compa- 
gnies Z ; affectations des personnels ; opérations d’émission de 
gaz, rapports de reconnaissance, matériel, liaisons avec le centre 
météorologique. 

1915-1918 
16 N 828-829 

Laboratoire municipal de chimie de Paris : rapports de Mr. Kling 
sur des obus asphyxiants et obus spéciaux employés par les Alle- 
mands en divers secteurs sur la palite ; rapport d’ensemble sur 
les travaux effectués au laboratoire et par les officiers chimistes 
dans les centre médico-légaux (mars-juillet 1916) ; liste et dessins 
de divers projectiles et engins utilisés par les Allemands. 

1916-1917 
16 N 830-831 

Idem : rapports relatifs à des examens de viscères d’hommes in- 
toxiqués. 

1917-1918 

16 N 832-839 
Gaz asphyxiants : matériel de protection, masques, cagoules, sa- 
chets, lunettes, différents types d’appareil ; rapports médicaux, 
compagnies Z, inspection des études et expériences chimiques de 
guerre, traduction de documents allemands ; cours sur l’emploi 
des gaz et la protection contre eux. 

1915-1918 
 832-833 Correspondance diverse  .................................................   avril - novembre 1915 
 834-835 Idem  ........................................................................  novembre 1915 - août1916 
 836-837 Idem  .......................................................................  août 1916 - novembre 1917 
 838 Idem  ........................................................................  novembre 1917 - mai 1918 
 839 Idem : centre d’instruction pour l’usage des appareils respiratoIres 

répartition des masques T.N., protection des populations civiles; pro- 
jectiles toxiques, mesures de protection, appareil « Tissot » 1915-1918 

 839 Comptes rendus de quinzaine relatifs à l’emploi des unités Z. 
   .............................................................................................................. 1916-1918 

16 N 840-841 
Messages téléphonés échangés entre le G.Q.G. et l’Etablissement 
central du matériel chimique de guerre : demandes de matériel 
(appareils à oxylithe, lunettes Meyrowitz, masques Tambutet, gly- 
cérolé d’amidon, lunettes ricinées, pulvérisateurs, appareil Draeger, 
tampons compresses, sachets, crayons anti-buée). 

1915-1918 
16 N 842 

Compagnies Schilt - Appareils Schilt : notes explicatives, croquis, 
appareils Hersent-Thirion ; organisation des compagnies de sa- 
peurs affectés à l’emploi des appareils Schilt ; emploi de liquides 
inflammables pour l’attaque des tranchées; traduction de docu- 
ments allemands. 

1915-1917 

16 N 843-848 
Electricité : emploi au front, électrification des réseaux, éclairage 
des abris ; des gares régulatrices, des cantonnements, des camps 
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et centres d’aviation ; rapports sur les défenses électriques ; grou- 
pes électrogènes ; études, cartes et plans. 

1914-1919 

 843-844 Correspondance diverse...........................................novembre 1914 - juillet 11118 
 845-846  Idem  .....................................................................   Juillet 1918 - septembre 1919 
 846 Reconstitution des centrales et lignes de distribution d’énergie électri- 

que dans les régions envahies, procès-verbaux des séances du comité 
exécutif de reconstitution  ..............................................................................   1919 

 847-848 Distribution de l’énergie électrique dans la zone des armées (cartes et  
schémas) ; réseaux électrifiés, électrification des défenses accessoires 

  ...............................................................................................................   1914-1918 

16 N 849-850 
Equipages de ponts : formation des compagnies ; ponts d’équipa- 
ges, ponts de bateaux, ponts de pilots, ponts Delacroix, ponts de  
bâteaux-flûtes, emploi des « Doris », propulseurs amovibles ; rap- 
ports sur les constructions de ponts. 

1914-1919 

16 N 851-853 
Sapes et mines : matériel de mines ; mines tubées ; écouteurs de  
mines, création d’écoles d’écoute, galeries souterraines, outillage  
pour la construction de galeries, bouclier Morane, note sur les for- 
tifications de campagne (1905), traduction de documents allemands  
sur la guerre des mines, notice de l’armée belge sur les travaux  
défensifs allemands dans le secteur de Bixschoote ; demandes et   
expédition de matériels divers : appareils d’écoutes, géophones,   
perforatrices, compresseurs, groupes électrogènes, boucliers, mi- 
nes tubées, etc. 

1914-1918 

16 N 854 
Camouflage : section de camouflage, demandes et ordres d’expé- 
dition de matériels de camouflage, observatoires, pylone observa- 
toire télescopique. 

1916-1919 

16 N 855 
Réseaux, défenses accessoires. 

1914-1918 
Réseaux de fil de fer, réseaux ronces « Brun », réseau Bigot ; ronce  
artificielle à âme carrée, chevaux de frise ; destruction des réseaux  :  
essais, expériences. fabrication des appareils pour destruction des ré- 
seaux (appareils Filloux, explosifs, bombe d’Arsonval, appareils d’as- 
saut et torpilles Mattéi) ; bouclier Walter. 

16 N 856-857 
Projecteurs : sections de projecteurs de campagne (création, orga- 
nisation, réorganisation, effectifs), sections d’auto-projecteurs, pro- 
jecteurs auto ou hippomobiles ; demandes et envois de matériels  
de projection, statistiques, études diverses. 

1914-1919 

16 N 858-859 
Boucliers, blindages, abris cuirassés. 

1915-1918 
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Boucliers de différents modèles, boucliers roulants Walter, brouettes- 
boucliers, cuirasses individuelles, pare-balles ; observatoires Walter.  
abris pour guetteurs ; essais de résistance de tôles d’acier aux diffé- 
rents types de balles, expériences sur boucliers. 

16 N 860 
Périscopes : différents modèles  (fabrication, description, croquis,  
emploi : périscopes Carvallor et Carpentier), demandes et réparti- 
tion des périscopes, 

1914-1919 

16 N 861 
Outillages portatifs (unités d’infanterie et de cavalerie, groupes cy- 
clistes, sapeurs pontonniers et mineurs). 

1914-1919 

16 N 862-863 
Correspondance diverse relative au matériel et aux travaux du gé- 
nie. 

1914-1918 

18 N 864 
Statistiques périodiques : matériel existant, expéditions, comman- 
des. 

1914-1918 

16 N 865-866 
Chimie de guerre de l’Allemagne et documents divers concernant  
ce pays. 

1915-1917 

Inspection générale des Travaux
et Organisations aux Armées 

16 N 867 
Journal de marche et historique de l’inspection générale. 

mars 1917 - février 1919 

16 N 867-869 
Service courant. 

1917-1919 
 867-868 Correspondance reçue  .................................................   mars 1917 - février 19i9 
 869 Correspondance expédiée  ..............................................  avril 1917 - mars 1919 

16 N 870 
Opérations. 

mars 1917 - février 1919 

16 N 871-872 
Rapports des généraux Roques et Demange adressés au président  
du conseil et au général commandant en chef sur l’organisation  
défensive des armées du front nord et nord-est. 

avril 1917 - février 1919 
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16 N 873-874 
Rapports du général Roques sur sa mission à la VIIIe armée: or- 
ganisation du commandement, organisation de tir, communications, 
moyens de transports, travaux de fortifications, état des tra- 
vailleurs, plan de renforœment, mission au 36e C.A.; cartes. 

avril - mai 1917 
16 N 875-876 

Rapports du général Roques sur sa mission à la VIIe armée : orga- 
nisation du commandement. organisation de tir, aéronautique, tra- 
 vailleurs et matériaux nécessaires, cartes. 

juin 1917 

16 N 877 
Rapports du général Roques sur sa mission à la II armée, de Bou- 
révilles à Bezonvaux, cartes. 

juillet 1917 

16 N 878-890 
Annexes au rapport Roques sur la situation des travaux défensifs 
des Ire, IIe, IVe, Ve, VIIe et VIIIe armées, sur les organisations dé- 
fensives de la zone avancée du camp retranché de Paris et de la 
Somme à la mer, sur les réseaux de fil de fer et le matériel exis- 
tant; carte des organisations entre Oise et la mer du nord. 

janvier - juillet 1918 

16 N 881 
Rapports du général Demange sur les organisations défensives des 
Ve, VIle et VIIIe armées, de Toul, du front vosgien et de la zone 
du groupe d’armées de réserve; cartes et photos aériennes. 

juillet 1917 - octobre 1918 

16 N 882 
Rapports du général Descourtis sur les organisations de la 1re ar- 
mée, avec cartes des organisations défensives, des réseaux télépho- 
niques et des ponts; note sur l’effectif des travailleurs employés. 

janvier - juin 1918 
16 N 883 

Rapports du général Descourtis sur la main-d’œuvre employée der- 
rière la zone de combat de la Ile armée, sur les organisations of- 
fensives et défensives de cette armée, sur les travaux de 2e  position 
entre Marne et Ourcq (VIe armée) et sur les organisations défen- 
sives de premières lignes créées par les Allemands après les offen- 
sives du 27 mai. 

avril - juillet 1918 
16 N 884 

Rapports du général Descourtis sur les travaux et organisations de 
la VIIIe  armée et sur les effectifs des travailleurs employés. 

février - mai 1918 
16 N 885 

Rapports du général Descourtis sur le camp retranché et la zone 
avancée de Paris. 

mai - juillet 1918 
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16 N 886 
Rapports du général Pagès sur les voies de communications, les  
organisations et le front de la IIe armée. 

février - mars 1918 

16 N 887 
Rapports du général Pagès sur les organisations de la IIIe armée  
et de la zone avancée à l’ouest de l’Oise. 

mars - juin 1918 
 
16 N 888 

Rapports du général Pagès sur les organisations de la IVe. armée. 
février - octobre 1918 

 
16 N 889 

Rapports du général Pagès sur les voies de communications des  
Ire, IVe, Ve, VIe et Xe armées, de l’armée française de Belgique et  
de Metz à la Suisse, sur les travaux de défense entre l’Oise et la  
Mer. 

avril - décembre 1918 
 
16 N 890-891 

Mission Pagès : organisation des travaux, journal de marches, or- 
ganisation d’une 2e position au sud de la Marne ; cartes, plans, 
photos. 

juin - août 1918 
 
16 N 892-893 

Rapports du commandant Guéniot et du capitaine Millot : recon- 
naissance effectuée dans la zone de la IIIe armée, organisations  
des IVe, Ve, VIe et Xe armées, inspection des 53e, 70e, 77e et 121e D.I,  
et des 1er, 3e et S, D.C. ; organisation défensive allemande, rétablis- 
sement des routes en zone reconquise en mars 1917, alimentation  
en eau potable, organisation et fonctionnement du centre des étu- 
des du génie, calculs relatifs aux matériaux, temps et personnel né- 
cessaires à l’organisation des positions. 

mai 1917 - juin 1918 
 
16 N 894 

Rapports du commandant Guéniot : matériel de génie des VIe,  
VIIe, VIIIe et Xe, armées, reconnaissances effectuées aux VIe et  
VIIe. armées, gouvernement militaire et zone avancée de Paris. 

1918 
 
16 N 895 

Rapports du commandant Guéniot et du lieutenant-colonel Tison :  
guerre de mines, anciennes positions allemandes entre la Fère et  
Craonne, voyage sur les bords du Rhin (organisations défensives de  
la place de Mayence, organisations défensives allemandes sur la 
route de Nancy à Metz, situation de la Xe armée sur le Rhin). 

octobre 1918 - janvier 1919 

16 N 896-900 
Etudes, conférences, renseignements techniques et documentation  
diverse. 

1915-1918 

5 
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 966 Documents émanant du G.Q.G. et du ministère de la guerre et con- 
cernant l’emploi de travailleurs civils et italiens, l’organisation des  
compagnies du génie et le matériel ......................... décembre 1915 - octobre 1918 

 897 Instruction et organisation du génie, région fortifiée de la Moselle,  
groupe fortifié de Strasbourg - Molsheim. 

  898 Guerre des mines, service des routes, organisation du terrain ; tra- 
vaux exécutés par le génie de la III

  ........................................................................................  octobre 1916 - mai 1917 
e armée au cours de la progres- 

sion d’avril - mai 1917 ; cours spécial des élèves officiers du génie :  
fortifications de campagne ; note du 11e C.A. sur les organisations  
allemandes dans la région Roye-Lassigny .............................................  1915-1917 

 899 Camouflage, abris, observatoire d’artillerie en béton, appareils respi- 
ratoires, perforatrices et soudeuses, niches de guetteurs, dessins con- 
cernant des travaux de cantonnement ........................  octobre 1916 - octobre 1918 

 900 Abris, travaux de cantonnement, baraques démontables, aération des  
creutes, ponts, notions élémentaires sur l’énergie électrique, notice  
sommaire sur les myriaphones, nomenclature des appareils d’écoute  
pour la guerre des mines et notice sur leur emploi, aménagement élec- 
trique des avions, note sur l’emploi du récepteur radio-électrique, no- 
tice sur l’alternateur « type K » et son emploi dans les postes émet- 
teurs ; cartes et documents sur les voies de communications. 

  ..........................................................................  décembre 1916 - septembre 1918 

16 N 901 
Bulletins de renseignements du génie. 

septembre 1917 - mars 1919 
 

Inspection générale du Travail aux Armées
(général Anthoine) 

16 N 902 
Correspondance diverse reçue notamment de la direction de l’ar- 
rière et des inspecteurs des unités de travailleurs. 

novembre 1918 - février 1919 
 

Mission du Général Curmer 
(gaz asphyxiants et engins divers) 

 
16 N 903 

Gaz asphyxiants, engins suffocants ; emploi, fabrication, appareils  
de protection, comptes rendus, rapports du directeur municipal de  
la ville de Paris, chargé de missions sur le front. 

juin - septembre 1919 
16 N 904 

Procès-verbaux des séances de la commission des études chimiques  
de guerre et travaux de la commission des gaz asphyxiants, appa- 
reils Schilt, compagnies Z, appareils Hersent (liquides inflamma- 
bles) ; bombes pour mortier de 15 centimètres, grenades, obus,  
torpilles d’assaut, canons, boucliers Walter et divers. 

novembre 1914 - mai 1916 
16 N 905 

Mines et artifices, outillage mécanique, écouteurs, explosifs, balis- 
tes, réseaux de fils de fer ; comptes rendus de reconnaissances et  
d’inspections du général Curmer : organisation défensive du front. 

novembre 1914 - septembre 1915 
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Inspection générale des Services (I.G.S.) 
 
16 N 906 

Enquêtes ministérielles en réponse à des questions posées. 
septembre 1916 - juin 1917 

 
16 N 907-909 

Contrôle parlementaire. 
1916-1917 

 907 Télégrammes et messages téléphonés au sujet de diverses missions en- 
treprises par les parlementaires aux armées ..................................  1916 - mai 1917 

 908 Réponses aux questionnaires présentés par des membres du parlement ;  
comptes rendus de visites de parlementaires dans la zone des armée. 

   .............................................................................................   août 1916 - mai 1917 
 909 Organisation du contrôle parlementaire (comptes rendus des séances  

de la chambre officiel du 23 Juin 1916, note du ministre de la guer- 
re du 1er août), fonctionnement, rapports de missions de parlemen- 
taires .................................................................................    janvier 1916 - mal 1917 

 
16 N 910 

Documents ayant servi à la rédaction de l’instruction sur le ser- 
vice des camps et cantonnements et documents recueillis par le  
général I.G.S., au cours de ces inspections. 

1916-1918 
 
16 N 911 

Observations du général I.G.S., renseignements divers concernant  
notamment les effectifs des médecins servant aux armées, les dé- 
pôts d’éclopés, les transports, les dépôts de munitions, le ravitail- 
lement, l’incursion du zeppelin venu de Dunkerque (2 avril 1916),  
les unités de travailleurs et le fonctionnement des services. 

1915-1917 

Inspection des Formations de l’Arrière
(général d’Amade) 

 
16 N 912-913 

Comptes rendus, observations et correspondance relatifs aux ins- 
pections, relève des éléments fixes des étapes. 

octobre 1914 - février 1915 

Inspection des Dépôts 
(général Archinard) 

 
16 N 914-915 

Correspondance générale ; tournées dans les différents dépôts et  
rapports fournis ; tableaux d’emplacement des dépôts ; circulai- 
res et imprimés divers. 

août 1914 - février 1915 
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2e BUREAU 
 
16 N 916-917 

Relèves chronologiques et analyses succintes des principaux or- 
dres, instructions, directives et études concernant la recherche et  
l’exploitation des renseignements sur l’ennemi. 

1914-1918 
16 N 918 

Correspondance générale, comptes rendus de renseignements, no- 
tes et télégrammes. 

juillet - septembre 1914 
16 N 919-924 

Bulletins de renseignements du 2e bureau. 
juillet 1914 - novembre 1918 

 919-920 Collection .............................................................................. juillet 1914 - juin 1916 
 921-922 Idem ...........................................................................  juillet 1916 - décembre 1917 
 923-924 Idem  ................................................................................ . janvier - novembre 1918 

16 N 925-944 
Annexes aux bulletins de renseignements du G.Q.G. 

décembre 1914 - février 1919 
 925-626 Collection ...................................................................... décembre 1914 - mai 1916 
 927-928 Idem .................................................................................... juillet - septembre 1916 
 929-930 Idem .............................................................................  septembre - novembre 1916 
 931-932 Idem .............................................................................. novembre - décembre 1916 
 933-934 Idem ................................................................................................ avril - juin 1917 
 935-936 Idem ........................................................................................  juillet - octobre 1917 
 937-938 Idem .................................................................................  octobre - novembre 1917 
 939-940 Idem ...........................................................................................  février - avril 1918 
 941-942 Idem ..............................................................................................  mai - juillet 1918 
 943-944 Idem ................................................................................... août 1918 - février 1919 

16 N 945-946
Comptes rendus de renseignements du G.Q.G. 

janvier 1917 - juin 1919 
16 N 947-949 

Cahiers d’enregistrement de la correspondance générale reçue et  
expédiée. 

juillet 1914 - octobre 1917 
 947-948 Correspondance reçue .......................................................  juillet 1914 - mars 1917 
 949  Idem   .................................................................................. . mars - septembre 1917 
  Correspondance expédiée ....................................... septembre 1915 - octobre 1917 

16 N 950-1007 
Correspondance générale reçue. 

juillet 1914 - août 1917 
 950-951 Collection ....................................................................................  juillet - août 1914 
 952-953 Idem  ........................................................................................ . août - octobre 1914 
 954-955 Idem .................................................................................. octobre - décembre 1914 
 958-957 Idem .......................................................................... décembre 1914 - janvier 1915 
 958-959 Idem ........................................................................................ janvier - février 1915 
 980-961 Idem ...........................................................................................  février - mars 1916 
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 962-963 Idem ............................................................................................  mars - avril 1915 
 964-965 Idem ...............................................................................................avril - mai 1915 
 966-967 Idem ...........................................................................................  mai - juillet 1915 
 968-969 Idem ...........................................................................................  juillet - août 1915 
 970-971 Idem ...................................................................................  août - septembre 1915 
 972-973 Idem .............................................................................. septembre - octobre 1915 
 974-975 Idem ..............................................................................  octobre - novembre 1915 
 978-977 Idem ........................................................................... novembre - décembre 1915 
 978-979 Idem ......................................................................  décembre 1915 - janvier 1916 
 980-981 Idem ........................................................................................ février - mars 1916 
 982-983 Idem ..........................................................................................  .mars - avril 1916 
 984-985 Idem .............................................................................................  avril - mai 1916 
 986-987 Idem ..............................................................................................  mai - juin 1916 
 988-989 Idem .............................................................................................  juin - août 1916 
 990-991 Idem ...................................................................................  août - septembre 1916 
 992-993 Idem .............................................................................. septembre - octobre 1916 
 994-995 Idem ............................................................................... octobre - décembre 1916 
 996-997 Idem .......................................................................  décembre 1916 - février 1917 
 998-999 Idem ..........................................................................................février - mars 1917 
 1000-1001 Idem ............................................................................................. mars - mai 1917 
 1002-1003 Idem ..............................................................................................  mai - juin 1917 
 1004-1005 Idem ........................................................................................... juin - juillet 1917 
 1006-1007 Idem ..........................................................................................  juillet - août 1917 

16 N 1008-1038 
Correspondance spéciale reçue. 
août 1914 - juin 1917 
 1008-1009 Collection ............................................................................ août - décembre 1914 
 1010-1011 Idem ......................................................................  décembre 1914 - janvier 1915 
 1012-1013 Idem .......................................................................................  janvier - mars 1915 
 1014-1015 Idem ...............................................................................................mars - mai 1915 
 1016-1017 Idem .............................................................................................mai - juillet 1915 
 1018-1019 Idem .................................................................................. juillet - septembre 1915 
 1020-1021 Idem ................................................................................septembre - octobre 1915 
 1022-1023 Idem ........................................................................... novembre - décembre 1915 
 1024-1025 Idem ......................................................................  décembre 1915 - janvier 1916 
 1026-1027 Idem ........................................................................................  février - avril 1916 
 1028-1029 Idem ............................................................................................. avril - juin 1916 
 1030-1031 Idem .............................................................................................  juin - août 1916 
 1032-1033 Idem .......................................................................................  août - octobre 1916 
 1034-1035 Idem ............................................................................... octobre - décembre 1916 
 1036-1037 Idem ......................................................................  décembre 1916 - janvier 1917 
 1038 Idem ......................................................................................... janvier - juin 1917 

16 N 1039-1040 
T.O.E. : Etudes, bulletins ; comptes rendus de renseignements  
du 2e bureau E relatifs aux opérations, résumés des télégrammes 
transmis par le ministère des affaires étrangères. 

1916-1918 

16 N 1041 
Bulletins et comptes rendus de renseignements reçus des groupes 
d’armées. 

1917-1918 
16 N 1042-1068 

Bulletins de renseignements reçus des armées. 
juin 1916 - avril 1919 

 1042-1043 Ire armée .....................................................................  septembre 1917 - juin 1918 
 1044 Idem ................................................................................. juillet - novembre 1918 
 1045-1046 IIe armée ....................................................................  septembre 1917 - juin 1918 
 1047 Idem ............................................................................. juillet 1918 - janvier 1919 
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 1048-1049 IIIe armée .................................................................... septembre 1917 - juin 1918 
 1050 Idem ................................................................................... juillet - décembre 1918 
 1051-1052 IVe armée .................................................................  septembre 1917 - avril 1919 
 1053-1054 Ve armée ........................................................... septembre 1917 - novembre 1918 
 1055-1056 VIe armée ............................................................................  juin 1916 - août 1917 
 1057-1058 Idem ........................................................................... septembre 1917 - juin 1918 
 1059 Idem ............................................................................. juillet 1918 - janvier 1919 
 1060-1061 VIIe armée ........................................................ septembre 1917 - novembre 1918 
 1062-1063 VIIIe armée ........................................................... septembre 1917 - octobre 1918 
 1064 Idem .......................................................................... novembre 1918 - mars 1919 
 1064 IXe armée ..................................................................................  juillet - août 1918 
 1065-1066 Xe armée ..................................................................  septembre 1917 - mars 1018 
 1067-1068 Idem ................................................................. novembre 1917 - novembre 1918 

16 N 1069-1072 
Comptes rendus de renseignements reçus d’armées diverses. 

septembre 1917 - mai 1919 
 1069-1070 Collection .................................................................  septembre 1917 - avril 1918 
 1071-1072 Idem .....................................................................................  mai 1918 - mal 1919 

16 N 1073-1076 
Comptes rendus de renseignements reçus des armées : opérations 
de Verdun. 

février 1916 - février 1917 
 1073-1074 Collection ..............................................................................  février - juillet 1916 
 1075-1076 Idem .............................................................................. juillet 1916 - février 1917 
16 N 1077-1079 

Comptes rendus de renseignements reçus des armées : opéra- 
tions de la Somme. 

juin 1916 - février 1917 
 1077-1078 Armée française ............................................................... juin 1916 - février 1917 
 1079 Armée britannique ........................................................... juin 1916 - février 1917 

16 N 1080-1087 
Renseignements reçus de l’armée britannique 

1916-1919 
 1080 Bulletin de renseignements, traduction : de renseignements divers an- 

glais ......................................................................... septembre 1917 - févier 1918 
 1081-1082 Idem ............................................................................................. mars - juin 1918 
 1083 Idem ..................................................................................................  octobre 1918 
 1084 Summary of information .....................................................  avril - novembre1918 
 1085-1086 Summary of intelligence ................................................. janvier 1916 - août 1918 
 1087 Idem ..................................................................................... août 1918 - mai 1919 

16 N 1088-1089 
Bulletins de renseignements reçus de l’armée belge. 

juin 1917 - mars 1919 
16 N 1090-1092 

Renseignements provenant de l’armée américaine. 
janvier 1918 - mai 1919 

 1090-1091 Summary of information, summary of intelligence 
 ............................................................................................. janvier - octobre 1918
 1092 Idem ............................................................................ novembre 1918 - mai 1919 

16 N 1093-1095 
Renseignements, rapports d’aviation, reconnaissances et opéra- 
tions aériennes. 

octobre 1916 - novembre 1918 
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16 N 1096-1099 
Bulletins de renseignements du ministère de la marine - état 
major général 1er section (1) et informations diverses. 

septembre 1917 - mars 1919 

Section de Cartographie 
 
 
16 N 1100-1132 

Situations journalières sur le front occidental (2), cartes 1/600.000. 
août 1914 - septembre 1919 

 1100-1101 Collection ...........................................................................  août - novembre 1914 
 1102-1103 Idem .......................................................................  décembre 1914 - février 1915 
 1104-1105 Idem ............................................................................................  mars - juin 1915 
 1106-1107 Idem ..................................................................................... juillet - octobre 1915 
 1108-1109 Idem ......................................................................  novembre 1916 - février 1916 
 1110-1111 Idem ............................................................................................. avril - juin 1916 
 1112-1113 Idem ..................................................................................... juillet - octobre 1916 
 1114-1115 Idem ......................................................................  novembre 1916 - février 1917 
 1116-1117 Idem ...................................................................................  mars 1917 - juin 1917 
 1118-1119 Idem ..................................................................................... juillet - octobre 1917 
 1120-1121 Idem ......................................................................  novembre 1917 - février 1918 
 1122-1123 Idem ............................................................................................  mars - juin 1918 
 1124-1125 Idem ..................................................................................... juillet - octobre 1918 
 1126-1127 Idem ......................................................................  novembre 1918 - février 1919 
 1128-1129 Idem ............................................................................................  mars - juin 1919 
 1130 Idem ................................................................................  juillet - septembre 1919 
 1131-1132 2e collection .............................................................................. janvier - juin 1919 
 
16 N 1133 

Situation présumée des forces ennemies : Italie, Balkans, Turquie, 
front rosso.roumain. 

1918 
16 N 1134 

Russie : situation approximative des forces bolcheviques et anti- 
bolcheviques. 

1919 
 
16 N 1135-1141 

Renseignements sur les organisations allemandes. 
1913-1918 

 1135-1136 Note sur le système fortifié de la frontière occidentale de l’Allema- 
gne (mise à jour en 1913) ; renseignements, cartes, notices concer- 
nant les organisations ennemies, principalement en Belgique (3), 
dans le Luxembourg et le nord de la France (4), en Alsace-Lorraine, 
dans les Vosges et la région du Rhin ...................................................  1913-1918 

 1137.1138 Renseignements sur les organisations défensives allemandes et sur 
différentes positions fortifiées, notamment Namur, Anvers, place de 
 

(1) Du n° 859 du 1er octobre 1917 au n° 1128 du 28 février 1919. 
(2) Le carton 16 N 1100 contient le catalogue des cartes éditées par le service 

géographique de l’armée pour les opérations militaires. 
(3) 16 N 1136-10 : « Un mois derrière les lignes allemandes » (janvier - février 1915). 

récit intéressant sur la vie dans le Luxembourg occupé, sur « l’orgueil allemand ». 
4) 16 N 1136-7 : Notices sur les charbonnages français du Nord et du Pas-de-Calais 

aux mains de l’ennemi, sur les mines de Briey. 
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Mayence, région de Darmstad, Liège, Longwy, Metz, Strasbourg-Kehl 
port de Kiel, situation des voies ferrées nouvelles entre Rhin et 
Meuse ...................................................................................................  1914-1918 

 1139-1141 Cartes de chemins de fer allemands ; réseaux télégraphiques : nord 
de la France, Belgique, Allemagne occidentale ..................................  1917-1918 

Renseignements sur l’Armée allemande 
 
16 N 1142-1145 

Renseignements sur l’armée allemande et la situation en Alle- 
magne. 

1915-1919 
 1142-1143 Renseignements provenant de l’étranger et transmis par la section 

du chiffre du G.Q.G. .................................................  décembre 1915 - avril 1919 
 1144-1145 Renseignements transmis par le 2e bureau de l’E.M.A. (section de 

renseignements) ..............................................  septembre 1917 - septembre 1918 
 
16 N 1146 

Renseignements sur l’ordre de bataille allemand et sur les forces 
allemandes des fronts occidental et oriental. 

1915-1916 
16 N 1147-1152 

Ordre de bataille présumé des armées allemandes sur le front oc- 
cidental. 

1914-1918 
 1147 Bulletins de renseignements et cartes .................................................  1914-1916 
 1148-1149 Idem .....................................................................................................  1917-1918 
 1150-1151 Idem .....................................................................................................  1917-1918 
 1152 Idem ...............................................................................................................  1918 
 
16 N 1153-1156 

Ordre de bataille ennemi sur le front oriental. 
1915-1916 

 1153-1154 Croquis et ordres de bataille des armées austro-allemandes et bul- 
gares ...........................................................................  novembre 1915 - juin 1916 

 1155-1156 Ordre de bataille des armées austro-allemandes. ................................  1915-1916 
 
16 N 1157 

Ordre de bataille présumé des armées ennemies sur le front ita- 
lien et russo-roumain ; situation de l’armée turque sur le front 
Albanie-Macédoine ; tableau des forces allemandes sur le tront ma- 
cédonien. 

juillet 1917 - juillet 1918 
 
16 N 1158 

Historique des divisions allemandes au cours de la guerre. 
1918 

 
16 N 1159-1163 

Documents ayant servi à établir l’historique des divisions alle- 
mandes. 

1914-1918 
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  1159 Divisions nos 1 à 11 ..............................................................................  1914-1918 
 1160 Divisions nos 12 à 35 ............................................................................  1914-1918 
 1161 Divisions nos 36 à 119 ..........................................................................  1914-1918 
 1162 Divisions nos 120 à 237 ........................................................................  1914-1918 
 1163 Divisions nos  238 à 252 ........................................................................  1914-1918 
 
16 N 1164 

Renseignements sur la composition des divisions allemandes, sur 
les formations de réserve, landwehr, ersatz ; notes historiques sur 
divers corps d’armée ; statistiques de prisonniers. 

1914-1918 
 
16 N 1165 

Renseignements généraux sur l’armée allemande : état-major, effec- 
tifs des différentes armes, dépôts, moyens de défense et d’attaque, 
tactique, fortifications, artillerie de campagne. 

1914-1918 
 
16 N 1166-1167 

Notes et renseignements sur l’armée allemande. 
1915-1917 

 
16 N 1168 

Règlements et instructions imprimés relatifs à l’infanterie et à l’ar- 
tillerie, en langue allemande. 

1910-1918 
 
16 N 1169 

Secteurs postaux de l’armée allemande. 
1917-1918 

 
16 N 1170-1172 

Infanterie allemande. 
1913-1918 

 1170 Organisation et composition des unités ...............................  mai 1917 - mai 1918 
 1171 Armement : études d’ensemble ............................  janvier 1913 - novembre 1918 
 1172 Tactique : règlement d’ordre général, tactique offensive et défen- 

sive, emploi détaillé des armes, instruction et entraînement des 
troupes ............................................................................ avril 1915 - janvier 1918 

 
16 N 1173 

Officiers, haut commandement, formations diverses. 
1915-1918 

 
16 N 1174-1177 

Artillerie, tanks, munitions, matériel divers. 
1914-1918 

 
16 N 1178-1179 

Pionniers, cyclistes, cavalerie, aviation. 
1915-1918 
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16 N 1180-1182 
Transports 

1915-1918 
 

 1180 Organisation des chemins de fer études sur le rendement, trans- 
ports entre les divers fronts, réseau ferré, matériel ferroviaire. 

  ...................................................................................  août 1915 - novembre 1918 
 1181-1182 Etudes mensuelles sur les transports, indices de transports, mouve- 

ments et passage de trains ; les chemins de fer de Champagne (avec 
cartes)....................................................................................................  1916-1918 

16 N 1183 
Services de l’arrière allemand, limites des arrières et de la zone 
d’étapes ; administration allemande dans les pays envahis, l’occu- 
pation en Belgique ; photographies relatives à Longuyon, Longwy, 
Montmédy et diverses localités. 

1915-1918 
16 N 1184-1187 

Renseignements et études de toutes provenances (« dossiers du com- 
mandant Dumont, du capitaine Kœltz »). 

1914-1919 
 1184 Effectifs, envois ou prélèvements sur le front oriental, échanges en- 

tre unités ; changements d’armes, réduction d’effectifs, dissolutions 
d’unités, pertes, renforts, récupérés de toutes sortes, incorpora- 
tion de sursitaires, prisonniers de guerre, dépôts de l’intérieur et 
F.R.D. (Feldrehrutendepoten). ............................  octobre 1916 - novembre 1918 

 1185 Documents allemands et traductions : ordres, notes, prescriptions, 
bulletins de renseignements, articles de périodiques ; nouvelles di- 
rectives du général Ludendorf (6 juillet 1918) ; directives générales en 
cas d’attaques ennemies ; tactique défensive et offensive ; Alsaciens- 
Lorrains, démobilisation, conseils de soldats, retour au pied de paix ; 
les causes et la nature de l’effondrement de l’Allemagne ; service 
d’observation, signalisation .......................................  janvier 1918 - février 1919 

 1186 Renseignements allemands sur la chute de Maubeuge (septembre 
1914) ; enseignements tirés de la bataille de la Somme (juin - novem 
bre 1916) par la 1ere armée allemande, opérations allemandes sur la 
Marne du 15 au 23 juillet 1918 ; la bataille du 18 juillet 1918 entre 
Aisne et Ourcq vue du côté allemand ; répartition du travail à l’état- 
major de la 1er armée ; le ravitaillement ; documents anglais concer- 
nant les divisions allemandes ; organisation générale de l’armée alle- 
mande, ses effectifs ; armement, tactique et moral de l’infanterie. 

  ..................................................................................... septembre 1914 - mai 1919 
 1187 Repli allemand sur la ligne Hindenburg (mars - mai 1917) ; théâtre 

d’opérations italien (novembre 1917) ; état d’équipement du front al- 
lemand au début de février 1918 ; rassemblement à l’arrière du front 
occidental ; la bataille offensive : notes et mémorandum de Luden- 
dorf (Janvier - février 1918) ; renseignements sur les effectifs, les 
procédés de combats, le moral et les principes de l’éducation patrio- 
tique de l’armée allemande en 1918, les Américains dans l’offensive 
du 12 septembre 1918 ; le repli et l’usure allemande la démobi1isa- 
tion, l’évolution générale de l’Allemagne (bulletins de renseignements 
périodiques nos l, 2, 3, novembre 1918 - février 1919) ; travaux divers 
concernant les divisions allemandes ...........................  février 1916 - juillet 1919 

16 N 1188-1193 
Opérations de l’armée allemande, activité de l’ennemi principale- 
ment celle de l’artillerie, sur le front occidental. 

1916-1918
 1188 Indices d’attaques et de replis allemands  ......................   juillet - novembre 1917 
 1189-1190 Activité de l’ennemi. comptes rendus, bulletins de renseignements et 
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  cartes provenant notamment des groupes d’armées, armées, missions 
près les armées britannique et belge, du 36e C.A. 

  ........................................................................................ avril 1916 - octobre 1917 
 1191-1192 Idem ................................................................................. août 1917 - juillet 1918 
 1193 Idem ................................................................................. juillet - novembre 1918 
 
16 N 1194-1196 

Renseignements de sources diverses sur l’aviation ennemie. 
1915-1918 

 
16 N 1196-1197 

T.S.F., postes d’écoute, gaz asphyxiants. 
1914-1917 

Renseignements sur les Théâtres d’Opérations 
et les pays neutres 

 
 
16 N 1198 

Suisse (renseignements provenant notamment de l’E.M.A., de l’at- 
taché militaire à Berne, du S.R. de Belfort, de la presse suisse et 
des rapports d’agents) ; armée, mobilisation partielle, la question 
de la neutralité et de la paix, état de l’opinion publique, la Suisse 
allemande et son esprit, enquête sur les milieux gouvernementaux, 
militaires et diplomatiques, propagande allemande, relations avec 
l’Allemagne et l’Entente, la Suisse face à la proclamation de la 
guerre sous-marine à outrance et à la rupture entre les Etats-Unis 
et l’Allemagne, situation politique et économique (commerce, in- 
dustrie, finances). 

1916-1918 
16 N 1199-1200 

Pays divers : Allemagne, Schleswig, Yougoslavie, Hongrie et Bo- 
hème, Autriche, Roumanie, Hollande, Finlande, Russie, Italie, Suisse, 
Tchécoslovaquie, Espagne, Angleterre, Etats-Unis, Japon, Chine, Est- 
Africain, Asie-Mineure. 

1915-1919 
 
 1199 [Dossier 1] La position du Schleswig, renseignements politiques, éco- 

nomiques et militaires sur l’Allemagne et ses alliés ; [d. 2] Yougos- 
lavie : l’orientation actuelle de la politique extérieure italienne et la 
question yougoslave. occupation des pays de l’ancienne Autriche, 
extraits de la presse slave et autrichienne ; [d. 3] carte du royaume 
de Bohème : « circonscription territoriale actuelle et distribution de 
la population d’après les langues, suivant le recensement de 
l’année 1910 » ; « le droit de libre disposition pour la Bohème 
allemande ». discours du docteur Lodgman von Auen ; [d. 4] l’ar- 
mée hongroise ; bolchevisme et réaction en Hongrie ; Italie et 
Hongrie  ..............................................................   septembre 1917 - janvier 1919 

 1200 [Dossier 1] Mission française auprès de l’armée belge : entretien 
avec le chef du gouvernement belge à propos de la Hollande ; neu- 
tralité belge ; situation en Hollande à la suite du torpillage du « Tu- 
banta » ; renseignements sur l’Allemagne, l’Autriche et la Rouma- 
nie ; rapport de l’attaché naval à Pétrograd sur les opérations con- 
tre la Finlande ; armée anglaise ; [d. 2] propagande française en 
Russie, en Italie et en Suisse ; extraits des principaux articles con- 
cernant la France dans la presse russe ; [d. 3-4] renseignements di- 
vers provenant de la correspondance chiffrée ennemie ; [d. 5] syn- 
thèses des renseignements des chefs de mission et attachés militai- 
res : puissances alliées (Angleterre, Italie, Belgique, Russie, Rou- 
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  manie, Etats-Unis, Japon, Chine), fronts extérieurs (Orient, Asie-Mi- 
neure, Est-Africain) ; instructions sur la compagnie spéciale de tra- 
vailleurs militaires russes dans l’armée française ; gisements de po- 
tasse d’Espagne ; à propos du sort de l’Autriche allemande ; accord 
entre les gouvernements français et tchécoslovaque au sujet des 
attributions de la mission militaire française. 

  ................................................................................  décembre 1915 - février 1919 

16 N 1201 
Serbie, Roumanie : télégrammes reçus du colonel Fournier (attaché 
militaire en Serbie) et du capitaine Pichon (Bucarest). 

janvier - novembre 1914 
16 N 1201-1202 

Italie : situation intérieure et militaire, état d’esprit, politique exté- 
rieure, presse. 

1915-1918 
 1201 [Dossiers 2 et 3] Télégrammes reçus du G.Q.G. italien (colonels de 

Gondrecourt et François) ; [d. 4] bulletins de renseignements de 
l’armée d’Italie ; [d. 5] bulletins de renseignements italiens ..............  1915-1918 

 1202 [Dossier 1] Préparatifs militaires (janvier 1915) ; renseignements 
militaires sur Trieste et Pola ; la triplice et les marchandages au 
sujet du Trentin ; [d. 2] presse italienne, espagnole, suisse et an- 
glaise ; [d. 4] l’intervention de l’Italie et des Etats balkaniques ; la 
coopération italienne, les effectifs ; [d. 5] opérations militaires de 
l’Italie ; l’Italie et les Balkans, opinion du général Cadorna sur 
cette question  ...................................................................   janvier - octobre 1915

16 N 1203-1205 
Pays balkaniques et divers (Serbie, Monténégro, Autriche, Hongrie, 
Bulgarie, Albanie, Roumanie, Galicie, Russie, Grèce, Turquie, Egypte, 
Syrie, Liban, pays scandinaves) : renseignements militaires, opéra- 
rations, politique extérieure, situation intérieure, extraits de presse. 

1914-1916 
 1203 [Dossier 1] Ordre de bataille et répartition des forces serbo-monténé 

grines et austro-hongroises avec carte, opérations, indices qui peu- 
vent permettre de se rendre compte des véritables intentions de la 
Bulgarie ; extraits d’une conférence prononcée à l’académie roumai- 
ne sur la guerre européenne ; coupures de presse concernant la ba- 
taille des Carpathes, la guerre avec la Turquie, la bataille du canal 
de Suez ; [d. 2] influence allemande en Grèce ; attitude de la Bul- 
garie et de la Roumanie ; opérations en Egypte du 5 au 30 mars 
1915 ; [d. 3 et 4] situation sanitaire et ravitaillement de l’armée 
serbe ; neutralité bulgare et contrebande de guerre ; texte de deux 
mémoires de Venizélos au roi, démontrant la nécessité d’une inter- 
vention grecque ; situation en Roumanie et dans les Balkans, 
d’après la presse allemande ; au sujet des propagandes francophile 
et allemande en Grèce, état d’esprit dans l’armée et situation fi- 
nancière ; article du journal italien « Il secolo » : « un ennemi de 
l’Autriche méconnu, le peuple tchèque » ............................................  1914-1915 

 1204 [Dossier 1] Carte des chemins de fer bulgares ; rapports de mission 
en Roumanie, en Russie et dans les pays scandinaves ; au sujet du 
séjour du général Pau en Roumanie : opinions relatives à l’attitude 
roumaine ; entretiens avec le général Dousmanis et avec Politis, di- 
recteur général de la politique extérieure grecque ; [d. 1 bis] ; opé- 
rations et situations au Moyen-Orient ; [d. 2] œuvre de la mission 
médicale française en Serbie et transports automobiles dans ce pays ; 
[d. 3] situation de l’armée serbe .........................................  avril 1915 - mai 1916 

 1205 [Dossier 1 à 3] Opérations des Dardanelles, résumé des événements, 
renseignements et extraits de presse ; mission militaire française en 
Egypte : entretien avec le sultan, attitude des Anglais vis-à-vis des 
Français en Egypte ; [d. 3 bis] articles de presse relatifs à l’offen- 
sive austro-allemande en Galicie occidentale, aux Dardanelles, à la 
méthode d’Hindenburg sur le front occidental ................   avril - novembre 1915 
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16 N 1206-1214 
Russie : télégrammes et renseignements concernant principale- 
ment les opérations. 

1914-1917 
 
 1206 Télégrammes expédiés par le colonel Ignatieff à l’état-major général 

russe  ............................................................................   août 1914 - octobre 1915 
 1207 Télégrammes envoyés de Pétrograd par le général de Laguiche ; té- 

légrammes adressés au commandant Wehrlin (Pétrograd). 
  ...............................................................................................   mars - octobre 1915 
 1208 Renseignements sur l’ennemi et les opérations en Russie (télégram- 

mes reçus du commandant Wehrlin, communiqués du grand état- 
major de Pétrograd, informations de source anglaise). 

  .................................................................................... septembre - novembre 1915 
 1209-1210 Renseignements de l’attaché militaire adjoint en Russie transmis par 

l’ambassadeur de France. Paléologue, et communiqués de l’état- 
major général russe transmis par le colonel Ignatieff : opérations, 
situation en Russie, l’ennemi, articles de presse. 

   .............................................................................  octobre 1914 - septembre 1915 
 1211 Idem .....................................................................  novembre 1915 - octobre 1916 
 1212 Bulletins de renseignements russes reçus du bureau annexe de Pé- 

trograd  .............................................................................   mars 1915 - avril 1917 
 1212-1214 Télégrammes échangés entre le G.Q.G. (Paris) et le bureau annexe 

de Pétrograd ........................................................................   mai 1916 - mai 1917 

Section de Renseignements aux Armées (S.R.A.) 
« Service de renseignements aux armées » 

à partir de la deuxième quinzaine de mai 1918 

16 N 1215 
Cahiers d’enregistrement de la correspondance expédiée et reçue. 

1916-1919 

16 N 1216-1217 
Personnel des officiers : affectations (principalement en pays 
rhénans), mutations. 

1917-1918 

16 N 1218 
Instructions sur la recherche, l’étude et l’exploitation des rensei- 
gnements ; aide-mémoire de l’officier de renseignements d’un ré- 
giment ; études et schémas. 

1915-1916 

I. — RENSEIGNEMENTS REÇUS 
 

1. Interrogatoires de prisonniers et de rapatriés 

16 N 1219 
Renseignements extraits des interrogatoires de prisonniers et d’in- 
ternés dans les dépôts de l’intérieur. 

octobre 1915 - mars 1919 

16 N 1220-1221 
Renseignements sur l’ennemi reçus des groupes d’armée, du 
D.A.N., des armées et du 36e C.A. 

décembre 1917 - juin 1918 
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16 N 1222-1223 
Extraits d’interrogatoires de prisonniers, classés par divisions al- 
lemandes. 

1917 
 
 
16 N 1224 

Rapports mensuels des officiers interprètes sur la situation po- 
litique, économique, morale et sanitaire en Allemagne, d’après le 
contrôle de la correspondance des prisonniers (zone des armées) ; 
interrogatoires des prisonniers français rapatriés, concernant no- 
tamment la révolution allemande (1). 

octobre 1917 - janvier 1919 
 
 
16 N 1225 

Renseignements sur l’armée allemande et sur l’Allemagne, notam- 
ment le ravitaillement de la population. 

1915-1917 
 
 
16 N 1226-1227 

Interrogatoires de rapatriés. 
janvier 1917 - septembre 1918 

2. Service de Renseignements de Belfort 
 
 
16 N 1228-1244 

Documents du service de renseignements de Belfort, série 1 : bul- 
letins de renseignements. 

1914-1918 
 
 1228-1229 Collection .....................................................................   octobre 1914 - avril 1915 
 1230-1231 Idem ........................................................................................... . avril - août 1915 
 1232-1233 Idem  ..................................................................................  août - novembre 1915 
 1234-1235 Idem  .....................................................................  novembre 1915 - janvier 1916 
 1236-1237 Idem  .......................................................................................  janvier - avril 1916 

1238-1239 Idem  ...................................................................................   mai - décembre 1916 
1240-1241 Idem  .........................................................................  décembre 1916 - août 1917 

 1242-1243 Idem  ........................................................................   septembre 1917 - août 1918 
 1244 Idem  ................................................................................  août - octobre 1918 (2) 
 
 
16 N 1245 

Série 2 : extraits de lettres, adresses provenant des armées et des 
commissions de contrôle postal. 

décembre 1917 - janvier 1919 (3) 
 
 

(l) L’interrogatoire du 14 janvier 1919 contient quatre imprimés répandus par le 
parti Ebert. 

(2) Pour la période d’août à octobre 1918, voir 23 N 89. 
(3) Pour la période de mai 1915 à novembre 1917, voir 23 N 90. 
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16 N 1246-1257 
Sére 3 : bulletins de presse. 

1915-1919 
 l246-1247 Collection .............................................................  15 août 1915 (1) - 9 avril 1916 
 1248-1249 Idem ............................................................................... 10 avril - 6 octobre 1916 
 1250-1251 Idem ...................................................................... 7 octobre 1916 - 10 avril 1917 
 1252-1253 Idem ........................................................................  11 avril - 17 septembre 1917 
 1254-1255 Idem ...............................................................  18 septembre 1917 - 10 avril 1918 
 1256-1257 Idem ....................................................................  11 avril 1918 - 20 janvier 1919 
 
16 N 1258-1268 

Série 4 : documents. 
1915-1918 

 1258-1259 Analyse de la presse allemande : situation en Allemagne, vie écono- 
mique et sociale, courants d’opinion, politique extérieure ; bulletin 
suisse ; bulletin alsacien-lorrain : organisation administrative, vie 
locale, renseignements économiques, mesures de répression alle- 
mandes, opinions, désertions de soldats alsaciens-lorrains. 

  ............................................................................................... mai - décembre 1915 
 1260-1261 Idem ...................................................................................... janvier - juillet 1916 
 1262-1263 Idem .................................................................................  juillet - décembre 1916 
 1264-1265 Idem ........................................................................................  janvier - juin 1917 
 1266-1267 Idem ...................................................................................   juin - décembre 1917 
 1268 Idem ..............................................................................   janvier - novembre 1918 

16 N 1269-1270 
Série spéciale de bulletins de renseignements, « La vie en Alle- 
magne », d’après la presse : alimentation, agriculture, élevage, ma- 
tières premières, industrie, commerce, transports, travail et salai- 
res, état sanitaire, criminalité. 

septembre 1917 - novembre 1918 

3. Service de Renseignements d’Annemasse*
16 N 1271-1275 

Renseignements divers du service de renseignements d’Annemasse. 
1916-1918 

 1271 Cartes au 1/80.000e indiquant les voies ferrées utilisées par les Alle- 
mands : Cambrai, Commercy, Douai, Givet, Laon, Lille, Mézières, 
Reims, Rethel, Rocroi, Soissons, Verdun ...........................................  1917-1919 

 1272 Documents et cartes relatifs aux chemins de fer de Cologne, Mayen- 
ce, Aix-la-Chapelle, Strasbourg et Mulhouse ; voies ferrées luxem- 
bourgeoises, italiennes et suisses ; ponts, aqueducs, tunnels, canaux 
français .................................................................................................  1916-1918 

 1273 Documents sur les voies ferrées de Belgique et du Nord de la 
France ...................................................................................................  1917-1818 

 1274-1275 Renseignements concernant la situation militaire sur le front occi- 
dental, la vie politique, économique et sociale, l’état sanitaire en Al- 
lemagne, d’après la presse allemande et la presse suisse. 

  .................................................................................................  août - octobre 1918 

16 N 1276-1290 
Comptes rendus d’informateurs, bulletins de presse. 

1917-1919 
 1276-1277 Renseignements militaires, situation politique et économique de 

l’Allemagne ............................................................................ janvier - avril 1917 
 1278-1279 Idem ............................................................................................. avril - juin 1917 
 1280-1281 Idem ...................................................................................  juin - septembre 1917 
 
1) Pour la période de mai à août 1915, voir ci-dessus début de la collection 

des bulletins de renseignements, ou 23 N 91. 
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 1282-1283 Idem .........................................................................   septembre - décembre 1917 
 1284-1285 Idem ..........................................................................  décembre 1917 - mars 1918 
 1286-1288 Idem ............................................................................................  mars - juin 1918 
 1289 Idem ..........................................................................................  juillet - août 1918 
 1290 Renseignements concernant l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, 

l’Ukraine, la Belgique et la Suisse ; situation politique et économi- 
que, révolution en Allemagne, mouvement bolcheviste en Europe. 

  ................................................................................ novembre 1918 - février 1919 
 

4. Service de Renseignements divers 
16 N 1291-1301 

Service de renseignements de l’armée britannique. 
1917-1919 

 1291-1292 Renseignements en langue anglaise ........................................  mars - juillet 1917 
 1293-1294 Idem .....................................................................................  juillet - octobre 1917 
 1295-1296 Idem ..........................................................................  octobre 1917 - janvier 1918 
 1297-1298 Idem ........................................................................................  janvier - avril 1918 
 1299-1300 Idem .......................................................................................... avril - juillet 1918 
 1301 Idem ........................................................................................  janvier - avril 1919 
 
16 N 1302 

Service de renseignements de l’armée américaine : traduction fran- 
çaise de documents relatifs principalement à l’armée allemande 
et à la situation dans les pays rhénans après l’armistice. 

juin 1918 - mai 1919 
 
16 N 1303-1306 

Renseignements de Folkestone. 
1915-1918 

 1303-1305 Comptes rendus de renseignements militaires, notamment mouve- 
ment des trains en Belgique. ................................ octobre 1915 - décembre 1918 

 1306 Renseignements transmis par l’attaché militaire en Hollande : rap- 
ports d’agents, interrogatoires de déserteurs et d’évadés concernant 
les régions envahies du nord de la France, la Lorraine annexée, la 
Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne ...................  août 1917 - novembre 1918 

 
16 N 1307-1309 

Renseignements de source italienne. 
1916-1918 

 
 1307 Documents concernant l’Autriche et l’Allemagne : mouvements de 

troupe, état d’esprit de la population, renseignements économiques ; 
« chronique du Vatican » ; négociations de Brest-Litovsk ; mouve- 
ment yougoslave ; opposition polonaise en Autriche, relations de la 
Turquie et de la Bulgarie avec l’Allemagne ................... juillet 1916 - avril 1917 

 1308 Idem ...............................................................................   mai 1917 - janvier 1918 
 1309 Idem ..............................................................................  janvier - septembre 1918 
 
16 N 1310-1311 

Renseignements de Berne : documents transmis en particulier par 
l’attaché militaire français à Berne et concernant l’Allemagne, l’Au- 
triche-Hongrie, la Bulgarie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, l’Alsace-Lorraine et les régions de 
France envahies (situation intérieure, vie économique et état des 
esprits, renseignements d’ordre militaire). 

mars 1917 - avril 1919 
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 1310 Renouvellement de l’accord germano-suisse, attitude de l’Allemagne 
envers la Russie et situation créée par la révolution russe, désir de 
paix des Empires centraux ...............................................   mars - novembre 1917 

 1311 Evolution de la situation en Allemagne avant et après l’armistice. 
.................................................................................... novembre 1917 - avril 1919 

 
16 N 1312-1314 

Service de renseignements d’Alsace : documents concernant l’Al- 
sace, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, 
l’Europe centrale, la Russie, la Lithuanie, l’Ukraine et la Turquie 
(situation militaire, politique, économique et sociale, ravitaille- 
ment, informations financières, état des esprits). 

novembre 1918 - octobre 1919 
 

 1312 Retraite, démobilisation et réorganisation de l’armée allemande, rôle 
des conseils de soldats ; la Russie sous le régime bolcheviste, 
bolchevisme et spartakisme en Allemagne, conseils des ouvriers et 
des soldats en Alsace-Lorraine, appel en faveur de la neutrali- 
sation de la terre d’Empire (19 novembre), les juifs en Russie 
(19 novembre) ........................................................... novembre 1918 - avril 1919 

 1313 Renseignements sur la nouvelle armée allemande, le problème de 
la paix, état des esprits dans le Tyrol méridional (5 mars 1919). 

  ........................................................................................................  mai - juin 1919 
 1314 Dissolution de l’ancienne armée allemande, la nouvelle organisation 

militaire, adieux d’Hindenburg à ses troupes (5 juillet), rensei- 
gnements sur la police, menaces de guerre civile en Allemagne, 
les officiers républicains (traduction d’un article de la « Franke- 
furter Zeitung » 8 septembre), l’esprit réactionnaire dans la nou- 
velle armée, reprise des relations commerciales franco-allemandes, 
exode des capitaux allemands en Suisse (11 juillet), banque socia- 
liste fédérative de la république des Soviets à Moscou (9 juillet), 
la colonisation allemande en Russie favorisée par les Soviets. 

  ............................................................................................... juillet - octobre 1919 
 

16 N 1315 
S.R. d’Aix-la-Chapelle : situation en Allemagne, politique, économi- 
que et militaire (armée, police), état des esprits, mouvement spar- 
takiste, question rhénane, motion des députés de l’assemblée na- 
tionale constituante réunis à l’hôtel de ville de Cologne sous la 
présidence du bourgmestre Adenauer pour la création d’une répu- 
blique allemande occidentale dans le cadre de l’Allemagne (2 fé- 
vrier), tract pour l’indépendance de l’Alsace-Lorraine (17 février), 
loi sur le recrutement (22 février), étude sur l’armée allemande 
(27 juin), règlement du comité officiel de placement pour toute 
profession dans la province rhénane (26 juillet), conditions du 
service du détachement « comte Keller », destiné à la lutte contre 
le bolchévisme en Russie (21 août), état des esprits dans les pays 
rhénans (12 août et 6 septembre), réduction de l’armée allemande 
à 200.000 hommes (1, 2 et 7 septembre). 

janvier - octobre 1919 
 

16 N 1316 
S.R. de Mayence : comptes rendus de renseignements et bulletins 
de presse relatifs à l’Allemagne, armée, police, situation politique, 
économique, financière et sociale, bolchevisme, spartakisme, con- 
ditions et signature de la paix ; état des esprits en Allemagne (4 
et 27 avril), tractations russo-allemandes en Courlande (29 août), 
contribution à la question de la responsabilité de la guerre : « Mon 
mémoire de 1912 sur la guerre imminente », par Ludendorff (28 
juillet). 

janvier - octobre 1919 
6 
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5. Radiotélégrammes étrangers et T.S.F. service d’information 
 
16 N 1317 

Radiotélégrammes de presse de sources allemande, anglaise et fran- 
çaise : renseignements militaires et généraux provenant des diffé- 
rents théâtres d’opérations. 

1915 
 
16 N 1318-1334 

Radiotélégrammes étrangers : renseignements militaires et géné- 
raux, revues de presse principalement sur la situation en Allema- 
gne. 

octobre 1916 - mai 1919 
 
 1318-1319 Collection ............................................................  17 octobre - 30 novembre 1916 
 1320-1321 Idem ................................................................................. 28 juin - 31 juillet 1918 
 1322-1323 Idem ............................................................................................ 1 - 31 août 1918 
 1324-1325 Idem ...................................................................... 1 septembre - 15 octobre 1918 
 1326-1327 Idem ....................................................................  15 octobre - 30 novembre 1918 
 1328-1329 Idem .................................................................... 1 décembre 1918 - janvier 1919 
 1330-1331 Idem ........................................................................................  février - mars 1919 
 1332-1333 Idem .....................................................................................  1 avril - 15 mai 1919 
 1334 Idem ...........................................................................................  16 - 31 mai 1919 
 
16 N 1335-1337 

T.S.F., service d’information Nauen. 
septembre 1917 - janvier 1919 

 1335 Renseignements politiques, militaires et généraux concernant prin- 
cipalement l’Allemagne, revue de presse allemande. 

  ...............................................................................  septembre 1917 - février 1918 
 1336-1337 Idem ............................................................................... avril 1918 - janvier 1919 
 
16 N 1338-1340 

« Etudes des renseignements de presse et des radiotélégrammes des 
pays ennemis et neutres. » 

août 1917 - juin 1918 

6. Renseignements généraux de l’E.M.A. 
(2e et 5e Bureaux) 

 
16 N 1341 

Renseignements divers sur la vie et l’état moral de l’Allemagne et 
de l’armée allemande. 

1915-1917 
 
16 N 1342-1353 

Renseignements militaires, politiques et économiques, état de l’opi- 
nion, situation financière et sociale des pays alliés, neutres et en- 
nemis (notamment Russie et Allemagne). 

1917-1919 
 1342-1343 Collection ...............................................................................  avril - octobre 1917 
 1344-1345 Idem ..............................................................................  octobre 1917 - août 1918 
 1346-1347 Idem ...................................................................................  août - novembre 1918 
 1348-1349 Idem ......................................................................  novembre 1918 - janvier 1919 
 1350 Idem ........................................................................................  février - mars 1919 
 1351-1353 Collection en double ............................................................................  1917-1918 
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16 N 1354-1356 
Bulletins des fronts extérieurs, bulletins généraux de situation et 
situation générale des pays alliés, ennemis et neutres reçus du 2e 

bureau de l’E.MA. 
octobre 1917 - mai 1918 

 
16 N 1357.1360 

Bulletins quotidiens d’informations reçus du 5e bureau de l’E.M.A. 
décembre 1915 - avril 1919 

 
 1357-1358 « Synthèse des renseignements de presse, de propagande, parvenus 

dans les 24 heures » concernant les pays alliés, neutres et enne- 
mis ....................................................................   décembre 1915 - décembre 1916 

1389-1360 Idem ......................................................................... décembre 1916 - avri1 1919  

7. Bulletins de Presse, Communiqués 
16 N 1361 

A — Bulletins quotidiens (1) de presse étrangère : questions mili- 
taires, économiques, politique générale et diplomatie, politique 
intérieure. B — bulletins périodiques de presses étrangères 
(russe, chinoise, suisse, allemande, austro-hongroise, anglaise, ita- 
lienne, polonaise, américaine, grecque, scandinave, portugaise, bul- 
gare, espagnole, hollandaise, austro-allemande, hongroise, belge, 
sud-américaine). C — presse allemande reçue du 2e bureau de 
l’E.M.A. : politique générale, situation intérieure en France et en 
Allemagne, renseignements diplomatiques et militaires. D — feuil- 
les d’informations de la section d’information du G.Q.G. : rensei- 
gnements tirés de déclarations de prisonniers concernant les opé- 
rations et la situation militaire, l’armée et l’économie allemandes 
et l’attitude des Allemands dans les régions envahies. 

janvier 1917 - avril 1918 
 
16 N 1362 

Communiqués à la presse de la section d’information du G.Q.G. : 
renseignements militaires. 

novembre 1915 - décembre 1916 
16 N 1363-1364 

Communiqués à la presse française et étrangère (belges, anglais, 
russes, roumains, allemands et autrichiens). 

juillet 1916 - décembre 1917 
16 N 1365-1366 

Communiqués à la presse étrangère (russes, roumains, italiens, 
allemands et autrichiens). 

juin 1916 - décembre 1917 

8. Section économique 
 
16 N 1367-1368 

Renseignements extraits de la correspondance des prisonniers alle- 
 

(1) Bulletins imprimés émanant des ministères de la guerre et des affaires étran- 
gères. 
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mands et des rapports de commissions de contrôle postal de 
Dieppe et de Pontarlier. 

septembre 1917 - mars 1919 
 1367 Entretiens avec une personnalité allemande en Suisse : le rôle de 

l’Amérique, les conditions de paix de l’Allemagne, la propagande 
pacifiste en Suisse (24 avril 1918) ; rapports mensuels (15 avril - 15 
juin) du contrôle postal de Pontarlier : prisonniers français en 
Allemagne et prisonniers allemands en France, situation économi- 
que et morale en Allemagne et en Autriche-Hongrie, esprit public 
en Suisse (mai - juin 1918) ; rapports (mai - juin 1918) de la com- 
mission militaire de contrôle postal de Dieppe : l’opinion en France, 
situation intérieure de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie, le 
droit d’angarie et la crise alimentaire en Hollande, moral des Rus- 
ses et des troupes polonaises, le Danemark et l’organisation de la 
propagande allemande. ..........................................  septembre 1917 - juillet 1918 

 
16 N 1369 

« Renseignements économiques et diplomatiques », extraits de 
presse concernant l’Allemagne et l’Autriche : situation économique, 
financière et morale, ravitaillement, trafic et contrebande de 
guerre ; situation, administration et état des esprits en Alsace- 
Lorraine ; informations concernant la Suisse : germanophilie du 
haut commandement suisse (14 juillet 1915) ; situation en Italie, 
dans l’Adriatique et au Monténégro (janvier 1915). 

novembre 1914 - juillet 1915 
 
16 N 1370 

Quelques résultats du blocus de l’Allemagne en 1915 ; importations 
de la Hollande et des pays scandinaves, analyse de la séance du 
Reichstag du 21 août sur la situation économique ; conférence in- 
ternationale socialiste pour le rétablissement de la paix (compte 
rendu officiel paru dans la « Berner Tagwacht » du 18 septembre) ; 
le coton américain (20 septembre) ; renseignements financiers 
concernant la France. 

juillet 1915 - mai 1916 
16 N 1371 

L’alimentation en Allemagne ; situation économique et état des 
esprits en Suisse ; les conséquences des résolutions de Paris, la 
contre-manœuvre allemande, la Suisse entre l’enclume et le mar- 
teau (20 juin 1916) ; les doctrines économiques : capitalisme de 
guerre et socialisme de paix, la vérité sur le blocus (traduction 
d’un article anglais), critique de la législation de guerre (sep- 
tembre 1916). 

mai - novembre 1916 

16 N 1372 
Situation économique et mesures sociales en Allemagne : la pro- 
tection des travailleurs pendant la guerre et les vœux pour la ré- 
forme de la législation ouvrière (18 novembre 1916), les indemni- 
tés de cherté de vie (24 novembre), les conséquences économiques 
de la guerre (20 novembre), l’organisation du travail de guerre (5 
décembre), le service auxiliaire national (décembre 1916 - janvier 
1917), le travail des femmes (21 décembre) ; les institutions de 
guerre que les Allemands désirent voir conserver en temps de paix, 
synthèse de la vie économique allemande pendant l’année 1916 ; 
les émeutes de famine en Allemagne (brochure imprimée) ; résu- 
mé de la presse allemande : le royaume de Pologne de juillet à dé- 
cembre 1916 ; note sur la convention germano-suisse de septem- 
 



 
 
 

 G.Q.G. 2e BUREAU 69 

bre 1916 ; les négociations de paix (janvier 1917) ; article du  
« Temps » sur la baisse de la production métallurgique en Alle- 
magne (avril 1917). 

novembre 1916 - avril 1917 

16 N 1373 
La guerre maritime ; situation intérieure en Allemagne ; rapport  
sur l’état de l’opinion en France et à l’étranger (15 mars - 15 avril  
1917) ; renseignements sur l’Angleterre et les possessions britan- 
niques ; le bassin ferrifère normand : son importance actuelle et  
future comparativement au bassin lorrain (12 juin) ; extraits de  
lettres allemandes (brochure de juin 1917). 

avril - novembre 1917 

16 N 1374 
Aperçu sur la situation ouvrière en Angleterre (novembre 1917) ;  
document allemand : la culpabilité de la Russie dans la guerre  
mondiale ; la politique économique de l’Allemagne en Italie (24 dé- 
cembre) ; utilisation des minerais suédois par l’industrie sidérur- 
gique allemande (3 décembre) ; relevé de la presse de la région  
rhéno-wesphalienne : mouvement de l’offre et de la demande et  
situation du marché des matières premières (1er novembre 1917 -  
15 janvier 1918) ; rapport sur l’aide économique que l’Allemagne  
pourrait tirer éventuellement de la Russie (décembre 1917) ; in- 
fluence des restrictions alimentaires sur la situation sanitaire en  
Allemagne (janvier 1918) ; cours des devises étrangères aux Pays- 
Bas (janvier 1918). 

novembre 1917 - janvier 1918 

16 N 1375 
Prisonniers de guerre français en Allemagne ; « la vie en Allema- 
gne » : l’opinion dans les pays alliés ; renseignements tirés du con- 
trôle postal relatifs aux pays neutres (15 décembre 1917 - 15 jan- 
vier 1918), à l’Alsace-Lorraine annexée, à la Belgique et au Luxem- 
bourg, aux départements français envahis (février 1918) ; note sur  
l’état sanitaire et les mouvements de population en Allemagne en  
1917 (mars 1918) ; mouvement de l’offre et de la demande et si- 
tuation du marché des matières premières (16 janvier - 31 mars). 

janvier - mai 1918 

16 N 1376 
« La vie en Allemagne » : rôle de l’Ukraine et de la Roumanie dans  
le ravitaillement allemand ; politique coloniale de l’Allemagne ;  
mouvement de l’offre et de la demande et situation du marché  
des matières premières (1er avril - 31 mai). 

mai - juin 1918 

16 N 1377 
« La vie en Allemagne » et rapports d’ordre économique sur ce pays ;  
le monde des affaires en Allemagne et la menace de guerre écono- 
mique (8 juillet 1918) ; mouvement de l’offre et de la demande, si- 
tuation du marché des matières premières (1er juin - 31 août). 

juin - septembre 1918 

16 N 1378 
La démobilisation économique en Allemagne (janvier 1919) ; mou- 
vement de l’offre et de la demande et situation du marché des  
matières premières (16 novembre - 31 décembre 1918) ; l’exploi- 
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tation allemande de la Belgique pendant le 1e semestre 1918, quel- 
ques chiffres ; procès-verbal de la deuxième séance du sous-comité  
d’Allemagne (3 juin 1919). 

novembre 1918 - septembre 1919 

16 N 1379 
Documents économiques et études provenant de la section de con- 
trôle du 5e. bureau de l’E.M.A. : les ressources actuelles des Empi- 
res centraux et les moyens de les restreindre, usines métallurgiques  
allemandes travaillant pour l’armée ; le dernier changement minis- 
tériel en Autriche et les rapports économiques de l’Autriche-Hon- 
grie avec l’Allemagne (13 décembre 1915), situation économique de  
l’Allemagne au début de 1916, renseignements sur la Suède et la  
Norvège (12 mai), remarques succinctes sur les résultats du blo- 
cus au cours du 1er semestre 1916, notes relatives aux importations  
des pays du nord limitrophes de l’Allemagne et au ravitaillement  
qu’ils fournissent à l’ennemi ; correspondance saisie à bord des  
« New Sweden » ,« Hellig Olaf » et « United Stades » ; situation fi- 
nancière de l’Allemagne et de la France, achats des empires cen- 
traux, matériel et munitions pendant la guerre ; étude statistique  
des pertes des armées allemande, française et renseignements sta- 
tistiques sur l’armée allemande. 

1915-1916 

II. — SUBDIVISIONS DE LA S.A.R. 
1. Contrôle postal 

16 N 1380-1381 
Organisation et fonctionnement des commissions de contrôle pos- 
tal : principes généraux et instructions, règlements des commissions  
de contrôle postal, militaires et civiles, relevé chronologique des ins- 
tructions ayant paru sur le timbre « moral » ; règles et conseils à sui- 
vre pour l’examen de la correspondance, établissement des rapports  
(listes des rubriques) ; application du retard systématique ; méthode  
à suivre pour l’examen chimique de la correspondance, rapports des  
laboratoires de chimie sur les lettres écrites à l’encre sympathique ;  
organisation des contrôles postaux alliés (anglais, américains, bel- 
ges et allemands). 

1914-1919 

16 N 1382-1387 
Personnel des commissions de contrôle postal. 

1916-1918 
1382-1384 Propositions, mutations, listes des membres des commissions. 
  ...............................................................................................................   916-1918 
1385-1387 Dossiers individuels, officiers et troupe  ...........................................   1416-1918 

16 N 1388-1390 
Rapports des commissions de contrôle postal de la Ire armée. 

 mars 1916 - janvier 1919 
 1388 Rapports  ..........................................................................   mars 1916 - juin 1917 
 1389-1390 Idem (1)  .....................................................................  juillet 1917 - janvier 1919 

(1) Les rapports du mois de mars 1918 manquent. 



 G.Q.G. 2e BUREAU 71 

16 N 1391-1397 
Commissions de contrôle postal de la IIe armée. 

mars 1916 - février 1919 

 1391-1392 Rapports  ..........................................................................   mars 1916 - avril 1917 
 1393-1394 Idem  ................................................................................... mai - décembre 1917 
 1395-1396 Idem  .................................................................................... janvier - juillet 1918 
 1397 Idem  ............................................................................. août 1918 – février 1919 

16 N 1398-1404 
Commissions de contrôle postal de la IIIe armée. 

mars 1916 - mars 1919 
 1398-1399  Rapports (voir également 16 N 1432)  .............................   mars 1918 - juin 1917 
 1400-1401 Idem  ............................................................................... juillet - décembre 1317 
 1402-1403 Idem (1) ........................................................................ janvier - septembre 1918 
 1404 Idem  ....................................................................... novembre 1918 - mars 1919 

16 N 1405-1410 
e Commissions de contrôle postal de la IV armée. 

mars 1916 - mars 1919 
 1405-1408 Rapports  ........................................................................   mars 1916 - juillet 1917 
 1407-1408 Idem  ................................................................................. août 1917 - avril 1918 
1409- 1410 Idem  ................................................................................. mai 1918 - mars 1919 

16 N 1411-1416 
Commissions de contrôle postal de la Ve armée. 

mars 1916 - janvier 1919 

 1411-1412 Rapports  .................................................................   mars 1916 - septembre 1917 
 1413-1414 Idem (2)  ......................................................................  octobre 1917 - avril 1918 
 1415-1416 Idem  .............................................................................. mai 1918 - janvier 1919 

16 N 1417-1423 
Commissions de contrôle postal de la VIe armée. 

mars 1916 - avril 1919 
 1417 Rapports (3)  ....................................................................   mars 1916 - avril 1917 
 1418-1419 1dem  .................................................................................  mai - septembre 1917 
 1420-1421 Idem  ........................................................................... octobre 1917 - mars 1918 
 1422-1423 Idem  ................................................................................  avril 1918 - avril 1919 

16 N 1424-1431 
Commissions de contrôle postal de la VIIe armée. 

mars 1916 - février 1919 
 1424-1425 Rapports  ..........................................................................   mars 1916 - avril 1917 
 1428-1427 Idem  ..................................................................................   mai - septembre 1917 
 1428-1429 Idem  ...........................................................................  octobre 1917 – mars 1918 
 1430-1431 Idem (4)  ......................................................................   avril 1918 – février 1919 

(1) Les rapports de février et mars 1918 manquent, voir c.p. de la VIe Armée 
(16 N 1421). 

(2) Lacunes pour avril 1918. Pour les sondages spéciaux de la correspondance de l’in- 
rieur adressée à la Ve armée. voir ci-dessous 16 N 1470. 

(3) Les rapporta de janvier 1917 manquent. 
(4) Les rapports de décembre 1918 manquent. 
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16 N 1432-1438 
Commissions de contrôle du D.A.L. puis de la VIIIe armée. 

mars 1916 - septembre 1919 

 1432 Rapports du détachement d’armée de Lorraine (1). 
  ...........................................................................................   mars - décembre 1916 
 1433-1434 VIlle armée   ...........................................................................   janvier - août 1917 
 1435 Idem  ........................................................................ septembre - novembre 1917 
 1436-1437 Idem  .........................................................................  décembre 1917 - août 1918 
 1438 Idem  ..............................................................   septembre 1918 - septembre 1919 

16 N 1439 
Commissions de contrôle de la IXe armée (DAN.). 

avril - juillet 1918 

16 N 1440-1447 
Commissions de contrôle de la Xe armée et armée d’Italie. 

mars 1916 - septembre 1919 

 1440-1441  Rapports (voir également 16 N 1432)  .......................   mars 1916 - janvier 1917 
 1442-1443 Idem  ...............................................................................   juillet - décembre 1917 
 1444-1445 Armée d’Italie  .........................................................   janvier 1918 - février 1919 
 1446-1447 Xe armée  ..................................................................   mai 1918 - septembre 1919 

16 N 1448-1470 
Rapports des commissions de contrôle postal : correspondance ci- 
vile et militaire. 

1916-1919 
 1448 Abbeville (Correspondance civile)  ...................................   juillet - octobre 1918 
 1448 Amiens (Intéresse les unités cantonnées dans la zone des étapes du 

G.A.N.  ........................................................................   janvier 1917 - mars 1918 
et octobre - novembre 1918 

 1449 Bar-le-Duc (zone des étapes du G.A.C. puis à partir de décembre 
1917 du G.A.E., correspondance civile à partir de septembre 1918). 

  ..................................................................................   avril 1917 - novembre 1918 
 1449 Beauvais (correspondance civile)  ...............................  septembre - octobre 1918 
 1450 Belfort (2)  ....................................................................   mars 1918 - février 1919 
 1451 Besançon (correspondance civile à partir de juillet 1918). 
  ........................................................................................   juin 1917 - janvier 1919  
  Ce dossier contient des rapports sur le camp de Valdahon (1917-1918). 
 1451 Bingen  ..................................................................................   janvier - avril 1919 
1452-1453  Boulogne  ........................................................   décembre 1916 - décembre 1918  
 1454 Calais (correspondance civile à partir d’août 1918). 
  .........................................................................   janvier 1917 - décembre 1918 (3) 
 1455 Châlons-sur-Marne (correspondance civile)  ..........   avril 1917 - décembre 1918 

Charleville : voir Sedan. 

(1) Le carton contient un petit dossier de rapports de la commission de contrôle  
postal des bureaux frontières D et M intéressant les IIIe et Xe armées (septem- 
bre - novembre 1916). 

(2) Les principaux chapitres des analyses sont : la correspondance militaire des  
fronts français, italien. et d’Orient, la correspondance civile, la situation écono- 
mique en France, l’opinion en Alsace française et annexée, à l’étranger, la cor- 
respondance des prisonniers de guerre français. 

3) Pour la période de mars à décembre 1915, voir ci-dessous la commission de Dun- 
kerque et pour août à octobre 1918, voir celle de la VIe armée (16 N 1). 
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 1456 Château-Thierry (D.E. du G.A.N., bureau civil). 
  ..................................................................................   février 1917 - juin 1918 (1) 
 1457 Chaumont (D.E. du G.A.C., contrôle postal civil, puis G.A.E., corres- 

pondance civile et militaire. civile à partir de juillet 1918). 
  ..................................................................................  avril 1917 - novembre 1918 
 1458 Commercy (correspondance civile)  .......................................   1-15 janvier 1919 
 1458-1459 Dunkerque (région fortifiée de Dunkerque et 36e C.A., contrôle pos- 

tal civil à partir d’août 1917)  .................................   mars 1916 - février 1919 (2) 
 1460 Epinal (correspondance civile)  ...............................   avril 1917 - décembre 1918 
 1460 Le Havre (correspondance civile à partir d’août 1918). 
  ........................................................................................   mai 1918 - février 1919 
 1461 Is-sur-Tille (compagnies auxiliaires italiennes : troupes et travail- 
  leurs, mai - septembre 1918 ; légionnaires et travailleurs russes en 
  France, février - mai 1918)  ..........................................................................  1918 
 1462 Kreuznach (correspondance civile)  ........................   décembre 1918 - mars 1919 
 1462 Landau (correspondance civile)  ..................................  janvier - septembre 1919 
 1462 Laon (correspondance civile)  ..............................   décembre 1918 - février 1919 
 1462 Lille (correspondance civile)  .................................   novembre 1918 - mars 1919 
 1462 Ludwigshafen (correspondance civile)  .......................  janvier - septembre 1919 
 1462 Lure (correspondance civile)  .............................................  juillet - octobre 1918 
 1462 Luxembourg (correspondance civile)  ............................   avril - septembre 1919 
 1462 Mayence (correspondance civile)  ...............................  janvier - septembre 1919 
 1463 Meaux (correspondance civile à partir de juillet 1918). 
  .................................................................................   mars 1917 – décembre 1918 
 1464 Melun (correspondance civile)  ............................................  avril - octobre 1918 
 1464 Merzig-sur-Sarre (correspondance civile)  ..........................   janvier - mars 1919 
 1464 Metz (3) ..................................................................... novembre 1918 - août 1919 

Ce dossier contient des rapports mensuels sur l’état des esprits en 
Lorraine. 

 1464 Montmédy (correspondance civile)  ..................    décembre 1918 - janvier 1919 
 1464 Mulhouse (3)  ..........................................................   novembre 1918 - août 1919 
 1465 Nancy (contrôle postal civil à partir de janvier 1918). 
  ..............................................................................   janvier 1917 - décembre 1918 
 1465 Oberstein (correspondance civile)  ......................   décembre 1918 - février 1919 
 1466 Paris-Nord  ................................................................................   avril - août 1919 
  Ce carton contient des rapports des commissions du contrôle postal 
  de Metz et Mulhouse et des extraits de lettres d’unités diverses. 
 1467 Pontarlier (correspondance civile)  ...................................   janvier - février 1919 

er  1467 Pontoise (correspondance civile) ; Château-Thierry (à partir du 1
  novembre)  ...............................................................   septembre - décembre 1918  
 1467 Rouen (correspondance civile à partir de septembre). 
  ...........................................................................................   avril - novembre 1918  
 1461 Sarrebrück (correspondance civile)  ............................  janvier - septembre 1919 
 1467 Sedan -Charleville (correspondance civile)  ........................   janvier - mars 1919 
 1467 Strasbourg (correspondance civile).......................... décembre 1918 - juillet 1919 
 1468 Toul  ..............................................................................  janvier – décembre 1918 
 1468 Trèves  ........................................................................................   septembre 1919 
 1468-1469 Troyes (bureau civil) (4)  .........................................   mai 1917 - novembre 1918 
 1469 Vesoul (D.E. sud du G.A.E., correspondance civile à partir de juillet 

(1918)  .........................................................................   avril 1917 - décembre 1918 
 1470 Rapports du contrôle postal de la correspondance venant de l’inté- 

rieur (région de l’Aisne, Bourges, Firminy, Lurcy, Montluçon, région  
parisienne, Roanne, Saint-Etienne, Unieux, Vienne). 

  ........................................................................................   févier - septembre 1918 

16 N 1471-1472 
Rapports de la commission de contrôle de la correspondance au  
bureau frontière W et zone britannique (prévôté de la mission mili- 
taire française attachée à l’armée britannique). 

mars - décembre 1916 

(1) Pour novembre - décembre 1918, voir Pontoise. 
(2) Pour la période d’octobre 1918 à janvier 1919, voir les rapports de la VIe ar- 

mée (16 N 1423). 
(3) Pour 1919. voir également Paris-Nord. 
(4) Pour le mois d’août 1918, le carton 1469 contient des rapports de contrôle pos- 

tal de la D.E. du G.A.C. 
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16 N 1473 
Bureau central militaire de Paris : mouvements des lettres, jour- 
naux, paquets, consignes des gares régulatrices. 

1914-1916 

16 N 1474 
Plaintes, réclamations adressées au contrôle postal, pour des let- 
tres interceptées, caviardées, perdues. 

1918 

16 N 1475-1482 
Adresses et renseignements militaires relevés dans des correspon- 
dances adressées à des prisonniers allemands et austro-hongrois  
en France. 

1915-1918 
 1475-1478 Collection .............................................................................................. 1915-1916 
1479-1482 Idem ....................................................................................................... 1917-1918 

16 N 1483-1484 
Contrôle télégraphique et téléphonique : instructions et principes, 
correspondance diverse, code télégraphique secret à l’usage des 
S.R. et C.P. ; rapports sur des conversations téléphoniques abusi- 
ves ou indiscrètes, pour enquêtes et sanctions ; contrôle de la pho- 
tographie, surveillance de la presse et des correspondants de presse. 

1914-1919 

2. Service spécial 
Bureau (service) du moral « affaires politiques » et propagande 
aérienne. 

a Service du moral 
16 N 1485-1486 

Rapports généraux de quinzaine puis mensuels sur l’état moral de 
l’armée, établis par le service du moral. 

1916-1918 
16 N 1487-1488 

Rapports décadaires et comptes rendus téléphoniques sur les D.I. 
(extraits des rapports du contrôle postal). 

mai 1918 - mars 1919 
16 N 1489-1509 

Comptes rendus des chefs d’unités relatifs au moral des troupes. 
 1917-1918 

 1489-1490 Comptes rendus relatifs aux armées (1) et à leurs éléments et ser- 
  vices  ..........................................................................   octobre 1917 - juillet 1918 
 1491 Idem  ...............................................................................   juillet - décembre 1918 
 1492.1493  Comptes rendus relatifs aux C.A. et à leurs éléments. 
  .......................................................................................   octobre 1917 - mai 1918 
 1494 Comptes rendus relatifs aux divisions d’infanterie, infanterie colo- 
  niale, divisions marocaines, polonaises, divisions de cavalerie, de ca- 
  valerie à pied  ...............................................................  octobre - décembre 1917 
 1495-1496 Idem  ........................................................................................   janvier - juin1918 

(1) Les comptes rendus de la IXe armée manquent. 
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 1497-1499 Idem .................................................................................   juillet - décembre 1918 
 1500-1501 Comptes rendus relatifs aux régiments d’infanterie. 
  .......................................................................................  octobre 1917 - juin 1918 
 1502-1503 Idem.................................................................................   juillet - décembre 1918 
 1504-1505 Régiments d’infanterie territoriale  ....................   octobre 1917 - décembre 1918 
 1506 Bataillons de chasseurs à pied  ...........................   octobre 1917 - décembre 1918 
 1507 Troupes coloniales : infanterie coloniale, zouaves, tirailleurs, et tou- 

tes les troupes de couleur (sénégalais, malgaches, indochinois), lé- 
gion russe  ...........................................................   octobre 1917 - décembre 1918 

 1508-1509 Comptes rendus relatifs aux régiments de cavalerie. 
  .............................................................................   octobre 1917 - décembre 1918 

16 N 1510-1518 
Fiches sur le moral des unités combinant les renseignements des  
comptes rendus des chefs de corps et ceux du contrôle postal. 

1917-1918 

 1510 Eléments d’armée (y compris l’armée d’Italie) et de corps d’armée. 
  ............................................................................................................... 1917-1918 
 1511 Eléments de divisions (1 à 25) ............................................................. 1917-1918 
 1512-1513 Idem (25 à 170) ......................................................................................1917.1918 
 1514-1515 Régiments d’infanterie (1 à 148) ......................................................... 1917-1918 
 1516 Régiments territoriaux (5 à 326) .......................................................... 1917-1918 
 1517 Bataillons de chasseurs ; infanterie coloniale, légion étrangère, 

zouaves, tirailleurs, troupes noires ........................................................ 1917-1918 
 1518 Régiments de cavalerie.......................................................................... 1917-1918 

16 N 1519-1527 
Actes collectifs d’indiscipline et incidents divers. 

1916-1918 

 1519-1520 Rapports relatifs aux incidents de Châlons-sur-Marne (mai 1916), me- 
sures de discipline, rétablissement du contrôle de la correspondance ; 
dossiers du 242e R.I.. des 69e, 70e, 71e et 72. D.I.  .............................   1916-1917 

 1521-1523 Renseignements sur les actes collectifs d’indiscipline. 
  ...................................................................................  janvier 1917 - janvier 1918 
 1524-1525 Pourcentage des actes d’indiscipline dans les armées, historique jour- 

nalier, pourcentage des unités dans lesquelles les troubles ont eu 
lieu, trains de permissionnaires  .........................................................   1917-1918 

 1526-1527 Actes d’indiscipline dans les régiments d’infanterie : fiches indivi- 
duelles  .................................................................................................   1917-19\8 

16 N 1528 
Comptes rendus sur le moral : régiments infanterie cavalerie ; 
renseignements sur le moral des alliés.  

1917-1918 

16 N 1529 
Collaboration entre les ministères de l’intérieur et de la guerre,  
et le G.Q.G., pour l’étude du moral aux armées et à l’intérieur ;  
service du moral : aménagement des cantonnements, éléments in- 
désirables ; coopératives, habillement ; enquêtes relatives aux fra- 
ternisations avec l’ennemi, à divers incidents (1918) ; extraits des  
rapports des chefs d’unités (octobre 1918 - mars 1919) ; opinions 
exprimées par les combattants sur l’offre d’armistice ; état d’es- 
prit des populations, notamment en Lorraine après l’armistice,  
lutte contre la propagande ennemie. 

1917-1919 
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16 N 1530-1534 
Comptes rendus des chefs d’unités sur le moral des troupes 
en 1919 (1). 

1919 
 
 1530 Correspondance diverse, comptes rendus et extraits des comptes ren- 
  dus..................................................................................  janvier – septembre 1919 
 1531-1532 Gouvernement militaire de Paris, groupe d’armées Fayolle, armées 

(Ire à Xe)...................................................................................  janvier - avril 1919 
 1533 Armées, C.A., D.I.,......................................................................   avril - mai 1919 
 1534 Idem  .........................................................................................  juin - juillet 1919 
  

16 N 1535 
Renseignement sur L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, sur l’Alsace- 
Loraine (bulletin économique et financier). 

1917-1918 

b « Affaires politiques » 
  

16 N 1536-1537 
Etat moral à l’intérieur – Documentation reçue de l’E.M.A. 2e bu- 
reau : bulletins confidentiels résumant la situation morale à l’in- 
térieur, extraits des rapports mensuels (action pacifiste, mouve- 
ment gréviste et syndicaliste, contigents russes) et bulletins 
journaliers des événements importants parvenus à la connaissance 
de l’E.M.A. 

1917 -1919 

16 N 1538-1539 
Documentation reçue du ministère de l’intérieur : rapports des  
préfets, rapports mensuels de la sûreté générale. 

1917-1918 
 

 1539 Rapports sur les mouvements ouvrier, socialiste, anarchiste et paci- 
fiste, surveillance des établissements et usines travaillant pour la 
défense nationale ; révolutionnaires russes en France et événements 
de Russie ; lettre d’un professeur interné au camp de Rastatt : ré- 
futation des accusations du « Matin » à propos du traitement des 
prisonniers de guerre en Allemagne (17 janvier 1917), conférence de 
groupes socialistes juifs (21 février), opinions des militants ouvriers 
sur la révolution russe (24 mars) ; lettre de civils concernant le mou- 
vement pacifiste, réponses aux appels adressés par le journal 
 « Ce qu’il faut dire », notamment réponses de Pierre Loti (décem- 
bre 1916), de jean Aicard (1er janvier 1917) et de Romain Rolland (21 
janvier et 24 février 1917). 

16 N 1540-1542 
Comptes rendus de la sûreté et de la gendarmerie, rapports divers 
sur le moral de la population civile, notamment dans la zone des 
armées, influence de l’état d’esprit de l’intérieur sur celui des trou- 
pes, bruits alarmistes, propagande ennemie et française les cantonne- 
ments de troupes au repos et dans les trains de permissionnaires 
(2), tracts et brochures pacifistes saisis ; rapports sur l’opinion à 
l’intérieur et la propagande pacifiste. 

1917-1918 

(1) Voir également cartons 1488 et 1529, ainsi que les archives des commissions de 
contrôle postale ci-dessus. 
(2) Voir également ci-dessus carton 1529. 
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16 N 1543-1544 
Mouvements sociaux, réunions syndicales, grèves à l’intérieur et 
dans la zone des armées : renseignements de toute origine (sûreté 
nationale, gendarmerie, bulletins confidentiels de l’E.M.A.). 

1917-1918 
16 N 1545 

Copies de lettres de militants pacifistes et révolutionnaires ou 
adressées à eux. 

septembre 1915 - janvier 1918 
16 N 1546-1548 

Menées pacifistes, propagande défaitiste ou révolutionnaire ; sur- 
veillance des individus, notamment des militaires suspects de pro- 
pagande pacifiste ou antimilitariste, surveillance des syndicats, 
comptes rendus de réunions, manifestes, tracts et brochures, ex- 
traits de lettres saisies ; agences de désertion, maladies provoquées 
ou simulées ; rapports d’enquêtes (1). 

1916-1919 
16 N 1549-1550 

Enquêtes diverses, suspects de pacifisme. 
1916-1918 

16 N 1551-1559 
Documentation diverse provenant du contrôle postal. 

1915-1919 
1551-1552 Lettres saisies de militaires  ................................................................  1916-1918 
1553-1554 Notes de principes sur le fonctionnement des commissions notam- 

ment : surveillance de la correspondance des militaires étrangers 
et celle destinée aux marraines ; travailleurs étrangers (bulgares, 
italiens, portugais et coloniaux (indochinois, malgaches, chinois), 
correspondance commerciale, cartes postales illustrées envoyées à 
l’étranger ; dépistage des indiscrétions militaires ............................... 1915-1919 

 1555 Principes du contrôle de la correspondance des militaires africains, 
malgaches, annamites (avec extraits de lettres), de la correspon- 
dance par intermédiaires neutres avec les pays occupés par l’enne- 
mi, des valeurs et de la correspondance financière ; extraits de la 
correspondance émanant notamment des régions envahies ; lettre 
ouverte adressée à Clemenceau (dossier 5, 7 juin 1918) ..................... 1916-1918 

1556-1557 Réclamations émanant notamment de parlementaires et de fonc- 
tionnaires au sujet de lettres ouvertes par erreur ; instructions dis- 
pensant du contrôle postal la correspondance des membres du gou- 
vernement, des diplomates et des parlementaires, lettres saisies, ren- 
seignements divers sur l’ennemi, en particulier : comptes rendus 
de bombardement par avions et zeppelins, atterrisage de ballons ou 
avions ennemis, explosions, déraillements .......................................... 1916-1918 

1558-1559 Occupation des pays rhénans : renseignements du contrôle postal 
et de diverses origines ; organisation de l’occupation allemande en 
France en 1871-1873, organisation administrative de la Rhénanie, 
bulletin de renseignements périodique n° 1 (décembre 1918) sur la 
situation générale en Allemagne, note sur l’industrie allemande et 
le programme Ebert ; bulletins d’information des armées (IVe e, VIII  
et Xe) ; bulletins de presse étrangère ; notes diverses : régime de 
l’occupation américaine, état d’esprit de la bourgeoisie à Mayence, 
état de l’opinion en territoire occupé vis-à-vis des Français et des 
Américains, la question du Luxembourg, sentiments de la popula- 
tion alsacienne, prospectus de propagande allemande distribué dans 
le duché de Bade à l’adresse des Alsaciens-Lorrains pour une Alsace- 
Lorraine neutre et libre; carte des zones d’occupation en Allema- 
gne ; aperçus sur les procédés de propagande du bolchévisme, cor- 
respondance diverse, résumés analytiques du contrôle postal, ordres 
de saisies de presse ..................................................  novembre 1918 - août 1918 

(1) Le carton 1547 contient des listes noires de maisons, personnes et sociétés de na- 
tionalité ennemie, placées sous le contrôle de l’ennemi ou suspectes de favoriser 
le commerce de celui-ci. 
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16 N 1560-1568 
Presse. 

1915-1918 
 1561 Contrôle de la presse, orientation à lui donner, consignes générales 

et instructions émanant notamment du ministère de la guerre et 
du général commandant en chef, renseignements sur les journaux 
et sur les publications périodiques pacifistes  ....................................  1917-1918 

1562-1563 Ordres et comptes rendus de saisies .................................................... 1917-1918 
 1564 Journaux et lettres en langue russe ...................................................... 1917-1918 
 1565 Extraits de presse étrangère classés par pays (Allemagne, Amérique, 

Angleterre, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Hollande, Hongrie, 
Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Suède, Suisse, Uruguay). 

 ..........................................................................................   juillet - décembre 1915 
1566-1567 Coupures de presse : questions sociales, mouvements ouvrier, socia- 

liste et pacifiste, propagande défaitiste, problèmes de la paix, affai- 
res Malvy et Caillaux, bolchevisme, divers .........................................1917-1918 

 1566 Rapports d’échoppages ...................................  septembre 1917 - novembre 1918 

c Propagande aérienne 

16 N 1569-1570 
Instructions générales et notes de principe concernant la propa- 
gande française ; exemplaires de tracts et de journaux destinés 
aux Allemands et aux Alsaciens-Lorrains, comptes rendus d’opéra- 
tions de propagande aérienne et résultats obtenus ; propagande 
par radios ; rapport adressé par un prisonnier allemand au minis- 
tère de la guerre : « révolutionnez l’Allemagne », menace allemande 
contre les aviateurs lançant des écrits subversifs. 

1917-1918 
16 N 1571 

Propagande alliée : exemplaires de tracts, de brochures et de cartes 
postales destinés aux Allemands et aux populations des pays en- 
vahis. 

1917-1918 

Aux archives sont Joints 5 albums de tracts. 

16 N 1572-1573 
Tracts et brochures français adressés en leur langue aux Allemands, 
Slovènes, Croates, Tchécoslovaques, Roumains, Polonais, Serbes et 
Magyars ; tracts allemands destinés aux Français. 

1918 

16 N 1574 
Propagande ennemie : comptes rendus de lancement de tracts et 
de journaux, exemplaires de ceux-ci (propagande allemande, pro- 
positions de paix soviétiques, « la Gazette des Ardennes »). 

1917-1918 

3. Circulation 

16 N 1575-1578 
Organisation du service de la circulation ; organisation, règlemen- 
tation et contrôle de la circulation, limite de zone des armées, zones 
spéciales ; circulation de l’alcool. 

1915-1919 
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16 N 1579 
Circulation : pièces de principe, cas d’espèce (notamment inspec- 
teurs des troupes italiennes et indigènes en France, correspondants 
de presse et parlementaires) ; retrait de laissez-passer délivrés aux 
officiers russes. 

1915-1919 
16 N 1580 

Principe de la circulation dans les pays ennemis occupés ; con- 
trôle dans les gares, demandes d’autorisation d’embarquement, or- 
ganisation du bureau militaire de surveillance des étrangers, créa- 
tion du bureau militaire interallié. 

1915-1919 
16 N 1581-1582 

Documents de principe concernant la circulation et le rapatrie- 
ment entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les pays 
rhénans, les réfugiés et les suspects, infractions à la circulation. 

1917-1919 
16 N 1583 

Documents de principe et correspondance diverse concernant les 
centres de rapatriements, les dépôts de triage et la garde de la 
frontière franco-belge. 

1918-1919 
16 N 1584-1585 

Documents de principe et correspondance diverse concernant la 
circulation et les rapatriements en Alsace-Lorraine, instructions 
administratives concernant les Alsaciens-Lorrains d’origine fran- 
çaise, admission des Alsaciens-Lorrains dans l’armée française, bro- 
chure d’un officier alsacien : « l’Alsacien évacué », l’administration 
en Alsace-Lorraine et ses rapports avec l’autorité militaire ; circu- 
lation des membres de la société de secours aux blessés, des 
familles militaires, des parlementaires, des militaires et diplomates 
étrangers et des mariniers, recensement des congréganistes étran- 
gers. 

1915-1919 
16 N 1586-1588 

Documents de principe et correspondance diverse concernant la 
circulation et la surveillance des étrangers (notamment correspon- 
dants de presse, ouvriers), le régime des passeports. 

1914-1919 
16 N 1589 

Documents de principe, circulaires de signalement de suspects et 
correspondance diverse concernant la surveillance et la circulation 
des étrangers, note sur les conditions de séjour des étrangers en 
France pendant la guerre, carnets d’étranger, circulation et séjour 
des étrangers dans la zone des armées. 

1915-1916 
16 N 1590-1591 

Documents de principe et correspondance diverse concernant la 
circulation des Américains, militaires et civils (Y.M.C.A., croix- 
rouge), les permissions des Américains en France. 

1917-1919 
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Section d’information 

16 N 1592-1593 
Organisation du service : notes, prescriptions et correspondance 
diverse, notamment note du 25 février 1918 règlant le service de 
l’officier informateur aux armées et définissant son rôle, lettre du 
président du conseil, du 23 août 1918, détachant le commandant 
Henry Bordeaux et le lieutenant Madelin à la section historique 
de l’E.M.A.. 

novembre 1915 - octobre 1919 
16 N 1594-1596 

Personnel : documents de principe et correspondance diverse (1), 
relations des officiers avec les correspondants de guerre de la presse 
internationale. 

1917-1919 
16 N 1597 

Documents de principe et instructions pour les officiers, rapports 
du commandant Bordeaux sur le fonctionnement du service d’in- 
formation aux armées avec, en annexe, l’historique de la section 
d’information et des renseignements sur la propagande et le ser- 
vice d’information en Allemagne, comptes rendus d’officiers infor- 
mateurs sur leur activité, fonctionnement de la presse aux armées ; 
documents sur la guerre en vue de la propagande française. 

1917-1919 

16 N 1598 
Bulletins de la section d’information du G.Q.G. 

novembre 1917 - juillet 1919 

16 N 1599 
Correspondance diverse concernant le bulletin d’information. 

février 1918 - août 1919 

16 N 1600-1616 
Documents et récits pour servir à l’information. 

1914-1919 
1600-1601 Notices sur les fourragères (B.C.P., groupes cyclistes, infanterie 

coloniale, infanterie légère d’Afrique, R.I.T., zouaves, tirailleurs, 
régiments mixtes, légion étrangère, bataillons somalis, sénégalaise, 
malgaches, fusiliers-marins, légion russe, aviation, R.A.C., 
R.A.C. coloniale, R.A.T., R.A.L., régiments de génie et d’infanterie 
métropolitaine, tanks, auto-canons, auto-mitralleuses)  ..............................   1919 

1602 Récits anecdotiques sur les opérations ; service de renseignements 
de Saint-Lambert-sur-Loire et service des Alsaciens-Lorrains : récits 
de guerre alsaciens-lorrains, enquête sur l’opinion politique des 
prisonniers de guerre polonais ; renseignements sur l’armée alle- 
mande ; études sur l’Alsace-Lorraine : les droits historiques de la 
France, les relations avec l’Allemagne, les Alsaciens-Lorrains dans 
l’armée allemande  ..............................................................................  1916-1918 

1603 Résumés des opérations aériennes, communiqués à la presse, études, 
articles, et travaux divers concernant les opérations et l’Allema- 
gne  ...................................................................................   août 1914 - mars 1915 

1604-1605 Idem  ..................................................................................   août 1915 - août 1916 

(1) Le carton 1596 contient un dossier de renseignements confidentiels sur la presse. 
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 1606-1607 Idem  .......................................................................   septembre 1916 - mars 1917 
 1608 Idem, notamment : les armées françaises en Italie, conférence du 

lieutenant Madelin sur l’Alsace-Lorraine (septembre 1917), mémoire 
sur l’amalgame de 1793 à 1918 ...................................  août 1917 -  février 1918 

 1609-1610 Idem ...................................................................................  mars 1918 - juin 1918 
 1611-1612 Idem ........................................................................................  juin - octobre 1918 
 1613 Idem .............................................................................. octobre 1918 - avril 1919 
 1614 Idem .....................................................................................................  1916-1917  
 1615 Idem ............................................................................................................... 1918 
 1916 Situation intérieure de nos ennemis, armées allemande et autri- 

chienne, pillages et violation des droits par l’armée allemande, si- 
tuation sur les fronts extérieurs ; bulletins du comité de restriction 
des approvisionnements et du commerce de l’ennemi (ravitaille- 
ment des Empires centraux pendant l’armistice, situation écono- 
minique, marché du travail, régime de transition en Allemagne, 
le problème de la socialisation de la production, la question des 
matières premières, les avantages que l’Allemagne espérait retirer de 
« la paix allemande » de l’est, la conférence de Salzbourg ; informa- 
tions économiques concernant les alliés  ...........................................   1916-1919 

16 N 1617-1619 
Offensives allemandes et renseignements sur l’Allemagne. 

1917-1918 
 1617 Offensive allemande du 21 mars, bataille entre Oise et Somme, ma- 

nœuvres de von Hutier .................................................................................. 1918 
 1618 Offensives allemandes des 27 mai, 9 juin et 15 juillet, contre-offen- 

sive française et offensive franco-anglaise du 8 août 1918  ......................... 1918 
 1619 Offensive allemande du 26 septembre, effectifs et pertes de l’armée 

allemande, moral des troupes, directives données à cette armée, 
chemins de fer d’Alsace-Lorraine, cartes ...........................................  1917-1918 

16 N 1620-1628 
Service des missions de presse aux armées. 

1917-1919 
 1620-1621 Constitution, organisation. fonctionnement et administration du ser- 

vice, personnel, matériel,comptabilité ................................................  1917-1918 
 1621-1622 Documents pour servir à l’information et renseignements divers 

transmis aux missions concernant notamment les actions d’éclat et 
les opérations alliées, les batailles de l’Aisne et des Flandres. 

  .............................................................................................................   1917-1918 
 1623 Correspondants étrangers et alliés, mission de presse provisoire, 

visites de parlementaires ....................................................................   1917-1918 
 1624-1625 Correspondance générale, directives données à la presse, notes et 

prescriptions diverses ..........................................................................  1917-1919 
 1626 Missions de presse française et anglaise : correspondance générale. 
  .............................................................................................................   1918-1919 
 1627-1628 Missions de presse américaine : correspondance générale, adminis- 

tration. renseignements sur le problème alsacien-lorrain ; articles de 
presse des correspondants de la mission d’Italie ; revues de 
presse . .................................................................................................  1917-1919 

16 N 1629 
Presse : orientation et contrôle de la presse, documents de principe, 
correspondance courante, traductions de télégrammes chiffrés 
provenant de Londres. 

1918-1919 
 

16 N 1630 
Documents concernant la presse et la propagande (notamment à 
l’étranger) ; étude d’Henry Bordeaux : « Le Plessis-de-Roye », com- 
bats des 30 mars - 9 avril, 10-21 août 1918 ». 

1915-1918 

7 
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16 N 1631 
Radiotélégrammes et revues de presse diffusés par la section d’in- 
formation ou reçus du G.Q.G. 

1916-1917 

16 N 1632-1635 
Voyages au front. 

1915-1919 
 1832-1833 Correspondance courante  ..................................... décembre 1915 - janvier 1918 
 1834-1635 Idem  ...........................................................................   février 1918 - juillet 1919 

16 N 1636 
Correspondance avec les attachés militaires : renseignements con- 
cernant les opérations, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, le Maroc. 

décembre 1915 - août 1919 

16 N 1637-1640 
Bulletins des armées de la République. 

août 1914 - novembre 1917 

Section des Relations avec les Administrations Civiles 
(S.R.A.C.)

16 N 1641.1642 
Cahiers d’enregistrement de la correspondance expédiée et reçue 
avec statistiques. 

1917-1919 

16 N 1643-1644 
Répertoires alphabétiques et correspondance courante concernant 
les enquêtes ministérielles. 

1917-1919 

16 N 1645 
Contrôle parlementaire : correspondance générale, documents con- 
fidentiels, voyages de parlementaires et enquêtes. 

1917-1919 

16 N 1646-1656 
affaires civiles. 

1916-1919 
 1646-1647 Correspondance reçue des ministères, des préfectures et de particu- 

culiers, concernant notamment les demandes et les plaintes de la 
population, les mesures d’intérêt général et les réfugiés. 

   .........................................................................  novembre 1916 - septembre 1917 
 1648-1649 Idem  ........................................................................    septembre 1917 - mai 1918 
 1650-1651 Idem  ...................................................................................  mai - novembre 1918 
 1652 Idem  ....................................................................  novembre 1918 - octobre 1919 
 1653-1654 Correspondance expédiée concernant les même sujets. 
  ...................................................................................   novembre 1916 - mai 1918 
 1655-1656 Idem  .............................................................................   mai 1918 - octobre 1919 

16 N 1657-1658 
Correspondance et pièces de principe relatives à des questions di- 
verses : sépultures militaires et cimetières allemands en France, 
monuments commémoratifs, théâtre au front, désordres causés par 
des ouvriers, analyse d’extraits de journaux concernant les grèves 
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de juin 1919, D.C.A., cherté de la vie, agriculture, chasse, résumés 
hebdomadaires de notes, circulaires et décisions de la direction 
des chemins de fer, administration des pays rhénans. 

1914-1919 

16 N 1659-1660 
Correspondance reçue du comité interministériel pour aider à la 
reconstitution des régions envahies ou atteintes par les faits de 
guerre : travaux préparatoires, ordres de jour, rapports et procès- 
verbaux des séances ; documents divers concernant la réoccupa- 
tion des régions libérées. 

1916-1918 

16 N 1661-1663 
Comptes rendus des séances et correspondance diverse concernant 
la commission ministérielle des villes bombardées, le comité spé- 
cial pour la reconstitution des moyens d’habitation, le comité spé- 
cial de reconstitution des régions envahies, le comité consultatif 
d’action économique, les comités du « secours national » et du 
« village reconstitué », documents de principe et documents divers 
concernant les régions libérées et la réorganisation des territoires 
reconquis, aide apportée aux populations, liste d’habitants récupé- 
rés, ravitaillement. 

1916-1919 
16 N 1664-1665 

Alsace-Lorraine : évacuation éventuelle des populations du front de 
Lorraine et de la Haute-Alsace, correspondance et documents de 
principes concernant l’administration, bulletins officiels d’Alsace et 
Lorraine, problèmes posés par la « désannexion ». 

1916-1919 
16 N 1665-1669 

Pays rhénans (1). 
1918-1919 

 1665-1666 Documents de principe et correspondance générale relatifs au con- 
trôle administratif, renseignements sur la situation politique et 
l’état d’esprit ; procès-verbaux des séances de la commission in- 
teralliée de Paris pour les territoires rhénans et de la commission 
interalliée pour l’administration de ces territoires, bulletins de l’ar- 
mée d’occupation du Palatinat, bulletin des affaires civiles (Xe 

armée) .............................................................  novembre 1918 - septembre 1919 
 1667 Personnel, rapports avec les autorités militaires allemandes, ravi- 

taillement civil, récupération de matériel, commission interalliée 
permanente d’armistice (Spa)  ...........................   novembre 1918 - octobre 1919 

 1668 Propagande et état des esprits dans les pays occupés et en Alsace- 
Lorraine, censure, principes du contrôle postal, situation politique 
et économique, élections, grèves, spartakisme (traduction de tracts 
de propagande destinées aux troupes d’occupation alliées), mani- 
festation et incidents de Kaiserslautern ; limites des zones mili- 
taires, circulation .................................................  novembre 1918 - octobre 1919 

 1669 Trafic commercial, contrôle financier des territoires occupés, chan- 
ges, organisation économique, régime des chemins de fer, naviga- 
tion, question des frontières ................................  novembre 1918 - octobre 1919 

16 N 1670 
Correspondance diverse, affiches concernant le Palatinat, la Bel- 
gique et le Luxembourg. 

novembre 1918 - août 1919 
(1) Certains documents concernent également l’Alsace-Lorraine et le Luxembourg. 
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16 N 1671-1708 
Ordres et instructions relatifs aux opérations, 

1914-1919 
 1671 [Dossiers 1 à 3] Répertoire (2 août 1914 - 9 décembre 1918) ; [d. 4] 

extraits du répertoire : groupe d’armées (4 octobre 1914 - 3 août 
1916) ; ministre (2 août 1914 - 2 août 1916) ; armées alliées (7 août 
1914 - 18 juillet 1916) ; répertoire d’ordres concernant les dispositifs 
de mines (16 août 1914 - 14 mai 1916). 

 1672 [Dossier 1 à 2] Répertoire des ordres et instructions : duplicatum 
avec les numéros des plaques photographiques (2 août 1914 - 5 mai 
1917) ; [d. 3] documents ne se trouvant pas dans la série générale 
(3 août 1914 - 3 avril 1915). 

 1673 Relevé chronologique et analyse succincte des principaux ordres, 
instructions et directives concernant les opérations  .........................   1914-1918 

 1674 Ordres et instructions (1) : le général chef d’état-major général 
prend le commandement en chef des armées de la République (5 
août 1914) ; instruction au corps de cavalerie et au 2e C.A. pour la 
pénétration en territoire belge ; entrée des troupes françaises en 
Alsace, proclamation du général en chef aux habitants de l’Alsace ; 
instruction générale n° 1 : « rechercher la bataille, toutes forces 
réunies,la droite appuyée au Rhin par un mouvement offensif gé- 
néral » ; instructions aux Ire, IIe, IIIe, IVe et Ve armées, idée de la 
manœuvre escomptée pour l’armée anglaise ; nécessité d’attendre 
l’appui de l’artillerie et d’éviter l’usure prématurée de la troupe ; 
protestation adressée par le général Joffre au ministre de la guer- 
re, notamment contre l’ordre donné par celui-ci d’armer la plane 
de Dijon par un prélèvement fâcheux sur les approvisionnements : 
« ma responsabilité devant le gouvernement et le pays est assez 
grande pour que je ne puisse accepter celle qui résulterait des 
décisions prises tout à fait en dehors de moi et sans qu’on m’en 
aie prévenu » ; ordres pour préparer l’investissement du camp re- 
tranché de Metz ; batailles de Morhange (20-22 août), de Charleroi 
(22-24 août) ; la manœuvre stratégique est terminée, la parole est 
maintenant aux exécutants : (c’est une question de valeur de com- 
mandement et de troupe ; « les craintes que les journées précé- 
dentes m’avalent inspirées sur l’aptitude offensive de nos troupes 
en rase campagne ont été confirmées », manque de coordination 
entre l’infanterie et l’artillerie (23 et 24 août) ; constitution de la 
VIe armée destinée à agir sur l’aile droite ennemie ; bataille de 
Guise ; ordre de repli général de nos troupes « en évitant toute 
action décisive, de manière à durer », « en prenant le champ né- 
cessaire en arrière » ; bataille de la Marne (6 - 13 septembre). 

  ...................................................................................   2 août - 14 septembre 1914 
 1675 Début de la première bataille de l’Aisne (15 septembre 1914), ba- 

taille de Flirey, première bataille de Picardie (22-26 septembre) ; les 
attaques sur les organisations défensives exigent une consomma- 
mation de munitions de 75 hors de proportion avec les disponibi- 
lités ; ordre de donner les instructions les plus strictes pour l’éco- 
nomie des munitions d’artillerie ; attaques allemandes en Argonne, 

(1) Les documents de cette série des « ordres et instructions » ont été publiés 
pour la plupart dans les volumes de pièces annexes des Armées Françaises 
dans la Grande Guerre, dont les grandes divisions chronologiques sont : 
Tome I : août - novembre 1914 Tome V : les Opérations de 1917 

 Tome II : novembre 1914 - mai 1915 Tome VI : Les Opérations de 1918 
 Tome III : mai 1915 - janvier 1916 Tome VII : Les Offensives de 1918 
 Tome IV : Verdun et la Somme (1918) Tome VIII : L’Armée d’Orient. 
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première bataille d’Artois ; impossibilité d’envoyer une D.I. au se- 
cours de l’armée belge assiégée dans Anvers, dispositions pour re- 
placer l’armée britannique à la gauche des armées françaises, note 
sur l’entente directe à réaliser entre le maréchal French et le gé- 
néral Foch ; nécessité de soustraire les troupes aux effets de l’ar- 
tillerie ennemie (abris et tranchées) ; première bataille des Flandres 
(bataille de l’Yser et d’Ypres), 13 octobre - 13 novembre ; nécessité 
de reconstituer des réserves d’armée ; notes relatives à l’emploi de 
l’artillerie, à l’organisation d’une réserve d’artillerie de gros cali- 
bres, mode d’emploi de l’infanterie dans l’attaque des positions 
organisées  .......................................................   14 septembre - 5 décembre 1914 

1676 Instructions visant la reprise de l’offensive, première bataille de 
Champagne (à partir du 16 décembre 1914), nécessité de hâter l’ar- 
rivée sur le continent des renforts anglais instruits ; note du 2 
janvier 1915 sur l’offensive (ordre et méthode) : donner aux opé- 
rations un développement plus ralenti et plus méthodique : né- 
cessité d’une seconde ligne de défense; note sur le moral des 
troupes : réagir contre la lassitude et le relâchement par l’action 
personnelle des chefs et l’amélioration des conditions matérielles ; 
nécessité d’augmenter le nombre des troupes anglaises ; début des 
attaques en Champagne : Perthes - Beauséjour (16 février) ; atta- 
ques sur Vauquois, sur les Eparges ; note à la IVe armée sur la 
nécessité de neutraliser l’A.L. ennemie: « Ce n’est pas en sacri- 
fiant des hommes que vous aboutirez mais en protégeant d’une fa- 
çon complète les attaques d’infanterie au moyen de votre artille- 
rie » (27 février) ; attaque en Champagne au bois Sabot (7 mars) 
et dernière attaque de la IVe armée de Champagne (16 mars) ; échec 
de l’attaque brusquée en Woëvre par insuffisance de préparation 
(5-14 avril), notes sur les conditions de préparation et d’exécution 
des attaques (méthodiquement organisées), sur les buts et les con- 
ditions d’une offensive d’ensemble (rapidité et continuité), 10 et 16 
avril ..................................................................  6 décembre 1914 - 25 avril 1915 

1677 Note sur la première attaque allemande avec gaz asphyxiants sur 
le front d’Ypres (22 avril 1915) ; début de la deuxième bataille 
d’Artois (9 mai) ; ordre au général Foch d’insister auprès du maré- 
chal French pour obtenir la relève de D.I. françaises par les An- 
glais et auprès de la X. armée pour conserver à son offensive un 
caractère très net d’intensité et de continuité ; l’opération en cours 
a démontré la possibilité de percer le front allemand, il est néces- 
saire de préparer dès maintenant la réalisation d’une attaque d’ar- 
mées combinées, première expérience d’emploi de nappes gazeuses 
asphyxiantes à la IIe armée ; attaque d’ensemble de la Xe armée 
(Vimy, Carency : 16 juin) ; notes au ministre : nécessité d’une di- 
rection de la coalition au moment où la retraite des armées rus- 
ses impressionne les alliées, intérêt d’une action puissante en France 
et inconvénient de laisser les Britanniques porter leur effort hors 
de France ; « l’impression se généralise que la guerre du côté des 
alliés n’est pas conduite » : remède proposé, conduite d’ensemble de 
la guerre au G.Q.G. français (24 juin), notes sur la nécessité d’une 
direction de la coalition, sur l’inaction, d’ordre politique, de l’ar- 
mée serbe ; affaire du Bois-le-Prêtre ; la mise au repos des unités 
est indispensable, réagir contre la tendance à donner une fenêtre 
sur le front à un trop grand nombre de D.I., avoir des réserves 
et éviter le mélange des unités, mesures pour réaliser la surprise 
(8 et 18 Juillet) ; lettres au sujet de l’opération des Dardannelles ; 
instruction sur le rôle des places fortes (elles ne doivent en au- 
cun cas être défendues pour elles-mêmes) ; les coûteuses opérations 
du Linge, suppression des restrictions à la consommation de mu- 
nitions de 75 (6 août) ........................................................   25 avril - 5 août 1915 

1678 Instruction générale sur le rôle des places fortes ; obus incen- 
diaires : obus Job, alliage Jouve, obus Naud ; inopportunité de 
l’envoi de D.I. françaises aux Dardanelles, le plan du général Sar- 
rail est désapprouvé (1er septembre 1915) ; offensive alliée, deuxiè- 
me bataille de Champagne et troisième bataille d’Artois ; débarque- 
ment des Alliées à Salonique (2-3 octobre) ; nécessité de rechercher 
la décision en France ; prévisions pour l’hivernage. 

  .......................................................................................   2 août - 17 octobre 1915 
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 1679 Situation dans les Balkans : aide aux Serbes, attitude grecque, re- 
traite de l’armée d’Orient, nécessité de se fortifier à Salonique, 
l’évacuation constituerait un échec moral et matériel inadmis- 
sible ; enseignements à tirer des batailles récentes au point de vue 
défensif ; attaque de l’Harmannswillerkopf ; enseignements des ba- 
tailles de septembre au point de vue des offensives d’ensemble : 
reconstitution de réserves, garder le minimum d’effectifs en 1er li- 
gne, renforcer la 2e ligne, création de régions fortifiées, préparer 
le terrain pour des offensives futures ; Instruction du 8 janvier 
1916 sur le combat offensif des petites unités ; « le renouvellement 
d’une partie des cadres supérieurs s’impose immédiatement » (27 
décembre) ; indices d’une attaque allemande au nord de Verdun ; 
a.près la conference de chantilly, il importe qu’au cours de la 
campagne de 1916 toutes les armées alliés fournissent l’effort 
maximum  ...................................................   18 novembre 1915 - 24 janvier.1916 

 1680 Note sur la conduite des opérations en 1916 sur le front occiden- 
tal ; résumé des conclusions de la conférence de Chantilly du 14 
février 1916 (attaque franco-britannique sur la Somme vers le 1er 
juillet) ; en cas de violation de la neutralité suisse, un grouupe 
d’armées d’Helvétie serait constitué aux ordres du général Foch ; 
attaque allemande sur Verdun, repli français sur les hauts de 
Meuse qui devraient être tenus coûte que coûte : la défense de la 
Meuse se fait sur la rive droite et au nord de Verdun ; relève de 
la Xe armée par l’armée britannique, formation du groupement 
Pétain ; attaques allemandes à l’ouest de la Meuse (Mort-Homme, 
Cumières) sur la rive droite, de la côte du Poivre au fort de 
Vaux ; conditions d’exécution de l’offensive franco-britannique : or- 
dre à la IIe armée de tenir le général en chef au courant de 
l’état moral des troupes; attaque allemande sur les deux rives de 
la Meuse (9 avril) ..........................................................  24 janvier - 12 avril 1916 

 1681 Modalités d’exécution de l’attaque franco-britannique au nord de 
la Somme : le procédé consiste en efforts successifs à objectifs 
bien définis ; ordre général à l’occasion de l’arrivée en France des 
troupes russes (23 avril) ; coopération des armées belges ; le géné- 
ral Pétain prend, le 2 mai, le commandement du G.A.C. ; com- 
bats pour le fort de Douaumont ; effectifs français (22 D.I.) affec- 
tés à l’offensive de la Somme, malgré l’usure subie à Verdun ; ef- 
fort de guerre anglais depuis août 1914 (2 mai) ; attaques alleman- 
des particulièrement sur la rive droite de la Meuse ; organisa- 
tion du terrain au cours de la bataille (la fatigue des troupes est 
une mauvaise raison) ; lettre au ministre au sujet de l’influence 
des campagnes de presse et des polémiques politiques sur le moral 
des combattants ; prise du fort de Vaux, attaques allemandes sur 
Thiaumont  ........................................................................  11 avril - 23 juin 1916 

 1682 Prise de Fleury par les Allemands ; attaque franco-britannique 
dans la Somme (1er juillet) ; lettre concernant le développement de 
l’action franco-britannique qui a pris le caractère d’une série d’opé- 
rations secondaires : une nouvelle attaque générale s’impose pour 
empêcher l’ennemi de reprendre sa liberté d’action ; attaques al- 
liées au nord et au sud de la Somme  ......................   23 juin - 28 septembre 1916 

 1683 Nécessité de mettre la troupe au courant du but des opérations, 
action constante à exercer au point de vue moral par les officiers, 
attaque française à Verdun, reprise du fort de Douaumont (24 
octobre) ; premières prévisions pour la campagne de 1917 : conti- 
nuation pendant l’hiver de l’offensive de la Somme, opérations si- 
multanées sur des fronts très étendus, en vue de poursuivre sans 
répit l’usure ennemie ; conférence interalliée de Chantilly arrê- 
tant le plan d’action pour 1917 (15 novembre 1916) : les armées de 
la condition seront prêtes à entreprendre des offensives d’ensemble 
dès la première quinzaine de février 1917 ; plan d’opérations à 
poursuivre dans le nord : recherche de la rupture, étude d’une 
opération de débarquement dans la région d’Ostende ; nécessité 
d’envisager l’éventualité d’une violation de la neutralité de la 
Suisse par l’ennemi ; ordre général du nouveau commandant en 
chef des armées du nord et du nord-est ; le général Nivelle féli- 
cite les troupes de la IIe armée pour leurs succès sur la rive 
droite de la Meuse (fin de la première bataille offensive de Ver- 
dun, 111-18 décembre) : instruction visant le but et les conditions 
d’une offensive d’ensemble  ..........................   27 septembre - 23 décembre 1916 
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 1684 Le général Foch est chargé des études concernant les opérations  
de groupe d’armée d’Helvétie ; plans d’opérations pour 1917, direc- 
tives du général Nivelle, coopération des armées alliées : anglaises, 
belges, Italiennes  .......................................  23 décembre 1916 - 16 février 1917 

 1685 Convention de Calais donnant au général Nivelle la direction d’en- 
semble des opérations de 1917 (27 février 1917) ; conséquences du  
repli allemand sur la ligne Hindenburg, maintien du plan d’opé- 
rations prévu ; lettre au ministre : insister pour que les Russes  
marchent en même temps que nous, et que les Italiens se confor- 
ment aux décisions de la conférence de Chantilly des 15-16 no- 
vembre 1916 ; l’instruction du G.A.R. relative à l’exploitation est  
approuvée « rien n’est changé aux conditions de la rupture : vio- 
lence, brutalité, rapidité », lui donner un caractère plus offensif :  
audace et prudence, mais surtout audace ; entrée en guerre des  
Etats-Unis : ordre général du 10 avril  .........................  15 février - 11 avril 1917 

 1686 Offensive du G.A.R. (deuxième bataille de l’Alsne), attaque de la 
IVe armée (bataille des monts de Champagne) ; le général Pétain  
est nommé chef d’Etat-Major général (29 avril puis commandant  
en chef des armées du nord et du nord-est (17 mai) ; directive n° 1 ;  
raison de l’équilibre des forces en présence, pas de rupture de  
front mats chercher à user l’ennemi avec le minimum de pertes,  
d’ou attaque a objectifs limites, par surprise, avec de gros moyens  
d’artillerie (19 mai) ; note sur l’attitude du commandement ; ré- 
ponse au rapport d’Abel Ferry ; demande de retrait de la zone des 
armées des  2 brigades russes ; rapport sur les actes collectifs d’in- 
discipline, et liste des mesures à prendre par le gouvernement ;  
l’emploi des chars d’assaut, le 16 avril, n’a pas abouti à un sacri- 
fice inutile ; réorganisation des grandes unités : équipement du  
front pour l’offensive ou la défensive  ................................ 11 avril - 9 juin 1917 

 1687 Directives d’études du général Pétain, pour l’E.M.G. : situation  
créée par l’abandon de la Russie ; s’organiser pour durer jusqu’à  
l’entrée en ligne des forces de l’armée américaine ; préparer la  
résistance sur le front suisse (13 juin 1917) ; directive n° 2 réor- 
ganisant l’instruction ; note relative à la discipline ; directive n° 3 ;  
moyens mis à la disposition des G.A. ; création de l’école d’Etat- 
major à Senlis ; affectation de l’E.M. du 40e, C.A. à la tenue à  
jour du plan H ; les programmes d’artillerie lourde en cours per- 
mettront de doter chaque D.I. de un puis deux groupes de 155  
court moderne ; le général Percin doit être invité à cesser une  
propagande nuisible ; contrôle parlementaire aux armées ; attaque  
franco-britannique en Flandre (deuxième bataille des Flandres). 

   ................................................................................................  8 juin - 5 août 1917 
 1688 Deuxième bataille offensive de Verdun (rive gauche de la Meuse,  

prise du Morthomme et de 304, 20 août 1917) ; note sur les chars  
d’assaut ; prescriptions pour l’hivernage, pour les troupes au re- 
pos ; détachements et soldats d’élite ; bataillons sénégalais : hiver- 
nage dans le Midi ............................................................  5 août - 6 octobre 1917 

 1689 Variantes au plan H ; date de l’entrée de la 1re D.I.U.S. sur le  
front : à préciser ; bataille de la Malmaison (23 octobre) ; embar- 
quement pour l’Italie de D.I. françaises ; affectation organique  
d’artillerie lourde aux grandes unités ; le général Pétain demande  
que le gouvernement Italien nous accorde un contingent de tra- 
vailleurs égal à celui des troupes françaises en Italie ; intérêt à ce  
que l’armée d’Italie reste sous les ordres du général Pétain. 

   ..............................................................................   4 octobre - 27 novembre 1917 
 1690 Coopération entre armées aillées, couverture H, situations militaires  

comparées des Empires Centraux et de l’Entente ; nécessité d’éten- 
dre le front britannique par la relève de la IIIe armée ; note sur  
la méthode d’attente, des opérations à objectifs limités, caracté- 
risées au point de vue tactique par une énorme proportion d’ar- 
tillerie et la recherche de la surprise (16 décembre) ; le plan H ;  
disponibilités en artillerie ; directive no 4 sur les conditions nou- 
velles imposées par suite de la défection russe et en attendant  
l’intervention effective de l’armée américaine : en cas d’offensive  
ennemie d’une grande envergure, assurer l’intégrité des deuxièmes  
positions (22 décembre) ; entrée en secteur de la 1re D.I.U.S. avec  
la 69e D.I. (15 janvier 1918) ............................ 26 novembre - 29 décembre 1917 
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 1691 Faute de moyens, la bataille de 1918 sera défensive du côté fran- 
co-britannique, à base d’économie ; entretien des 3 chefs alliés ;  
Pétain, Haig et Pershing (19 janvier 1918) ; instruction pour l’ap- 
plication de la directive n° 4 dans la défensive, définissant la no- 
tion du champ de bataille d’armée (24 janvier). 

   ....................................................................   29 décembre 1917 - 26 janvier 1918 
 1692 Nécessité d’activer les travaux des deuxièmes positions, organisa- 

tion des unités auxiliaires italiennes ; conférence du 24 janvier au  
G.Q.G. ; instruction pour l’application de la directive n° 4 en  
ce qui concerne l’offensive (11 février) ; l’attitude expec- 
tante imposée par notre infériorité numérique n’est exclusive ni  
d’une activité de travaux d’ordre défensif et offensif, ni de la  
« mise en condition » des troupes ; inconvénients de l’organisation  
prévue d’une réserve interalliée  .............................   20 janvier - 17 février 1918 

 1893 Conférence à Lyon pour traiter les questions de transport en vue  
des plans H et H', conférence franco-britannique de Compiègne du  
22 février sur la coopération pour la bataille de 1918 ; renseigne- 
ments au sujet de l’emploi des tanks dans la bataille de Cambrai ;  
accueil qui doit être fait aux stagiaires américains dans les E.M.  
et corps de troupe français ; la situation intérieure semble per- 
mettre de réduire les forces de cavalerie détachées à l’intérieur  
(32 régiments) et nécessaires sur le front. 17 février - 21 mars 1918 

 1694 Offensive allemande (deuxième bataille de Picardie) du 21 mars 1918  
bataille de l’Avre et première bataille de Noyon ; rappel d’Italie  
de la Xe. armée ; contre-batterie contre la pièce tirant sur Paris ;  
la relève des D.l. usées par des troupes fraîches ne peut être as- 
surée : à chaque D.l. de tenir et durer ; dispositions ordonnées  
par le général Pétain en exécution de la directive générale n° 2 du  
général Foch pour le dégagement d’Amiens ; à partir du 9 avril,  
troisième bataille des Flandres ; note au sujet de la manœuvre  
offensive en terrain libre : nécessité d’accroître les transports d’in- 
fanterie américaine en France .........................................  21 mars - 16 avril 1918 

 1695 Tirs sur la pièce allemande qui bombarde Paris ; note sur les orga- 
nisations défensives du champ de bataille : organiser le terrain en  
profondeur, mais jusqu’à nouvel ordre c’est la première position  
qui doit être défendue (17 à 20 avril 1918) ; lettre sur l’attitude du  
commandement britannique qui tend à diminuer l’effort de l’armée  
anglaise ; les chars d’assaut ne sont pas destinés à la lutte con- 
tre les tanks ; entrée d’unités italiennes dans la bataille ; note  
sur l’importance de l’Instruction, de la discipline et de l’instruc- 
tion de détail, reprendre dans les unités l’instruction des petites  
unités de toutes armes en rase campagne (5 et 13 mai). 

   ............................................................................................. 15 avril - 16 mal 1918 
 1696 Offensive allemande sur le chemin des Dames (troisième bataille de  

l’Aisne), ordre de contre-offensive d’ensemble du 31 mai sur tout le  
front entre Soissons et Reims ; ordre général n° 107 du 30 mai  
1918 : « l’ennemi frappe un nouveau coup... Mais nos réser- 
ves accourent. Debout les héros de la Marne! » ; 3e et 5e D.I.U.S.  
à la disposition du commandement français ; rappel des principes  
essentiels de l’emploi des chars d’assaut ; en la situation actuelle,  
tenir la 1re. position et en cas d’attaque sérieuse livrer bataille sur  
la 2e (8 juin) ; bataille du Matz (9 juin) ; autorisation donnée au  
G.A.R., malgré réserves du général Pétain, de disposer de la 133e. 
D.I., dernière disponible, pour la contre-offensive Mangin. 

   ............................................................................................   16 mai - 13 juin 1918 
 1697 Motifs pour lesquels le général Pétain estime préférable de ne pas  

communiquer aux autorités subordonnées la note du 16 juin du  
général Foch (17 juin et 2 juillet) : il faut réagir contre le courant  
actuel d’opinion qui se dessine dans la presse : « passer la main  
aux Américains et se reposer » ; note sur l’organisation des  
champs de bataille d’armée, annulant la note du 20 avril, qui a  
amené dans l’application une dissémination de moyens. Le gros des  
forces doit défendre à outrance la position de résistance, qui doit  
offrir une défense continue n’excluant nullement l’échelonnement  
en profondeur ; dispositions prises en vue d’une prochaine atta- 
que allemande sur le front de Champagne ; préparatifs d’une  
contre-offensive dans le secret absolu ; quatrième bataille de  
Champagne (16-18 juillet)  ............................................  13 juin - 18 juillet 1918 
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1698 Bataille du Soissonnais et de l’Ourcq, deuxième bataille de la Mar- 
ne (18 juillet - 6 août 1918) ; réduction des allocations de muni- 
tions , programme des prochaines opérations : dégagement de la 
vallée de la Marne et de la voie ferrée Paris - Amiens ; les ressour- 
ces françaises seront alors épuisées : réserver la classe 1919 pour 
l’année suivante ; troisième bataille de Picardie (8 août - 14 sep- 
tembre) ; au sujet des troupes noires américaines ; deuxième ba- 
taille de Noyon  .............................................................  16 juillet - 18 août 1918 

1699 Des indiscrétions américaines ont éventé le projet d’offensive en 
Woëvre ; poussée vers la position Hindenburg (29 août - 20 sep- 
tembre) ; consultation au sujet de la nouvelle composition de la 
compagnie d’infanterie réduite à 175 hommes ; situation des forces 
U.S. en France, disproportion entre les troupes combattantes et les 
services  ...................................................................  17 août - 9 septembre 1918 

1700 Bataille de Saint-Mihiel (12 - 13 septembre) ; instructions prescri- 
vant l’offensive en direction générale de Mézières entre la Meuse 
et le nord-ouest de Reims; extrême fatigue des troupes du G.A.R. ; 
bataille de Champagne et d’Argonne (26 septembre - 15 octobre), 
batailles de l’Oise, de la Serre et de l’Aisne (29 septembre - 30 oc- 
tobre) : l’effort doit être poursuivi énergiquement, l’impulsion n’a 
pas toujours été assez énergique dans les C.A. et D.I. (4 octobre) ; 
causes de l’arrêt de l’offensive américaine et remèdes proposés ; 
réagir contre le gaspillage des munitions ; réorganisation des C.A. 
uniformément à 3 D.L.  ......................................  9 septembre - 11 octobre 1918 

1701 Résultats obtenus par l’armée américaine, modestes jusqu’à présent, 
quelques progrès d’organisation ; conditions d’exécution de l’offen- 
sive prévue en Lorraine ; poussée vers la Meuse et deuxième ba- 
taille de Belgique ; réaction nécessaire contre l’excès de décentra- 
lisation et les actions de détail ; bruits d’armistice : que personne 
n’arrête les hostilités sans ordre du maréchal commandant en chef ; 
le général Pétain escompte pouvoir attaquer en Lorraine le 13 ou 
le 14 novembre et demande à être fixé sur les conditions de la 
participation américaine  ..................................   11 octobre - 10 novembre 1918 

1702 Modalités d’exécution de l’armistice ; occupation des pays rhénans 
et emploi des forces alliées en dehors des pays rhénans pendant 
l’armistice ; têtes de pont et organisation du contrôle de la zone 
neutre de la rive droite du Rhin ; état moral des armées : rôle et 
attitude des officiers ; renforcement des troupes tenant garnison 
en Alsace-Lorraine ........................................... 11 novembre - 8 décembre 1918 

1703 Convention additionnelle à l’armistice (13 décembre) ; instruction 
provisoire sur le contrôle de la police en zone neutre ; organisa- 
tion des places Metz-Thionville et Strasbourg-Molsheim ; instruc- 
tion relative à la garde des frontières ; réorganisation des régions 
frontières ; protocole de la conférence tenue à Luxembourg, le 25 
décembre, relatif aux conditions de l’armistice. 
  ...................................................................   8 décembre 1918 - 10 janvier 1919 

1704 Instruction générale relative à la réorganisation des régions fron- 
tières ; instruction sur les attributions des généraux commandant 
les regions à la mobilisation en territoire national (17 août 1914) ; 
convention signée à Trèves, le 16 janvier, pour la prolongation de 
l’armistice avec l’Allemagne ; étude concernant l’organisation de 
l’armée sur pied de guerre et mémoire sur les effectifs de l’ar- 
mée française (pied de paix) ; dissolution d’unités d’artillerie ; ins- 
truction relative à la création d’un commandement territorial par- 
ticulier de Lorraine  ................................................   10 janvier - 10 février 1919 

1705 Instruction relative à la création d’un commandement territorial 
particulier d’Alsace ; étude sur l’organisation des unités de chars 
blindés ; convention additionnelle à l’armistice (19 février) ; com- 
mandement de l’armée en temps de guerre et en temps de paix ; 
considérations générales sur l’artillerie de l’avenir ; étude concer- 
nant les écoles de recrutement et de formation des officiers ; ef- 
forts des divisions françaises au cours de la guerre avec tableau 
récapitulatif des opérations et  des  pertes  ...............   10 février - 11 mars 1919 

1706 Réorganisation de l’école supérieure de guerre ; effort fourni par 
quelques D.I. françaises ; char blindé individuel ; instruction pro- 
soire sur le combat offensif des petites unités ; tableau des divi- 
sions françaises au cours de la guerre (existant à la mobilisation, 
créées, dissoutes ou transformées, et existant à l’armistice) ; rap- 
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port sur l’état moral des officiers et de la troupe ; artillerie orga- 
nique des grandes unités et artillerie extra organique. 
........................................................................................   12 mars - 23 avril 1919 

1707 Considérations générales sur la conduite des opérations ; le Rhin 
frontière militaire de la France, note sur la frontière de la Sarre ; 
inspecteurs généraux aux armées ; fonctionnement des organes 
directeurs de l’artillerie en temps de paix et de guerre ; nombre et 
composition des grandes unités susceptibles de marcher en 
cas d’une reprise des hostilités ; étude sur les opérations et l’organi- 
sation des armées en campagne ; tableau d’effectifs d’une division 
d’infanterie au cours de la guerre ; historique de la composition 
sommaire des divisions françaises aux diverses périodes de la guer- 
re ; dénominations proposées pour les principales batailles de la 
guerre (1914-1918) ; état moral de l’artillerie à pied et de tranchée. 
..........................................................................................   23 avril - 25 mai 1919 

1708 Compagnies spéciales du génie créées pendant la guerre (compa- 
gnies Z et lance-flammes), radiogoniométrie ; opérations prévues 
pour la IVe armée sur la rive droite du Rhin en cas de reprise 
des hostilités ; organisations défensives de Metz et du front de la 
Moselle ; grands itinéraires routiers dans la zone frontière. 
...........................................................................................   25 mai - 25 juin 1919  

16 N 1709-1716 
Notes et projets du 3e bureau. 

1914-1919 
 1709 Répertoire de la série  .......................................   30 juillet 1914 - 21 février 1919 
 1709-1710 Notes et projets  ......................................................  30 juillet 1914 - février 1917 
 1711-1712 Idem  .........................................................................   janvier 1917 - janvier 1918 
 1713-1714 Idem  ...................................................................................   janvier - 2 août 1918 
 1715-1716 Idem  ......................................................................  2 août 1918 - 21 février 1919 

16 N 1717-1719 
Ordres de bataille et emplacements des quartiers généraux. 

août 1914 - septembre 1919 
 

 1717-1718 Collection  .......................................................................   août 1914 - 7 mai 1918 
 1719  Idem  ..................................................................   7 mai 1918 - 5 septembre 1919 

 
16 N 1720-1724 

Correspondance du 3e bureau avec les autres bureaux du G.Q.G. 
octobre 1914 - avril 1919 

 
 1720-1721 Correspondance expédiée   ...............................   24 octobre 1914 - 1er mars 1918 
 1722-1723 Idem  ..................................................................   1er mars 1918 - 10 janvier 1919 
 1724 Idem  ............................................................................  11 janvier - 30 avril 1919 

 
16 N 1725-1727 

Comptes rendus journaliers : résumés des comptes rendus des 
groupes d’armées, des armées, des armées étrangères, des corps 
d’armées. 

1916-1919 
 

 1725-1726 Collection (1)  .................................................  24 décembre 1916 - 14 août 1918 
 1727 Idem  ...................................................................   15 août 1918 - 18 janvier 1919 

 
 

(1) Les comptes rendus des G.A., armées et C.A. et C.A., antérieurs au 24 décembre 
1916 se trouvent dans les registres d’entrées de ces unités (16 N 1795 et suivants). 
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Correspondance reçue des Ministères 
et autres Bureaux du G.Q.G. 

16 N 1728-1734 
Correspondance échangée avec les ministres de la guerre, de la 
marine, de l’armement, le G.M.P., les gouverneurs des places de 
Strasbourg et de Metz. 

1914-1919 
 1728 [Dossier 1] Correspondance échangée avec le ministre de la 

guerre (17 août - 20 septembre 1914); [d. 2] comptes rendus adres- 
sés au ministre (14 octobre 1914 - 30 mars 1915). 

 1728-1729 Correspondance et renseignements reçus des ministres de la guer- 
re, de l’armement, de la marine, du G.M.P 
........................................................................  31 mars 1915 - 26 décembre 1917 

 1730-1731 Idem  .....................................................   18 décembre 1917 - 17 septembre 1918 
 1732 Idem ............................................................. 13 septembre 1918 - 7 février 1919 
 1733 [Dossiers 1 et 2] Correspondance reçue du G.M.P. et du groupe des 

armées de Paris (11 juin 1918 - 19 septembre 1919) ; [d. 3] corres- 
pondance reçue du gouverneur de Strasbourg concernant notam- 
ment la place de Strasbourg (6 décembre 1918 - 7 octobre 1919). 

 1734 Correspondance reçue du gouverneur de Metz et concernant no- 
tamment la place de Metz (3 décembre 1918 - 14 octobre 1919). 

16 N 1735-1745 
Correspondance intérieure reçue des bureaux et services du G.Q.G. 
(principalement du 1er bureau). 

1914-1919 
 1735-1736 « Correspondance intérieure »  .........................   26 octobre 1914 - 1er mars 1917 
 1737-1738 Idem  ...............................................................  28 janvier 1917 - 16 janvier 1918 
 1739-1740 Idem  ............................................................................. 14 janvier - 26 juin 1918 
 1741-1742 Idem  ........................................................................   23 Juin - 30 décembre 1918 

A partir du ler septembre 1918. la correspondance provenant du 1er 
bureau (organisation, artillerie et génie) est classée dans des regis- 
tres spéciaux (cartons 1744 et 1745). 

 1743  Idem  ...............................................................  20 décembre 1918 - 7 mars 1919 
 1744  Organisation  .................................................   1er septembre 1918 - 18 mars1919 
 1745 Artillerie et génie (génie seulement à partir de novembre 1918). 

..................................................................................   31 août 1918 - 22 mai 1919 
 1745 Artillerie et génie : situations et notes au sujet des approvisionne- 

ments en munitions d’artillerie  .......................  16 juillet 1915 - 29 octobre 1918 
16 N 1746-1755 

Correspondance et documents concernant l’artillerie reçus princi- 
palement de la direction générale de l’instruction de l’artillerie aux 
armées, de l’I.G.A., de la R.G.A. et divers. 

1914-1919 
 1746-1747 Collection  ...............................................................   5 juin 1917 - 8 février 1919 
 1748-1760 A.L.V.F. et A.L.G.P., R.G.A.L. ; cartes documents et rapports divers. 

...............................................................................   juillet 1915 - septembre 1919 
 1751 Commission centrale d’artillerie (6 juin 1917 - 6 décembre 1918) ; 

D.C.A. (avril 1916 - 15 janvier 1918) ; bombardements : principes 
(1er janvier 1917 - 25 août 1918), correspondance (15 février 1916 - 
30 avril 1918)  .....................................................................................  1917.1918 

 1752-1753 Artillerie lourde ; organisation et répartition. 
.......................................................................   novembre 1914 - septembre 1919 

 1754 Télégrammes concernant l’emploi et les mouvements des unités 
d’artillerie  .........................................................................   mai – décembre 1918 

 1765 Opérations des campagnes Z et S, principes (1915-1918) ; engins 
d’accompagnement, principes (1917-1918) ; procès-verbaux de com- 
missions d’études et rapports de la commission des engins d’ac- 
compagnement de l’infanterie (1917-1918)  ......................................   1915-1918 
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16 N 1756 
Génie : guerre des mines (29 janvier - 2 février 1916) ; procès-ver- 
baux de la commission centrale du génie (juillet 1917 - mars 1918) ; 
organisation, transports, ravitaillement (1916-1918) ; destruction 
des réseaux de fil de fer (1916-1918) ; travaux défensifs et instruc- 
tion de la troupe (1916-1918). 

1916-1918 
16 N 1757-1766 

Documentation relative à l’aéronautique. 
1914-1919 

 1757 Instructions du G.Q.G. sur l’emploi et l’organisation de l’aviation, 
documents divers, télégrammes relatifs aux opérations : bombarde- 
ments, photographies, surveillance  .....................   septembre 1914 - juillet 1916 

 1758-1759 Résumés des opérations aériennes, correspondance diverse, reçue de 
l’aéronautique, de la D.C.A.  ..........................................  juillet 1914 - juin 1915 

 1760-1761 Idem  .........................................................................   juin 1915 - novembre 1916 
 1762.1763 Idem  ...............................................................   novembre 1916 - novembre 1917 
 1764-1765 Idem  .............................................................................  janvier - septembre 1918 
 1766 Idem  ...................................................................  septembre 1918 - octobre 1919 

16 N 1767 
Correspondance reçue de l’inspecteur des travaux du génie aux ar- 
mées, puis de l’inspecteur général des travaux et organisation aux 
armées. 

juillet 1916 - décembre 1918 
16 N 1768 

Correspondance reçue du général inspecteur général de la cavale- 
rie (1916), d’autorités civiles diverses (1919). 

avril 1916 - juillet 1919 
16 N 1769-1770 

Correspondance relative aux transports, reçue notamment de la di- 
rection des chemins de fer, de la direction des transports et de la  
direction des transports militaires aux armées. 

1914-1919 
16 N 1771-1772 

Correspondance reçue de la section des T.O.E., principalement du 
3e bureau. 

décembre 1915 - juin 1917 
16 N 1773-1774 

Correspondance reçue de l’E.MA : état-major de l’armée, groupe 
de l’avant et groupe de l’intérieur. 

mai 1917 - octobre 1919 
16 N 1775-1785 

Renseignements reçus du 2e bureau du G.Q.G. 
1914-1919 

 1775-1776 Renseignements sur les armées allemandes, traduction de messa- 
ges interceptés, documents divers  ............................   Août 1914 – octobre 1915 

 1777-1778 Idem  .............................................................  6 octobre 1916 - 6 septembre 1916 
 1779-1780 Idem   ...............................................................  7 septembre 1916 - 10 août 1917 
 1781-1782 Idem  .....................................................................   10 août 1917 - 15 juillet 1918 
 1783-1784 Idem  ....................................................................   12 juillet 1918 - 14 mars 1919 
 1785 Service des renseignements aux armées, contrôle postal : résumés 

des comptes rendus  .........................................................   août 1918 - avril 1919 
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Pour la période antérieure au 20 août 1918, voir ci-dessus cartons 
1735-1741, les registres de « correspondance intérieure ». Le carton 
1785 contient également des pièces diverses reçues notamment du 
S.R.A.C. 

16 N 1786-1792 
Bulletin de renseignements du 2e bureau A de l’E.M.A. 

1918-1919 
 

 1786-1787 Collection  .................................................................  14 juillet - 15 octobre 1918 
 1788-1789  Idem  ..............................................................  16 octobre 1918 - 27 janvier 1919 
 1790-1791  Idem   ..............................................................................  28 janvier - 7 juin 1919 
 1792 Idem   ..................................................................................   8 juin - 1er août 1919 

Correspondance reçue des Grandes Unités 

16 N 1793-1794 
Correspondance reçue du comité exécutif, puis du général Foch, 
puis du général commandant en chef les armées alliées (G.Q.G.A.). 

janvier 1918 - juin 1919 
 
 1794-5 Pièce 574, sur le commandement en chef des armées alliées par 

Foch. 

16 N 1795-1823 
Correspondance reçue des groupes d’armées. 

1914-1919 
 1795 Entrées du G.P.E. puis G.A.E. (rapport du général Dubail sur les 

places de l’Est, juillet 1915)  ............................................   janvier - octobre 1915 
 1796 Idem   ...........................................................................   octobre 1915 - mars 1918 
 1797 Idem   .................................................................................   mars 1916 - mai 1917 

Entrées du groupement du général Foch (VIIe et VIIIe armées) du 
29 janvier au 4 avril 1917. 

 1798-1799 Idem   .................................................................................   mai 1917 - mars 1918 
 1800-1801 Idem  .................................................................................   mars - novembre 1918 
 1802 Idem(G.A.E. puis G.A. de Castelnau)  ...................   novembre 1918 - mars 1919 
 1803-1804 Entrées du G.A.C  .............................................................   juin 1915 - mars 1916 
 1805-1806 Idem   ........................................................................   mars 1916 - décembre 1917 

1807-1808 Correspondance diverse reçue du général Foch, du G.P.N. puis 
G.A.N  .................................................................   octobre 1914 - 16 février 1916 

 1809-1810 Idem   ..................................................................  24 février 1916 - 7 février 1917 
 1811-1812 Idem   ......................................................................   8 février - 16 décembre 1917 
 1813-1814 Idem   ...............................................................   15 décembre 1917 - 21 juin 1918 
 1815  Idem (G.A.N. puis à partir du 6 juillet 1918, G.A.C.). 

   ............................................................................................   21 juin - 27 août 1918 
 1816-1817 Idem (G.A.C. puis G.A. Maistre) ........................  27 août 1918 - 12 février 1919 
 1818-1819 Correspondance reçue du G.A.R., dossier de cartes (attaque du 16 

avril 1917)  ........................................................................   3 janvier - 8 mai 1917 
 1820-1821 Idem   ...............................................................................   23 mars - 15 août 1918 
 1822-1823 Idem (G.A.R. puis G.A. Fayolle)  ............................   14 août 1918 - 9 mars 1919 

16 N 1824-1899 
Correspondance reçue des armées. 

1914-1919 
 1824-1825 Correspondance reçue de la 1re armée. 

........................................................................  1er août 1916 - 13 septembre 1915 
 1826-1827 Idem  .......................................................   14 septembre 1915 - 7 septembre 1917 
 1828-1829 Idem   ......................................................   9 septembre 1917 - 15 septembre 1918 
 1830 Idem   ..........................................................  16 septembre 1918 - 23 février 1919 
 1831 Idem   ...............................................................................   23 février - 2 juin 1919 

6e et 20e C.A., régions  ..................................................  2 juin - 13 octobre 1919 
 1832-1833 Correspondance reçue de la IIe armée  .................   31 juillet 1914 - 19 juin 1915 
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 1834-1835 Idem, groupement Pétain, A.G.A.C.  ...........................   20 juin 1915 - 16 mal 1916 
 1836-1837 Idem   ....................................................................................   16 mai - 24 juin 1916 
 1838-1839 Idem  .................................................................   25 juin 1916 - 24 septembre 1917 
 1840-1841 Idem   ...............................................................   3 septembre 1917 - 12 juillet 1918 
 1842 Idem   ...................................................................  13 juillet 1918 - 31 janvier 1919 
 1843-1844 Correspondance de la IIIe armée  ...............................  1er août 1914 - 30 août 1916 
 1845-1848 Idem   .........................................................................   13 août 1916 - 26 avril 1918 
 1847-1848 Idem   ..........................................................................   25 avril 1918 - 31 mai 1919 

2e C.A. et région  ........................................................   31 mai - 20 septembre 1919 
  1849-1850 Correspondance reçue de la IVe armée ...................29 juillet 1914 - 5 janvier 1916 
 1851-1852  Idem   .........................................................................   5 janvier 1916 - 2 mai 1917 
 1853-1854 Idem   ....................................................................  27 avril 1917 - 17 octobre 1918 
 1855  Idem  .....................................................................   18 octobre 1918 - 28 août 1919 
 1856-1857 Correspondance reçue de la Ve armée  ........................   2 août 1915 - 15 avril 1916 
 1858-1859 Idem  ...........................................................................  15 avril 1916 - 19 juin 1917 
 1860-1861 Idem   ..................................................................   16 juin 1917 - 6 septembre 1918 
 1862 Idem   ..............................................................   7 septembre 1918 - 12 février 1919 
 1863-1864 Correspondance reçue de la VIe armée, principalement messages té- 

léphonés  .....................................................................  26 août 1914 - 22 avril 1916 
 1865 Idem  ..........................................................................   22 avril - 12 décembre 1916 
 1865-1866 Idem, correspondance diverse  .............................  11 avril 1915 - 10 octobre 1916 
 1867-1868 Idem  ............................................................  10 octobre 1916 - 21 septembre 1917 
 1869-1870 Idem  ..................................................................   9 septembre 1917 - 24 avril 1918 
 1871-1872 Idem  ............................................................................   22 avril - 3 décembre 1918 
 1873 Idem .................................................................. 3 décembre 1918 - 13 juillet 1919 

1er C.A. et région : 19 juillet - 19 septembre 1919 
 1874-1875 Correspondance reçue de la VIIe armée ......................  10 août 1914 - 31 mai 1916 

Armée d’Alsace, puis groupement des Vosges, puis 34e C.A. puis dé- 
tachement d’armée Putz (D.A.V ), puis VIIe armée. 

 1876-1877 Idem  .......................................................................   31 mai 1916 - 13 janvier 1918 
 1878-1879 Idem  .....................................................................   15 janvier 1918 - 15 mars 1919 

20e C.A. et région : 1919. 
 1880 Correspondance reçue de la VIIIe armée, 1re formation (détache- 

ment d’armée de Belgique puis VIIIe armée, 1e formation, (déta- 
chement de Nieuport  .............................................  24 octobre 1914 - 4 avril 1915 

 1881-1883 VIIIe armée, 1re formation (suite) : détachement d’armée de Belgique, 
2e formation, puis 36e C.A.  .........................................  4 avril 1915 - 29 avril 1918 
Ces cartons contiennent des pièces reçues de l’armée belge, de la 
mission militaire française près l’armée belge. 

 1884-1885 Correspondance reçue de la VIIIe armée, 2e formation (2e G.D.R., 
puis détachement d’armée de Lorraine, puis VIIIe armée, 20 forma- 
tion)  .......................................................................   8 janvier 1915 - 6 février 1917 

 1886-1887 Idem  ....................................................................   8 mai 1915 - 17 novembre 1918 
 1888 Idem  ............................................................   17 novembre 1918 - 10 octobre 1919 

IXe armée, 1er formation (général Foch) : voir ci-dessous carton 1899. 
 1889-1890 Correspondance reçue de la IXe armée, 2e formation (C.S.N., détache- 

ment d’armée du Nord, puis IXe. armée, 2e formation). 
............................................................................  23 décembre 1917 - 31 août 1918 
Le ler registre du D.A.N. (14 avril - 20 mai 1918) est dans le carton 
1883. 

 1891-1892 Correspondance reçue de la Xe armée : détachement d’armée de 
Maud’Huy, puis Xe armée.1er octobre 1914 - 1er novembre 1915 

 1893-1894 Idem  .....................................................................   2 novembre 1915 - 8 août 1916 
 1895-1896 Idem  ............................................................................   8 août 1916 - 19 août 1918 
 1897 Idem  ..........................................................................  19 août 1918 - 26 mars 1919 
 1898 Correspondance reçue de la R.F. V. ........................ 10 août 1915 - 24 février 1916 
 1899 Correspondance reçue de diverses origines : corps de cavalerie, Sordet, 

Bridoux, Conneau, éléments disponibles, 1er G.D.R., 4e G.D.R., grou- 
pe de divisions territoriales, armée de Lorraine (général Maunoury), 
IXe armée 1er formation (général Foch), place de Paris, armée russe 
(télégrammes du front oriental, transmis par l’attaché militaire 
russe)  ...................................................................................  août 1914 - mars 1915 
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16 N 1900-1902 
Armée belge et mission française près de cette armée. 

1914-1919 
 1900-1901 Correspondance reçue  ............................................  1er août 1914 - 3 juillet 1918 

Voir également carton 1883. 
 1902 Idem  ...........................................................   1er juillet 1918 - 20 septembre 1919 

16 N 1903-1918 
Armée anglaise, mission française près de cette armée, attaché 
militaire à Londres. 

1914-1919 
 1903-1904 Messages téléphonés et télégrammes reçus. 

...................................................................................  8 août 1914 - 29 avril 1916 
 1905 Idem  ......................................................................   28 avril 1916 - 16 avril 1917 
 1906-1906 Correspondance diverse reçue (notamment lettre du général Haig). 

  ....................................................................   6 janvier 1915-  11 décembre 1916 
 1907-1908 Idem  ..........................................................   1er décembre 1916 - 31 janvier 1918 
 1909-1910 Idem  ..........................................................................  17 janvier - 29 juillet 1918 
 1911-1912 Idem  ..................................................................   29 juillet 1918 - 24 juillet 1919 
 1912-1913 Correspondance reçue de la 1re armée anglaise, de l’officier de 

liaison près de cette armée  ............................   6 mars 1915 - 10 novembre 1918 
 1914-1915 Correspondance reçue de la 2e armée anglaise, de l’officier de liai- 

son près de cette armée  ...................................   3 mars 1915 - 5 novembre 1918 
 1915-1916 Correspondance reçue de la 3e armée anglaise, de l’officier de liai- 

son  ...................................................................   8 août 1915 - 26 novembre 1918 
 1916-1917 Correspondance reçue de la 4e armée anglaise. 

....................................................................   28 février 1916 - 25 novembre 1918 
 1917-1918 Correspondance reçue de la « Réserve Army » puis de la 5e armée 

anglaise  ..............................................................   26 août 1916 - 30 janvier 1919 

16 N 1919-1932 
Documents concernant l’armée américaine. 

1917-1919 
 1919 Répertoires  ......................................................  16 avril 1917 - 7 novembre 1918 
 1919-1920 Correspondance expédiée et reçue  ............................  14 avril - 14 octobre 1917 

A partir du 20 août 1917, les entrées et les sorties ont été placées 
dans 2 séries de registres différents (carton 1925). 

 1921-1922 Correspondance reçue, notamment du ministre de la guerre. 
....................................................................   10 octobre 1917 - 16novembre 1918 
A partir du 31 octobre 1917, la correspondance reçue du ministre 
est classée à part: voir carton 1922. 

 1923-1924 Correspondance reçue de la Mission française près l’armée améri- 
caine  .....................................................   1er novembre 1917 - 16 décembre 1918 

 1925-1926 Correspondance expédiée  ..................................   22 août 1917 - novembre 1918 
 1926 Notes et projets du 3e bureau, entrées de la D.A., « pièces périodi- 

ques » (situations et emplacements des forces expéditionnaires 
américaines)  ..........................................................  juillet 1917 - novembre 1918 

 1927-1928 Correspondance reçue de l’armée américaine, du chef de la mis- 
sion française, des officiers de liaison (opérations). 
......................................................................................   juillet 1918 - juillet 1919 

 1929-1932 Pièces diverses reçues, ordres de bataille de l’armée américaine, 
situations d’effectifs, emplacement des troupes. 
...........................................................................................   avril 1917 - août 1919 

16 N 1933-1937 
Italie, troupes italiennes en France, travailleurs italiens, armée po- 
lonaise, troupes françaises en Italie. 

1915-1919 
 1933 [Dossier 1] troupes italiennes en France (29 avril 1918 - 7 avril 

1919) ; [d. 2 et 3] travailleurs Italiens (17 février 1918 - 28 janvier 
1919) ; [d. 4] armée polonaise (11 février - 17 juillet 1919). 
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 1934 Documents concernant l’Italie : intervention de l’Italie dans la 
guerre, troupes françaises en Italie, comptes rendus de missions 
diverses, Foch, etc.  .......................................................................   mars 1915 - février 1918 

 1935 Idem : intervention des troupes françaises, mission (général Laca- 
pelle) ; armée italienne  ....................................................   26 juillet 1916 - 19 octobre 1917 

 1938-1937 Renseignements sur l’armée autrichienne, sur l’artillerie de tran- 
chée italienne (décembre 1916). intervention française en Italie 
(octobre 1917 - août 1919). 

16 N 1938-1957 
Documents relatifs à la Suisse et au plan H. 

1915-1919 
 

 1938-1939 Note sur l’armée suisse (juillet 1914), plan H établi en cas de vio- 
lation de la neutralité suisse, et variantes du plan (avec une note 
sur l’armée suisse de juillet 1914)  ........................   septembre 1915 - mars 1919 

 1940-1941 Cartes, croquis, documents divers: archives de l’état-major Foch 
puis du 40e C.A.  .................................................................................   1915-1919 

 1942-1943 Idem  ...................................................................................................   1915-1918 
Le carton 1943 renferme un répertoire contenant des articles de 
journaux et un registre relatifs à la formation et au rôle de 
l’état-major Foch (1916-1917). 

 1944-1945 Idem  ...................................................................................................   1916-1918 
Le carton 1944 contient des renseignements du 2e bureau sur 
la Suisse. 

 1946-1947 Etudes et dossiers préparés pour le passage éventuel à l’exécution 
du plan H (établis en février 1917 et mis à jour) : G.A.H. (groupe 
d’armées d’Helvétie)  .........................................................................   1917-1918 

 1948-1949 Idem : stationnement, transports, cantonnements  .............................   1917-1918 
 1950-1952 Idem : commandement, groupements de couverture  ........................   1917-1918 
 1953-1955 Idem : dossiers de détail de l’artillerie, groupements de couverture 

nos 1 à 3  ..............................................................................................   1917-1918 
 1956-1957 Idem : groupements de couverture du sud et du nord  .......................   1917-1918 
16 N 1958-1959 

Service des places étrangères : notices détaillées sur Metz (1889- 
1913) ; Thionville (1895-1912) ; région fortifiée de la Moselle (Metz 
et Thionville, 1914-1915) ; Rhin supérieur (1908-1909) ; Strasbourg 
et Molsheim (1889-1912) ; Neuf-Brisach (1892-1904) ; Bitche (1890- 
1898) ; Anvers (1914) ; région comprise entre la Meuse et le Rhin, 
bassins miniers et métallurgiques (postérieurement à 1914). 

1889-1915 
16 N 1960 

Places étrangères, Hollande, Italie, Autriche et divers - Hollande : 
organisation défensive générale (1913-1914), Le Helder (1908-1914) ; 
embouchures de la Meuse et de l’Escaut (1914) ; lignes d’eau ; 
Amsterdam - Italie : frontière nord (1912-1914), vallée de l’Adige 
(1898-1904), Venise (1909-1914) - Autriche: défense du Tyrol méri- 
dional et de la Carinthie, Trente et Riva, divers (1911-1914). 

1898-1914 
Opérations

Etudes, collection d’archives, photographies, 
et documentation historique 

 
16 N 1961-1976 

Documentation relative aux opérations de 1914 et 1915. 
 août 1914 - décembre 1915 

 1961 Dossiers de mobilisation (plan XVII) renseignements généraux, 
G.Q.G., armées, places fortes : ordre de bataille et composition des 
G.U. ; exécution de la concentration, armée anglaise, concentration 
des troupes  ...................................................................   août 1914 - janvier 1915 
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 1963-1963 « Bulletins des opérations constituant l’historique du début de la 
campagne », brouillons, copies, notes destinées aux ambassadeurs et 
ministres de France (1)  ................................................   août 1914 - janvier 1915 

 1964 Rapports sur les opérations, notamment des chefs d’unités, ensei- 
gnements des combats et batailles extraits de récits vécus. 
...................................................................................  août 1914 - décembre 1915 

 1965 Couverture, concentration, fonctionnement du 3e bureau, emploi des 
armes, transports de troupes ; note sur le canon de 105, rapport 
Maurin sur le repérage spécial ; mémoire sur une opération com- 
binée sur les côtes d’Allemagne (septembre 1914), rapport du géné- 
ral commandant la colonne mobile de Douai (septembre - octobre 
1914) ; rapports du général Brugère sur les combats livrés par le 
G.D.T. (septembre - octobre 1914) ; opérations de la VIe armée, du 
4e C.A., de la 42e D.L ; renseignements sur les éléments alpins (pro- 
jet d’offensive en Alsace), tir de l’infanterie sur aéronefs, instruc- 
tion des recrues de la classe 1914  ....................................  août - décembre 1914 

 1966-1967 Organisations défensives de 1er e et 2  lignes, lignes de résistance 
place de Dijon, grand couronné de Nancy, protection de Nancy 
contre les bombardements ; camp retranché de Paris, organisations 
défensives au G.A.N. (Dunkerque, etc.) ; études faites par le capi- 
taine Olivier sur l’aviation 1re et le sous-lieutenant Gros sur la con- 
duite de la guerre de tranchée  ......................................................................  1915 

 1968 Documents divers concernant les armées angaises : renseignements 
généraux, opérations, cartes de situation  ..........................................   1914-1915 

e 1969 Correspondance reçue du général Foch du D.A.B., du 36  C.A. (com- 
bat au nord d’Ypres, avril - mai 1915), de la Xe armée, de l’armée 
anglaise ; opérations de la division du Maroc (mai et juin 1915). 
.......................................................................................................................  1915 

 1970-1974 Documents relatifs à la bataille de Champagne (septembre 1915) : 
rapports de chefs d’unités, ordres, comptes rendus (2). 
 .................................................................................  septembre - novembre 1915 

 1976-1976 Documents relatifs à la bataille d’Artois (septembre 1915) : rapports, 
comptes rendus, ordres  ............................................  septembre - décembre 1915 

 
16 N 1977-1983 

Documents relatifs aux opérations de 1916. 
1916 

 
 1977 Opérations à Verdun et dans la Somme, notices sur les ouvrages 

de Verdun, comptes rendus de combats, coups de mains, enseigne 
ments tirés des attaques  ...............................................................................  1916 

 1978-1979 Projets d’opérations diverses, guerre de mines, affaire de Frise 
(5e D.L., février 1916)) du Bonnet d’Evêque et du Champignon (lé- 
vrier 1916), la 45e D.I. à Avocourt, côte 304 (mai - juin 1915 et 1916). 
.............................................................................................................   1915-1916 

 1980 Instruction du 16 janvier 1916 sur le but et les conditions d’une ac- 
tion offensive d’ensemble : la 66e D.L sur l’Hartmannsweilerkopf 
(janvier 1916) ; étude sur l’emploi de la cavalerie (la 7e D.C., les 4-5 
juin 1916), tactique d’infanterie, liaisons, études et notes diverses. 
.......................................................................................................................  1916 

 1981 Bataille de Verdun : organisation de la région fortifiée, effets des 
bombardements sur les fortifications, monographies des forts de 
Verdun  .........................................................................................................  1916 

 1982  Bataille de la Somme (études, rapports, conférences, cartes)  .....................  1916 
 1983  Projets d’offensive en Lorraine et en Haute Alsace (avec panora- 

mas)  .............................................................................................................  1916 
 
 
 
 (1) Voir également carton 2064 ; le carton 1963 contient des dossiers d’historiques, 

rapports et copies relatifs aux opérations de septembre 1916 en Champagne et 
en Artois. 

(2) Certains de ces rapports sont importants pour l’étude du moral : cf. rapport 
de la 10e D.I.C., carton 1970. 
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16 N 1984-1995 
Notes et études sur les opérations de 1917. 

1917 
 
 1984-1985 Rapports d’ensemble sur les opérations, notices imprimées du 

G.Q.G., comptes rendus, enseignements des opérations   ...........................   1917 
 1986 Dossiers d’opérations diverses (dans les Vosges notamment), atta- 

que sur Moronvillers (avril - mai 1917)  ......................................................   1917 
 1987-1988 Offensive du 16 avril 1917 (bataille de l’Aisne) : « consultation tac- 

tique après la bataille du 16 avril », réponses des généraux comman- 
dants dArmée, C.A. et D.I. sur la tactique à adopter pour déjouer 
les procédés de défense allemands (mai 1917) : copies de documents. 
.......................................................................................................................   1917 

 1989-1991 Idem, documentation historique, emploi des armes et services, docu- 
ments relatifs au service de santé  ................................................................   1917 

 1992-1994 Bataille des Monts de Champagne, opérations de Verdun en août 
1917,bataille de la Malmaison  ....................................................................   1917 

 1995 Notes sur l’emploi de l’artillerie en liaison avec l’infanterie dans le 
combat de rupture, instruction sur l’action offensive des grandes 
unités dans la bataille (31 octobre 1917) : rapport de la mission mi- 
litaire suisse en France (22 août - 9 septembre 1917)  ................................   1917 

 
16 N 1996-2007 

Les opérations en 1918 : documentation diverse. 
1918 

 
 1996 Notices imprimées, comptes rendus divers sur les opérations, 

coups de mains, etc., documents sur l’appui réciproque franco-bri- 
tannique en 1918, enseignements à tirer de la guerre au point de 
vue artillerie, carte générale de la progression sur le front fran- 
çais d’avril à novembre 1918 (1)  ................................................................   1918 

 1997-1999 Rapports d’opération, comptes rendus des décisions  .................................   1918 
 2000 Rapports sur les opérations de la 32e D.I. en Haute-Alsace. 

...........................................................................................................   février 1918 
 2001 Situations numériques journalières des G.U., permissions, cartes 

présentant par armées l’échelonnement des bataillons en profon- 
deur, études faites par la IIIe armée avant la conférence de Nesles. 
...........................................................................................................   1918 

 2002-2005 Registres intitulés « documentation historique » : disponibilités fran- 
çaises en face des attaques à prévoir, bataille de l’Aisne et l’Oise. 
...................................................................................   novembre 1917 - mai 1918 

 2006 Etudes diverses : transports des grandes unités de mars à septem- 
bre 1918, opérations des bataillons sénégalais du 1er C.A.C., note 
sur les opérations américaines, emploi des mitrailleuses, radios re- 
latifs à l’armistice  .......................................................................................    1918 

 2007 Rapports sur l’emploi du génie au cours des opérations de 1918, ré- 
pertoire des documents en ‘4gueur sur la tactique et le matériel des 
différentes armes (janvier 1919), mouvements d’unités  ..................   1918-1919 

 
16 N 2008 

Comptes rendus des armées et des grandes unités sur l’état d’es- 
prit des officiers, des sous-officiers et de la troupe (mars 1919) ; 
rapports imprimés sur les travaux de la commission de l’armée 
de la chambre des députés pendant la guerre 1914-1918 : rapport 
général, effectifs, armement, habillement et campement, permis- 
sions de détente, cantonnements, aéronautique, 

mars - octobre 1919 
 
 
 (1) Liste des attaques françaises exécutées entre le 18 juillet et le 11 novembre 

1918 ayant entraîné l’engagement en 1re ligne de plus de 5 D.I. 
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16 N 2009-2010 
Notices sur les divisions d’infanterie : composition, affaires aux- 
quelles elles ont pris part depuis le début de la campagne, tableau 
des divisions sur le front, au repos et dans les camps (avril - novem- 
bre 1918), notices concernant les régiments territoriaux de la 
zone de l’avant (septembre 1916 - juin 1917), réorganisation après 
l’armistice.  

août 1914 - décembre 1919 

16 N 2011 
Etudes sur l’organisation des nouvelles frontières de la France. 

1919 
 
16 N 2012-2059 

Collection des documents photographiés du 3e bureau. 
1914-1919 

 
 2012 Section photographique, répertoire et journal des travaux ................   1917-1919 
 2013 Photographies de documents : correspondance échangée avec le mi- 

nistre et la place de Paris  ...........................................   17 août - 18 octobre 1914 
 2013-2014 Idem : ordres et Instructions relatifs aux opérations. 

  .................................................................................  2 août - 18 septembre 1914 
 2015-2016 Idem  ..............................................................   18 septembre - 16 décembre 1914 
 2017-2018 Idem  ................................................................  16 décembre 1914 - 28 mai 1915 
 2019-2020 Idem  ..........................................................................  28 mai - 23décembre 1915 
 2021-2022 Idem  ..............................................................   18 décembre 1915 - 9 juillet 1916 
 2023-2024 Idem  ......................................................................   9 juillet 1916 - 14 mars 1917 
 2025-2026 Idem  ...............................................................................   15 mars - 7 juillet 1917 
 2027-2028 Idem  ......................................................................   8 juillet 1917 - 20 mars 1918 
 2029-2030 Idem  ....................................................................   25 juillet 1918 - 5 juillet 1919 
 2033 Idem : documents concernant l’armée anglaise. 

.............................................................................   19 août 1914 - novembre 1916 
 2034 Idem : documents concernant l’armée anglaise. 

..................................................................................   décembre 1916 - avril 1917 
Ce carton contient des photographies de documents, principalement 
autographes, provenant du général Foch (10 octobre 1914 - 18 juin 
1915). Les originaux sont dans l’armoire des réserves. 

 2035 Photographies de documents : tableaux de situation des grandes 
unités  .....................................................................   28 mars - 29 novembre 1918 

 2036-2037 Photographies de documents : duplicata, correspondance avec le 
ministre, et la Place de Paris (17 août - 18 octobre 1914) ordres et 
instructions relatifs aux opérations (août 1914 juillet 1919), do- 
cuments concernant l’armée anglaise (1914-1916)  ..........................   1914-1919 

 2058-2059 Photographies de documents : épreuves en surnombre  ....................   1914-1915 

16 N 2060-2062 
Registres intitulés : « documentation historique ». 

1914-1918 
 

 2060-2061 Travail prescrit par le général Joffre : « Du début de la guerre 
jusqu’à l’offensive de la Somme », texte et cartes  ...........................   1914-1916 

 2062 « La bataille de la Somme », historique et pièces annexes. 
............................................................................  Octobre 1915 - septembre 1916 

16 N 2063-2079 
Minutes et épreuves du rapport du Maréchal Pétain, comman- 
dant en chef les armées françaises du Nord et du Nord-Est sur 
les opérations de 1918 : la campagne défensive, la campagne of- 
fensive, les arrières. 
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 2063 A - La campagne défensive : préparation de la campagne de 1918. 
la bataille entre l’Oise et la Scarpe, la bataille des Flandres. 

 2064 Idem : La bataille de l’Aisne, la bataille du Matz, la bataille de 
Champagne. 

 2065-2066 Idem : préparation de la campagne de 1918, bataille entre l’Oise et 
la Scarpe. 

 2067 B - La campagne offensive : aperçu d’ensemble sur le développe- 
ment de la campagne offensive. 

2068 Idem : Préparation générale de la campagne offensive, contre -offen- 
sive de Château-Thierry, Soissons; offensive de Montdidier, Noyon ; 
poussée vers la position Hindenbourg. 

 2069-2070 Epreuves (sans les minutes) du rapport sur la campagne offensive 
jusqu’à la marche au Rhin. 

 2071-2073 Minutes du rapport sur la campagne offensive.. 
 2074 C - Minutes du rapport : les Arrières. 

 2075-2079 Copies de la documentation rassemblée pour servir à l’établisse- 
ment du rapport du général Pétain. 

16 N 2080-2082 
Cartes de situation, d’emplacement des unités: G.A.R. (fronts suc- 
cessifs), IIIe, VIe et Xe armées, fronts orientaux, Russie, Caucase, 
Balkans. 

novembre 1917 - janvier 1919 

Section Instruction 

16 N 2083-2087 
Notes diverses relatives à l’instruction des troupes. 

mai 1917 - septembre 1919 
 2083-2084 Notes expédiées  ........................................................   23 mai 1917 - 5 août 1918 
 2085-2086 Idem  ..................................................................   5 août 1918 - 6 septembre 1919 

 2087 Notes diverses : cours de colombophilie du G.Q.G., tableaux de 
composition en matériel d’artillerie, stages d’armes et d’état-major 
des officiers détachés à l’école d’état-major ; fonctionnement des 
centres d’instruction, refonte des règlements divers ; établissement 
des historiques, organisation des unités de transmissions de toutes 
armes  ......................................................................  4 janvier - 6 septembre 1919 

16 N 2088 
Notes, circulaires ; comptes rendus sur le fonctionnement des écoles 
d’instruction, des centres d’étude d’artillerie, des centres des chars 
d’assaut du G.A.C., du centre d’information et de l’école des chefs 
de section du GA.N., des écoles d’instruction des IIIe, IVe, Ve, VIe 
armées ; stages d’officiers anglais et américains dans les troupes 
françaises ; instruction des Polonais, écoles du génie du G.A.N. ; sta- 
ges d’officiers tchécoslovaques. 

1917-1918 
16 N 2089 

Conférences diverses faites au centre d’études du génie du G.A.C., 
au cours du génie et à l’école d’instruction du génie du G.A.N. 

1916-1918 
16 N 2090 

Notes diverses : instruction générale des officiers nommés pen- 
dant la guerre, éducation morale ; instruction de l’infanterie à l’in- 
térieur ; instruction des troupes : rapports, comptes rendus ; car- 
tes, bataillons d’instruction. 

1916-1919
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16 N 2091 
Organisation, réorganisation de la compagnie d’infanterie (rapport 
des grandes unités, études (avril - août 1917) ; réorganisation de 
l’escadron (décembre 1916 - septembre 1917) ; révision de l’ins- 
truction du 16 décembre 1916 sur une action offensive d’ensemble 
et de l’instruction sur l’action offensive des grandes unités dans la 
bataille (rapports des D.L, des artilleries, projets, mai - octobre 
1917). 

1916-1917 

16 N 2092 
Révision du manuel du chef de section, projet d’instruction sur 
l’organisation du terrain à l’usage des troupes de toutes armes ; 
détachements d’élite, note sur la conduite à tenir en 1re ligne (mai- 
août 1917) ; organisation de l’instruction, éducation physique ; con- 
pie d’un rapport d’un officier mitrailleur du corps canadien sur 
remploi des mitrailleuses (mars - mai 1917) ; progression d’instruc- 
tion des troupes d’assaut, procédés pour l’instruction des grena- 
diers à main, des grenadiers V.B., liaisons des spécialistes (août 
1917 et s.d) ; fusils-mitrailleurs, modèle 1915, canon de 37, engins 
divers ; projets d’instruction sur le camouflage avec photos. 

1916-1917 

16 N 2093 
Mitrailleuses : emploi, instruction, rapports, études, renseignements  
(juin 1915 - décembre 1917) ; correspondance reçue du centre d’ins- 
truction d’état-major, puis centre d’état-major (novembre 1916 - mai 
1919), école d’état-major ; renseignements sur les écoles. 

1915-1919 

16 N 2094 
Projet de notice sur l’instruction d’un bataillon renouvelé entre 
deux attaques, et instruction de la troupe pendant une période de 
repos (septembre - octobre 1917) ; instruction sur les actions dé- 
fensives des grandes unités dans la bataille, projets, études, rap- 
ports (septembre - décembre 1917) ; révision des règlements (ob- 
servations des grandes unités, juin - juillet 1918) ; projet d’ins-  
truction sur l’emploi de l’observation aérienne en liaison avec l’ar- 
tillerie (29 décembre 1917) ; directive n° 2 bis concernant l’instruc- 
tion (projets, études, juin 1917 - janvier 1918) ; Sénégalais et Tchè- 
coslovaques (août 1917 - octobre 1918) ; étude du G.Q.G. concer- 
nant le commandement de l’armée en temps de guerre et en temps 
de paix et étude sur l’organisation des unités de chars blindés (fé- 
vrier 1919). 

1917-1919 

16 N 2095-2096 
Section instruction, artillerie : notes et études provenant du G.Q.G. 
(juillet 1915 - septembre 1918) ; travaux provenant des armées, rap- 
ports de mission ; copies de notes et documents du G.Q.G. 

1915-1918 

16 N 2097 
Enseignement de la langue anglaise. 

février 1918 - août 1919
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Bureau des liaisons 
16 N 2098 

Correspondance générale du bureau des liaisons ; directives, règle- 
ments et instructions. 

1917-1918 
16 N 2099 

Rapports sur le fonctionnement des liaisons avec les grandes unités 
et plans des liaisons. 

1917-1918 
16 N 2100 

Révision de l’instruction sur les liaisons, projet de rédaction de 
l’instruction sur les liaisons ; notes, conférences, rapports sur les 
liaisons et appareils de signalisation, télégraphe, téléphone, radio- 
télégraphie, pigeons-voyageurs. 

1916-1918 
16 N 2101 

Liaisons par signalisation acoustique (comptes rendus et notes di- 
verses) ; artifices et engins de signalisation, la compagne d’infante- 
rie ; notes et comptes rendus sur les écoles de signalisation et des 
liaisons ; écoles de télégraphie. 

1916-1918 

16 N 2102 
Les liaisons dans les armées allemande et anglaise ; envoi en Amé- 
rique d’officiers instructeurs et organisation du « signal corps » 
américain (24 juillet 1917 - 15 février 1918) ; liaisons dans l’ar- 
mée italienne. 

1917-1918 
Centre d’instruction d’Etat-Major 

puis Ecole d’Etat-Major, puis Centre d’Etat-Major (1) 
16 N 2103-2104 

Correspondance reçue et expédiée. 
16 novembre 1916 - 8 avril 1919 

16 N 2104 
Décisions journalières du centre d’état-major de Melun ; documents 
relatifs principalement au personnel, à l’administration, à la comp- 
tabilité. 

février 1917 - novembre 1918 
16 N 2105-2108 

Conférences du centre d’instruction d’état-major. 
décembre 1916 - octobre 1918 

16 N 2109-2110 
Correspondance reçue des bureaux du G.Q.G. 

1916-1919 
 
(l) Le centre d’instruction d’état-major (C.I.E.M.), organisé fin 1916, est devenu 

école d’état-major (Senils) en août 1917 et vers janvier 1918, centre d’état-major 
(Senlis, puis Melun en mai 1918).
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Organisation générale, personnel, cadre ; instruction, stages, person- 
nel des officiers-élèves, organisation du C.I.E.M., puis de l’école 
d’état-major ; permissions, loi Mourier, correspondance reçue du 
cabinet du général en chef et du ministère ; correspondance reçue 
du groupement provisoire n° 2 et de diverses origines ayant trait 
principalement à la démobilisation. 

16 N 2111 
Documents relatifs aux opérations et ayant servi pour les exerci- 
ces de l’école d’état-major : coups de main de la division maro- 
caine, opérations de la 13e D.I., cours sur les munitions et artifi- 
ces (s.d.) ; artillerie d’assaut. 

1916-1918 

16 N 2112 
Cours de chancellerie de l’école d’état-major : dossiers de docu- 
ments ayant servi à la préparation des conférences sur l’orga- 
nisation de l’armée et du cours de chancellerie (officiers de ter- 
ritoriale destinés au 1er bureaux de C.A. et D.l.) ; programmes, 
cours, études, notes, instructions, travaux des officiers-élèves (tra- 
vaux de 1er bureau, justice militaire) ; états nominatifs des offi- 
ciers ayant suivi le cours de chancellerie, avec indication de leur 
degré d’aptitude. 

1917 

16 N 2113-2114 
Dossiers des officiers du cours d’état-major, notes données en 
fin de cours, notes de stages d’armes et d’état-major. 1916-1919 

16 N 2115 
Personnel (officiers et troupe) : états du personnel, situations- 
rapports des 10 jours, affectations et mutations, punitions. 

décembre 1916 - mai 1919 

16 N 2116 
Ravitaillement, comptabilité, service médical. 

1916-1919 

16 N 2117 
Aide-mémoire d’état-major, d’infanterie, d’artillerie, guide prati- 
que d’affectation d’hommes de troupe (loi du 10 août 1917) ; em- 
ploi du temps ; programmes d’instruction. 

1918 

ARTILLERIE D’ASSAUT 
 
16 N 2118-2119 

Enregistrement de la correspondance reçue et expédiée. 
juillet 1917 - juin 1919 

 
16 N 2120 

Généralités sur les batailles et opérations de la grande guerre ; 
historique général de l’artillerie d’assaut ; engagement des unités 
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d’artillerie d’assaut : pertes en personnel et chars (graphiques et 
cartes) ; conférences et polémiques sur les chars ; historique des 
unités, citations, livre d’or, fourragères. 

1915-1919 

16 N 2121 
Historique de l’artillerie d’assaut, notes et rapports divers. 

décembre 1915 - janvier 1918 

16 N 2122-2123 
Notes relatives à l’organisation, au personnel et au matériel de 
l’artillerie d’assaut. 

janvier 1918 - septembre 1919 

16 N 2124 
Organisation de l’artillerie d’assaut, démobilisation, remobilisa- 
tion éventuelle, étude concernant l’organisation de l’armée sur 
le pied de guerre, mémoire sur les effectifs de l’armée française 
sur le pied de paix. 

septembre 1916 - octobre 1919 

16 N 2125 
Programme de formation d’unités, formations nouvelles, dissolu- 
tions, tableaux d’effectifs. 

octobre 1916 - octobre 1919 

Bureau personnel et effectifs 

16 N 2126 
Questions diverses relatives aux effectifs, ordre de bataille, disci- 
pline, plaintes en conseil de guerre, moral du personnel. 

novembre 1916 - octobre 1919 

16 N 2127-2128 
Affectations, mutations, avancement, nomination à titre tempo- 
raire et à titre définitif, passage des réserves dans l’armée active. 

janvier 1916 - juillet 1918 

Bureau organisation et matériel 

16 N 2129 
Commissions et comités du matériel - conseil interallié de l’ar- 
mement et des munitions et comité des chars d’assaut, procès-ver- 
baux des décisions prises par le Comité interallié des chars d’assaut ; 
commissions des défectuosités et des perfectionnements de l’artillerie 
d’assaut : comptes rendus, procès-verbaux des séances, rapports 
et notes diverses ; procès-verbaux du comité consultatif de l’ar- 
tillerie d’assaut et rapports faits au ministre ; conférence sur les 
chars d’assaut, comptes rendus de réunions diverses notamment 
de la 15e séance de la commission pour l’étude des moyens de 
transport de combat. 

novembre 1916 - avril 1919
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16 N 2130 
Programme de matériel : caractéristiques et études des matériels, 
commandes et livraisons, construction ; cessions de chars lourds 
par la Grande-Bretagne à la France, cessions de chars Renault 
pour l’armée américaine, cessions aux armées étrangères, cons- 
tructions alliées en France, programme auto. 

janvier 1916 - mai 1922 
16 N 2131 

Etudes sur les chars : généralités, historique, différentes mar- 
ques et modèles, chars anglais, chars américains ; chenilles, ap- 
pareils de vision, suspension, caisse, blindages, moteur, trans- 
mission, armement; expériences et projets, camouflage, démar- 
reurs électriques, disrupteurs, réchauffeurs, gaz et oxyde de car- 
bone, liaison à l’intérieur, compas, stroboscopes, verre triplex, 
épiscopes, périscopes, masques de protection, franchissement des 
coupures et des cours d’eau ; chars Schneider, améliorations di- 
verses apportées à ces chars. 

1916-1919 
16 N 2132 

Chars St-Chamond : programme de construction, défectuosités et 
améliorations ; situation technique de l’A.S., outillage et pièces de 
rechange, entretien et réparations, évacuation. 

1916-1921 
16 N 2133 

Spécification du char Renault, modèles divers, généralités tech- 
niques, défectuosités et améliorations. 

1917-1919 
16 N 2134 

Etablissement du programme de chars lourds en 1919, spécifica- 
tion, plans et renseignements divers concernant le char 2 C ; à 
propos de la cession des chars anglais ; études relatives à des 
chars non adoptés. 

1917-1919 
16 N 2135 

Canons, généralités et plans ; mitrailleuses : essais, améliorations, 
modèles nouveaux ; au sujet de l’emploi du fusil mitrailleur sur 
les chars d’assaut ; artifices et munitions de signalisation : ex- 
périences et essais ; problème des transmissions : liaisons des 
chars d’assaut, généralités, liaisons par T.S.F. et installations à 
bord, liaison entre les avions et les tanks, observation aérienne, 
renseignements fournis par ballons. 

1917-1919 
16 N 2136 

Création et organisation du camp de Champlieu : constructions 
diverses, routes et bâtiments, voies ferrées, service de santé, 
service des eaux et service électrique, entretien et travailleurs, 
formations évacuées. 

1916-1919 
16 N 2137 

Organisation et fonctionnement du camp de Champlieu : garde, 
surveillance, défense contre l’incendie et les attaques aériennes, 
circulation, discipline, justice militaire, visites, relations avec le 
service forestier et les civils, instruction, terrains de manœuvres 
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et champs de tir ; organisation et fonctionnement du parc an- 
nexe d’organisation d’artillerie d’assaut de Champlieu (P.A.O.C.), 
réception des chars, réparations, entretien. 

1916-1918 
16 N 2138 

Organisation et fonctionnement des camps d’artillerie d’assaut de 
groupes d’armées : camp de Martigny-les-Bains (groupe d’armées 
de l’est) et de Mailly (groupe d’armées du centre) : études préa- 
lables à la formation des camps, installation et occupation, tra- 
vaux. 

1917-1919 
16 N 2139 

Camp de Bourron : création, organisation, fonctionnement, vi- 
sites, travaux, ateliers, travailleurs, matériel, service intérieur, 
relations avec les civils. 

1918-1919 
16 N 2140 

Organisation et fonctionnement des parcs d’artillerie d’assaut, at- 
tributions du grand parc et des parcs d’artillerie d’assaut, rat- 
tachements aux parcs d’artillerie d’assaut, ravitaillement en ma- 
tériels divers notamment en essence, réparations et comptabilité 
dans les unités d’artillerie d’assaut, attributions de l’inspecteur 
technique des chars d’assaut, entretien du matériel, réparations et 
évacuations ; questions diverses ayant trait au transport des chars 
par voies ferrées et route. 

1916-1919 

Bureau instruction, renseignements, opérations 
16 N 2141 

Centre d’information interallié de Recloses : création, organisa- 
tion, fonctionnement, liste et états des officiers ayant assisté aux 
séances et fréquenté le centre interallié, dossier des cours (pro- 
grammes, exercices, visites) ; constitution d’un bataillon d’ins- 
truction d’artillerie d’assaut au centre de Bourron, organisation, 
effectifs. 

1918-1919 
16 N 2142 

Directives concernant l’instruction en général, la tactique générale 
et l’emploi des chars, observations faites par les officiers sur l’ar- 
tillerie d’assaut au cours de la campagne. 

1917-1920 
16 N 2143 

Défense allemande contre les tanks : généralités, personnels, ma- 
tériels, défense « active » et « passive », photographies aériennes 
relatives aux organisations défensives ennemies. 

1915-1921 
16 N 2144 

Renseignements sur les chars allemands et sur leur emploi au 
cours des opérations, défense anti-chars française (active et 
passive), instructions anglaises de défense contre les tanks, me- 
sures à prendre contre les défenses anti-chars ennemies. 

1916-1922 
 



G.Q.G. 3e BUREAU 107 

16 N 2145 
Chars anglais et américains, organisation et emploi, rapports sur 
les opérations. 

1916-1919 
16 N 2146-2147 

Renseignements et reconnaissances : opérations effectuées, station- 
nement éventuel des brigades d’artillerie d’assaut, collection de 
cartes au 80.000e portant indication des ponts pouvant supporter 
le passage de l’A.L.G.P. 

1917-1918 
16 N 2148 

Grandes unités : disponibilités de l’artillerie d’assaut et ordre de 
bataille, ordres généraux et annexes, situations, stationnement, re- 
constitution des unités d’artillerie d’assaut, composition et com- 
mandement des grandes unités, récupération et stockage de chars 
d’assaut. 

1917-1919 
16 N 2149 

Opérations 1916-1918 –– Participation de l’artillerie d’assaut aux opé- 
rations, offensive de l’Aisne, bataille de la Malmaison : généralités, 
moral, préparation, enseignements à tirer, mobilisation et trans- 
ports des unités. 

septembre 1916 - mars 1918 
16 N 2150 

Participation de l’artillerie d’assaut aux opérations (suite) : ba- 
taille défensive de Picardie et de l’Aisne, bataille de France, mar- 
che vers le Rhin et occupation, opérations de police, unités de 
chars destinées à l’armée d’Orient, à l’armée du Danube, à l’armée  
Polonaise et à la Russie du Sud. 

mars 1918 - octobre 1919 
Unités diverses d’Artillerie d’assaut 

16 N 2151 
E.M. d’A.S. temporaires d’armées et de groupes d’armées : état- 
major, groupement supérieur Whal, E.M.A.S. du G.A.E., du G.A.C. 
puis du G.A.N., du G.A.R, E.MA.S. des Ire, IIIe et IVe armées ; 
opérations. 

septembre 1917 - juillet 1918 
16 N 2152 

Idem : E.M.A.S. du G.A.C. puis GAN : renseignements et recon- 
naissances, ordres de mission, rapports ; Ire, IIIe et VIe armées ; 
plans offensifs et défensifs, voie ferrées. 

1917-1918 
16 N 2153-2154 

Idem : Ve et VIe armées, reconnaissances, cartes, plans offensifs et 
défensifs, voies ferrées. 

1917-1918 
16 N 2155 

Brigades d’artillerie d’assaut — 1re brigade d’artillerie d’assaut : 
effectifs, demandes de renforts, pertes, sanctions disciplinaires, ques- 
tions relatives au personnel, avancement, affectations, mutations 
et démobilisations, situations ; matériels : mouvements et entre- 
tien, situations. 

1918-1919
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16 N 2156 
Idem - opérations des 1er et 3e brigades d’artillerie d’assaut ; deu- 
xième bataille de la Marne, bataille de Saint-Mihiel et d’Argonne, 
marche vers le Rhin. 

1918-1919 
16 N 2157 

2e brigade d’artillerie d’assaut, questions relatives au personnel : 
renforts, pertes, mutations, avancement, discipline, récompenses ; 
situations d’effectifs ; constitution du P.A.S. n° 2 ; mouvements et 
entretien du matériel ; cahiers de contrôle du matériel Schneider 
et Saint-Chamond. 

mai 1918 - avril 1919 
16 N 2158 

2e brigade d’artillerie d’assaut, opérations : deuxième bataille de 
la Marne, bataille de Picardie et de Noyon, bataille de Champagne 
- bataille de l’Oise, de la Serre et de l’Aisne. 

juillet 1918 - juillet 1919 
16 N 2159 

501e et 502e R.A.S., opérations - 501e R.A.S. : bataille de l’Aisne, de la 
Marne, de Champagne, des Flandres ; 502e R.A.S. : bataille de l’Aisne, 
de la Marne, de Noyon et de Vauxaillon, de la Serre ; documents pos- 
térieurs aux hostilItés. 

mai 1915 - avril 1921 
16 N 2160 

503e à 509e R.A.S., 518e R.A.S. et 1er régiment A.S. polonais : opé- 
rations ; 503e R.A.S. : deuxième bataille de la Marne, bataille de 
Vauxaillon, des Flandres ; 504e R.A.S. : bataille de Picardie et de 
Champagne ; 506 R.A.S. : bataille d’Argonne ; 506e R.A.S. : bataille 
de Champagne ; 507e R.A.S. : batailles de Mont-Origny, de la Serre, 
de Guise et de Thierache ; 508e, 509e et 518e R.A.S. : opérations di- 
verses ; 1re R.A.S. polonais : campagne contre l’U.R.S.S. 

juin 1915 - mai 1921 
16 N 2161 

Groupements temporaires et bataillons d’artillerie d’assaut — grou- 
pements Bossut et Chaubès : bataille de l’Aisne, est de Juvincourt 
et ouest de la Ville-aux-Bois (cartes) ; groupement Lefèvre : Mo- 
ronvillers et Moulin de Laffaux ; groupement Le Blic : Itancourt. 

mars 1917 - mai 1918 
16 N 2162 

Groupements I et II — groupement I : batailles de Picardie, de 
l’Aisne, de la Marne, de Champagne ; groupement II : bataille de 
la Malmaison, occupation de Martigny, batailles de Picardie, de la 
Marne, combats entre la Vesle et l’Aisne. 

juillet 1917 - décembre 1918 
16 N 2163 

Groupement III et IV — groupement III : envoi à Martigny, ba- 
tailles de Picardie et du Matz, batailles de la Marne, de Champa- 
gne ; groupement IV : envoi à Mailly, bataille de Picardie et du 
Matz, de la Marne, d’Argonne. 

octobre 1917 - novembre 1918 
16 N 2164 

Groupements X - XI - XII - XIII — groupement X : bataille de la 
Malmaison, envoi à Martigny, batailles de Picardie et du Matz, de 
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la Marne ; groupement XI : envoi à Mailly, garnison de Reims, ba-
tailles de Picardie et du Matz, de la Marne, d’Argonne ; groupe-
ment XII : batailles de Picardie et du Matz, de la Marne, des Flan-
dres ; groupement XIII : batailles de l’Aisne, de la Marne, de
Noyon. 

août 1917 - octobre 1918 

16 N 2165 
Bataillons de chars légers (1 à 6) 1er B.C.L. : batailles de l’Aisne, de
la Marne, des Flandres, campagne d’Orient ; 2e e et 3  B.C.L. : batailles
de l’Aisne, de la Marne, de Champagne ; 4e B.C.L. : bataille de la
Marne, forcement de la position « Hulding » ; 5e B.C.L. : batailles de
l’Aisne, du Soissonnais, de la Serre ; 6e B.C.L. : batailles de la Marne,
de la Serre. 

avril 1918 - août 1919 
16 N 2166 

Bataillons de chars légers (7 à 23) : batailles de la Marne, des Flan-
dres, de Champagne, d’Argonne, de Mont d’Origny et de la Serre. 

juin - novembre 1918 
reSERVICE TELEGRAPHIQUE DE 1  LIGNE 

16 N 2167-2174 
Organisation et fonctionnement des services de radiotélégraphie et
de télégraphie. 

1914-1919 
 2167-2168 Documents de principe et correspondance courante  ......................   1914-1919 
 2169 Démobilisation, dissolutions et transformations d’unités, mesures

d’ordre général  ................................................................................   1918-1919 
 2170-2171 Rapports, notes, instructions, documents divers : groupes d’armées,

et divers ..............................................................................................  1916-1919 
 2172 Ecoutes, artillerie d’assaut, division aérienne, forces italiennes en

France, forces françaises en Italie  ...................................................   1915-1919 
 2173 Armée américaine, armée anglaise  .................................................   1917-1919 
 2174 Enregistrement de la correspondance expédiée et reçue  ................   1916-1919 

16 N 2175-2199 
Personnel, affectations, mutations, correspondance courante, ques-
tions techniques et diverses. 

1914-1919 
 2175-2176 Correspondance expédiée et reçue  ........................  août 1914 - septembre 1915 
 2177-2178 Idem  .................................................................   octobre 1915 - septembre 1916 
 2179-2180 Idem  ...........................................................................  octobre 1916 - avril 1917 
 2181-2182 Idem  .................................................................................  mai - septembre 1917 
 2183-2184 Idem  ..........................................................................   octobre 1917 - mars 1918 
 2185-2186 Idem  ...............................................................................   avril - septembre 1918 
 2187-2188 Idem  ...........................................................................  octobre 1918 - avril 1919 
 2189-2190 Idem  ..............................................................................   avril - octobre 1919 (1) 
 2191 Ordres de batailles et modifications aux ordres de bataille 1914-1919 
 2192-2193 Effectifs................................................................................................  1917-1919 
 2194-2196  Situations des officiers et adjudants du service tlégraphique, situa-

tions d’effectifs des détachements de sapeurs-télégraphistes (tués,
blessés disparus, récompensés) ; situations des véhicules automo-
mobiles...........................................................................................  1915-1919 (2) 

 2197 Fichier du personnel, controles, tableau de répartition. ......................  1914-1919 
 2198 Centres d’instruction de télégraphie (fil et sans fil) : Liancourt et

Cesson..................................................................................................  1916-1919 
 2199 Centres d’instruction de radiotélégraphie : Plessis-Belleville et Ces-

Son .........................................................................................................  1916-919 

(1) Les pièces du 25 octobre font partie des archives de l’« inspecteur général des
services de la télégraphie militaire et des transmissions (télégraphie) ». 

(2) L’année 1917 manque. 
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16 N 2200 
Notes et notices sur le matériel de télégraphie et principalement 
de radiotélégraphie, renseignements d’ordre technique (général 
Ferrié). 

1914-1919 
16 N 2201 

Notes, notices, études sur la télégraphie, la radiotélégraphie, la 
radiogoniométrie, essais d’appareils, de méthodes. 

1915-1919 
16 N 2202 

Rapports, notes, instructions sur l’organisation et le fonctionne- 
ment de la télégraphie et de la radiotélégraphie ; essais d’appareils 
et de méthodes ; études sur les liaisons et les transmissions pour 
les troupes de toutes armes ; postes téléphoniques d’infanterie ; 
matériel téléphonique pour doter l’artillerie ; conférence télégra- 
phique faite aux armées, rapports sur des appareils de signali- 
sation ; ateliers téléphoniques d’infanterie ; bobines de câbles 
de campagne ; agents des P.T.T. des classes 1900 à 1904 à 
remettre à la disposition de l’administration des P.T.T. ; 
rapport au sujet des automobiles nécessaires au service radio- 
télegraphique de l’armée ; renseignements sur les postes allemands ; 
rapports sur le matériel télégraphique et téléphonique ; note sur 
les mesures radiogoniométriques. 

1914-1919 

16 N 2203 
Organisation du service télégraphique de 1ère ligne ; projet de note 
complémentaire sur le fonctionnement du service télégraphique 
de 2e ligne ; organisation d’une section automobile par compagnie 
télégraphique d’armée ; rapports sur l’emploi des détachements de 
sapeurs télégraphistes dans les D.C. ; réorganisation du service té- 
légraphique aux armées ; réorganisation des détachements de sa- 
peurs télégraphistes des C.A., D.I. ; élèves officiers ; voitures postes- 
auto ; voiture auto enrouleuse-dérouleuse ; débuts de la T.S.F. aé- 
rienne, études, instructions, rapports, projets. 

1914-1916 

16 N 2204 
Documents de principe sur les liaisons, notes et directives du 3e 
bureau ; organisation du service télégraphique ; indicatifs d’appel ; 
liaisons dans l’armée britannique ; documents anglais d’ordre tech- 
nique. 

1915-1919 

16 N 2205 
Notes, notices concernant le fonctionnement et l’emploi de la té- 
légraphie et de la radiotélégraphie ; matériel et procédés nouveaux, 
études, renseignements sur les méthodes et les appareils allemands, 
instruction sur le camouflage. 

1917-1918 
16 N 2206 

Télégraphie et T.S.F., cours et conférences : cours du Plessis-Belle- 
ville, conférences du lieutenant Mage, cours de construction de 
lignes fixes (Cesson), cours de machines, cours de T.S.F., program- 
mes. 

1918-1919 
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16 N 2207-2208 
T.S.F. terrestre et aérienne : emploi de la radiotélégraphie, études
techniques, organisation des transmissions, liaisons, rapports sur
le fonctionnement du service radio ; indicatifs d’appel, emploi de la
T.S.F. ; longueurs d’ondes. 

1914-1919 

16 N 2209-2210 
Organisation et fonctionnement des services radiotélégraphique et
télégraphique, rapports des G.A sur l’organisation de la T.S.F., si-
tuation des postes radio de campagne; T.S.F. dans la marine alle-
mande ; projets de réorganisation d’un service télégraphique d’ar-
mée ; photos relatives au service télégraphique du G.A.N. pendant
les opérations de la Somme ; étude de la Xe armée sur la station
radiotélégraphique de Metz ; note de la IVe armée sur la station
radiotélégraphique de Strasbourg ; questions et réponses de la com-
mission des postes et télégraphes de la chambre des députés. 

1915-1918 

16 N 2210-2211 
Renseignements sur la télégraphie et la radiotélégraphie dans l’ar-
mée allemande et documents en langue allemande. 

1913-1919 

16 N 2212 
Dossiers relatifs à des questions d’ordre technique ; contrôles de
matériels divers. 

1915-1919 

16 N 2213-2215 
Matériel : fils et signaux (principes et correspondance courante). 

1916-1919 

16 N 2216-2217 
Emploi du télégraphe, du téléphone, de la radiotélégraphie, schémas
de réseaux, comptes rendus journaliers des armées. 

1914-1916 

16 N 2218 
Comptes rendus des armées sur l’organisation, le fonctionnement
des services radiotélégraphique et télégraphique et sur le fonction-
nement des liaisons : bataille de Champagne et d’Artois (1915), 
offensive de la Somme (1916). 

1915-1918 

16 N 2219-2222 
Rapports mensuels des chefs du service télégraphique de 1re ligne
des armées et C.A. sur l’organisation et le fonctionnement du ser-
vice télégraphique de 1re ligne (télégraphe, téléphone, radiotélé-
graphe) et opérations du printemps 1918. 

1916-1918 
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Service radiogoniométrique (1) 

16 N 2223 
Organisation, radio, gonio, gonio-aviation, notes techniques. 

1915-1918 
16 N 2224 

Renseignements sur la T.S.F. ennemie (radiotélégraphie et radiogo- 
niométrie), sur la T.S.F. d’artillerie et d’aviation, sur les avions 
géants, sur la marine et les dirigeables, sur l’activité des réseaux 
de T.S.F. ennemis de l’intérieur et du front occidental. 

1915-1918 
16 N 2225 

Rapports hebdomadaires du service radiogoniométrique sur l’acti- 
vité des postes de T.S.F. ennemis, cartes. 

1917-1918 
16 N 2226 

Déclarations de prisonniers et documents ennemis, renseignements 
sur les raids de dirigeables et de zeppelins. 

1916-1918 
16 N 2227 

Radiogoniométrie, notes techniques, documents allemands, rensei- 
gnements sur les dirigeables français et ennemis. 

1914-1917 
16 N 2228 

Reilseignements d’origine anglaise, belge et américaine sur l’acti- 
vité radiotélégraphique et radio-aérienne et les réseaux de T.S.F. 
ennemis, cartes avec emplacement des postes ennemis. 

1918 
16 N 2229 

Nomenclature officielle des stations radiotélégraphiques, publiée 
par le bureau international de l’union télégraphique. 

juin 1913 - juin 1915 
16 N 2230 

Cartes hebdomadaires du service radiogoniométrique du G.Q.G. don- 
nant des renseignements sur les emplacements des postes de 
T.S.F. allemands et sur leur activité (T.S.F. d’artillerie et T.S.F. aé- 
rienne). 

1917-1918 
16 N 2231-2232 

Cartes des emplacements des postes de T.S.F. à terre ennemis rele- 
vés par les services radiogoniométriques des armées ; cartes de ren- 
seignements radiogoniométriques de l’armée d’Italie. 

1917-1918 
16 N 2233-2236 

Idem. 
1918 

(1) Le service radiogoniométrique du G.Q.G. semble avoir été rattaché à la fois au 
2e bureau (au point de vue renseignements) et au service télégraphique de 
1er ligne (au point de vue technique). 
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16 N 2237-2238 
Localisation par les services radiogoniométriques des armées, des
avions ennemis entendus et activité radio-aérienne ennemie. 

1917-1918 

Service colombophile 

16 N 2239 
Carte donnant la répartition des fédérations colombophiles sur le
territoire français ; répartition des pigeons-voyageurs et constitu-
tion de nouveaux colombiers ; liaisons diverses, entraînement, in-
ternement des pigeons voyageurs. 

1917-1918 
16 N 2240-2241 

Organisation du service. 
1915-1919 

16 N 2242 
Colombiers remorques L.B., colombiers mobiles, colombiers noc-
turnes et colombiers « aller et retour ». 

1915-1919 

16 N 2243-2244 
Organisation et fonctionnement du service colombophile, service
colombophile de la marine, armée d’Orient et armées alliées (Angle-
terre, Amérique, Japon, Belgique, Russie, Roumanie, Italie). 

1915-1918 

16 N 2245 
Documents divers : principes et correspondance courante ; législa-
tion, affiches, publicité, formation du comité national du pigeon-
voyageur, historique sur les pigeons-voyageurs pendant la guerre. 

1917-1919 

16 N 2246 
Personnel officier et troupe ; effectifs d’activité ; centre d’instruc-
tion de colombophilie de Montereau. 

1918-1919 
16 N 2247-2248 

Rapports mensuels sur le fonctionnement du service colombophile. 
1917-1919 

16 N 2249 
Enregistrement de messages reçus par pigeons pendant les batail-
les de Verdun, de la Somme, les opérations de 1917 et lancés par
les aviateurs et aéronautes du service de la Marine. 

1916-1917 
16 N 2250-2251 

Renseignements concernant les opérations, les pigeons capturés et
les messages allemands. 

1914-1919 

9 
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Bureau puis Service de D.C.A. 

16 N 2252-2253 
Graphiques, cartes et comptes rendus de l’activité aérienne et des
bombardements ennemis ; opérations des D.C.A. des armées : car-
tes, tableaux, études des routes d’accès des avions ennemis. 

1917-1918 
16 N 2254 

Cartes du front indiquant la situation de la D.C.A. ; statistiques :
avions abattus, tirs efficaces, dépenses en munitions, coups tirés. 

1917-1919 
16 N 2255 

Ordres de bataille et listes des officiers des unités de D.CA. ; rela-
tions entre la D.C.A. et l’aviation, D.C.A. française mise à la dispo- 
sition des unités américaines. 

1917-1919 
16 N 2256-2257 

Artillerie anti-aérienne : organisation et formation, constitution des
unités ; ordres de bataille et situations d’effectifs, projets d’opéra-
tions, études ; tactique, organisation des secteurs, réserves et
groupements. 

1917-1919 
16 N 2258-2259 

Organisations, programme d’ensemble, matériel divers et automo-
bile, service des réparations, équipes spéciales. 

1914-1919 
16N 2260-2261 

Artillerie anti-aérienne : personnel, affectations, mutations, cita-
tions. 

1916-1919 
16 N 2262 

Artillerie anti-aérienne et D.C.A. : instruction, stages. 
1918-1919 

16 N 2263 
Compagnies de mitrailleuses de position : opérations, mouvements,
personnel (affectations, mutations), organisation générale, instruc-
tion, écoles, champs de tir. 

1916-1919 
16 N 2264-2266 

Projecteurs : organisation des unités et compagnies de projecteurs,
opérations, consignes, missions, matériel, personnel, projecteurs et
écoute. 

1917-1919 
16 N 2267-2269 

Ballons de protection : organisation, matériel, emploi, personnel,
comptes rendus des unités sur le fonctionnement des ballons. 

1917-1919 
16 N 2269 

Camouflage et abris. 
1918-1919 
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DIRECTION DE L’ARRIERE 

La D.A. a fonctionné du 2 août 1914 à octobre 1919. Du 2 août au 8 no-
vembre 1914, elle relève directement du général commandant en
chef, à partir du 8 novembre elle est placée sous les ordres d’un
3e aide-major général qui relève du major général. Elle comprend
un état-major (formé de 7 ou 8 officiers d’état-major) et des ser-
vices, directions et inspections qui ne comprennent que des tech-
niciens. Cette organisation rudimentaire se modifie peu à peu :
le personnel augmente considérablement, des services se forment
et se transforment sans qu’il soit possible d’en suivre le détail. 
On s’est efforcé de reconstituer l’organisation réalisée vers la fin
de la guerre, en faisant rentrer dans les archives des sections nou-
vellement formées, les dossiers se rapportant aux questions trai-
tées par ces sections mais tenus précédemment par d’autres sec-
tions : ainsi la section « étapes » de 1914 ne figure pas dans le ta-
bleau des sections de la D.A., la série de registres qui était d’abord
tenue par cette section, a été placée toute entière à la section « or-
ganisation », créée seulement en fin 1916 mais qui a continué à te-
nir cette série de registres jusqu’à fin 1919. 
Par contre ont été constituées les archives de la section « comman-
dement et administration du territoire », qui a cessé d’exister en
fin 1916 et dont la plupart des attributions sont passées à cette
époque au 1er bureau du G.Q.G. puis au S.R.A.C. 
La liste des sections de la D.A., telle qu’elle se trouve composée à
la fin de la campagne, est la suivante : 

— Officier de détails et section du courrier 
— Section organisation ; généralités, étapes service courant et

personnel 
— Main d’œuvre et P.G. 
— Armées alliées 
— Service des routes 
— Section de la navigation 
— Service des voies de 0 m 60 
— Commandement et administration du territoire 
— Remontes 
— Artillerie 
— Génie et forêts 
— Intendance 
— Santé 
— Service postal 
— Inspection générale du Service des eaux 
— Inspection des troupes d’étapes, des unités indigènes d’étapes et

des P.G. de la zone des armées 
— Direction des Services automobiles 
— Direction des Chemins de Fer puis direction des Transports mi-

litaires aux armées. 
— Direction de télégraphie ou Service télégraphique de 2e ligne. 

Officier de détails 

16 N 2270-2273 
Commandement de la D.A. : personnel de la D.A., mise en route,
logement, cantonnement. 

1914-1919 
 2270-2271 Correspondance reçue ..............................................   août 1914 - décembre 1917 
 2272-2273 Idem  ...................................................................    décembre 1917 - octobre 1919 
 2273 Résumés hebdomadaires reçus de la D.T.M.A. (direction des trans-

ports militaires aux armées) et bulletins de la section d’informa-
tion du G.Q.G  .....................................................................................  1917-1919 
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16 N 2274-2276 
Questions diverses relatives au personnel (officiers et troupe),  
fiches de renseignements sur les officiers de la D.A., divers. 

1914-1919 

Section du courrier 
16 N 2277-2278 

Analyses sommaires des questions traitées par les différentes sec-
tions de la D.A. 

1914-1918 
 2277 Analyses par trimestre  .......................................  novembre 1914 - janvier 1917 
 2278 Analyses journalières des pièces importantes envoyées ou reçues par

la D.A ..............................................................................juillet 1917 - mars 1918 

Section organisation 

16 N 2279-2298 
Dossiers intitulés « dossiers D.E.S. » de documents de principe,
émanant du ministère de la guerre, de l’E.M.A. et de la DA., et
intéressant les directeurs des étapes et des services (l). 

août 1914 - octobre 1919 
 2279-2280  Correspondance expédiée et reçue  ..................................  août 1914 - juin 1915 
 2281-2282 Idem  ............................................................................. . juillet - novembre 1915 
 2283-2284 Idem ........................................................................ décembre 1915 - avril l918 
 2285-2286 Idem  ..................................................................................... mai - octobre 1918 
 2287-2288 Idem  ...................................................................... novembre 1916 - avril 1917 
 2289.2290 Idem  ...................................................................................... mai - octobre1917 
 2291-2292 Idem  ...................................................................... novembre 1917 - avril 1918 
 2293-2294 Idem  ..................................................................................... mai - octobre 1918 
 2295-2296 Idem  ................................................................... novembre 1918 - février 1919 
 2297-2298 Idem  ...................................................................................  mars - octobre 1919 

16 N 2299 
Relevés chronologiques, avec analyse sommaire, des principaux or-
dres, instructions et directives de la D.A. intéressant les services. 

1917-1918 

16 N 2300-2302 
Répertoires méthodiques, par ordre alphabétique des matières
des principaux documents de principe (dossiers D.E.S.). 

1914-1919 
 2300 Répertoires  .............................................................   août 1914 - décembre 1915 
 2301 Idem  .................................................................. janvier 1916 - septembre 1917 
 2302 Idem  .................................................................. octobre 1917 - novembre 1919 

16 N 2303 
Dossiers du plan XVII du directeur de l’arrière, renseignements
sur le fonctionnement des services de l’arrière pendant les opé-
rations : concentration, lignes de transport, réseaux de commu-
nication, instructions pour le fonctionnement des commissions et
sous-commissions de réseaux et des commissions régulatrices,
commandement territorial ; ravitaillement en hommes et che-
vaux, alimentation et munitions, grands parcs d’artillerie, sta-
tions magasins, gares de rassemblement, zones d’hospitalisation,
 

(1) Les « documents secrets », relatifs aux opérations, sont classés ci-dessous,
cartons 2310 et suivants. 
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usines ayant reçu des commandes de l’administration militaire ;
répertoires alphabétiques des documents contenus dans les dos-
siers de la D.A. 

1914 et quelques compléments pour 1915-1918 

16 N 2304-2305 
Idem : personnel de la D.A., de la D.C.F., ordre de bataille, tableaux
de composition sommaire des différentes unités ; services des che-
mins de fer, automobile, télégraphique, troupes de sapeurs de che-
mins de fer, divers. 

1914 et quelques documents pour 1915-1918 

16 N 2306 
Tableaux d’effectifs de guerre, création, dissolution et transforma-
tion d’unités. 

1914-1918 

16 N 2-307 
Réseau de communications : tableaux des marches des différentes
lignes, carte des voies ferrées. 

1914 

16 N 2308 
Renseignements divers sur l’armée allemande, principalement sur
les chemins de fer, les transports, le ravitaillement, ouvrages mili-
taires allemands spécialisés ; Alsace-Lorraine : cartes des environs
des gares, avec un tableau d’assemblage. 

1913-1914 

16 N 2309 
Historiques sommaires (1) établis en décembre 1916 à la D.A.
des différents services rattachés à la D.A. de 1914-1916 : service des
remontes et dépôts de chevaux, artillerie et munitions, services du
génie et forestier, routes et ponts, télégraphie de 2e ligne, commis-
sion de navigation de campagne, ports maritimes, services des eaux
et postal, vivres et habillement, service de santé, section des étapes,
commandement et administration du territoire. 

décembre 1916 
16 N 2309 

Etudes sur les attributions et le fonctionnement de la D.A. et sur
les moyens de transport, au cours de la guerre 1914-1918 (2). 

1919 
16 N 2310-2341 

Organisation et opérations (documents secrets) : limites des zones
d’étapes entre les armées et de la zone des armées, aménagement
du front à tous points de vue pour les opérations, transports, dé-
placement d’unités. 

1914-1919 
 2310 Répertoires chronologiques des documents importants de cette série. 
  ..............................................................................................................  1914.1919 
 2311 Correspondance expédiée et reçue  .......................   août 1914 - février 1917 (3) 

(1) Le carton contient également une conférence (mars 1916) sur les services de 
l’arrière : fonctionnement d’ensemble, détails d’exécution. 

(2) Voir également ci-dessous cartons 2337 et suivants. 
(3) Il n’y a que peu de documents d’août 1914 à août 1916, la section « organisa-

tion » n’ayant existé qu’à partir de fin 1916. 
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 2312-2313 Idem : relèves dans la zone de armée anglaise (registres 5 et 9).
......................................................................................  janvier - novembre 1917 

 2314-2315 Idem : création d’une base en Italie, transports en Italie. 
   ................................................................................................................................   

octobre 1917 - janvier 1918 
 2316-2317 Idem : transports en Italie (registres 22 et 27 allant jusqu’en février

1919). coopération de l’armée française en zone britannique (registres
30 à 34 ......................................................................  décembre 1917 - avril 1918 

 2319-2320 Idem : correspondance générale..............................................  avril - juillet 1918 
 2321-2322 Idem (armée américaine : registre 47 ...................................juillet - octobre 1918 
 2323-2324 Idem  ............................................................................ octobre - décembre 1918 
 2325-2326  Idem  .................................................................... décembre 1918 - février 1919 
 2327-2328 Idem  ...................................................................................... février - avril 1919 
 2329-2330 Idem ..........................................................................................   avril - juin 1919 
 2331-2332 Idem  ..........................................................................................  juin - août 1919 
 2332-2334 Idem : déconcentration (4 séries de tableaux d’ensemble : cartes ho-

raires, plans de transports (1), télégrammes prescrivant aux unités
l’exécution des mouvements  .........................................   avril - septembre 1919 

 2334-2335 Idem : correspondance générale  .........................................   août - octobre 1919 
 2335 Etudes faites par la D.A. en avril et août 1919 sur l’organisation et

le fonctionnement des communications et ravitaillement de toutes
natures et sur l’organisation des services, rapport du 8 juillet 1919
sur l’organisation des troupes de communication ; relevés chrono-
logiques avec analyse des principaux ordres et instructions de la
D.A., des principaux documents du 1er bureau au G.Q.G. (1917-1918),
tableaux des effectifs de guerre à adopter pour les états-majors et
étude sur l’organisation et le fonctionnement des 4e bureaux (sep-
tembre 1919 .........................................................................................  1917-1919 

 2336 Dépose ou maintien de petites installations de voies ferrées .. 1919 
 2337 Historique de la bataille de 1918 : « les arrières », tomes 1 et 2 (2)

(texte, généralités et annexes)  ...................................................................   1919 
 2338  Idem, tome 4 (voies de 0 m 60, génie maritime, génie, service auto) 
  .....................................................................................................................   1919 
 2339 Idem, tomes 5 (documents divers) et 6 (tableaux annexés à l’histori-

que : main-d’œuvre et moyens de transports, transports par voies
ferrées et automobiles) .......................................................................  1917-1919 

 2340 Idem, tome 7 (cartes annexées à l’historique ......................................  1917-1918 
 2341 Idem, tome 9 (divers, historique du service des remontes et hôpitaux

vétérinaires pendant la campagne 1917-1918.....................................  1917-1918 

16 N 2342-2354 
Organisation et opérations : dossiers sur l’organisation des arriè-
res. 

1916-1919 
 2342 Limites de la zone des armées et des zones d’étapes : ordres succes-

sifs donnés  ..............................................................   juillet 1917 - octobre 1918 
 2342 G.A.N. : bataille de la Somme et hiver 1916-1917, équipement et orga-

nisation des secteurs, voies ferrées. gares régulatrices : G.A.C.
 1916-1918 

 2343 G.A.R. de 1917 et de 1918 : voies ferrées, gares régulatrices et an-
nexes, routes, navigation, organisation et équipement des secteurs.
 1917-1918 

 2344 G.A.E. : idem; G.A.H. (groupe d’armées d’Helvétie) : limites, orga-
nisation, équipement des secteurs, cartes  .........................................   1917-1918 

 2345 G.A.H. : plan H. études et rapports divers ; transports éventuels de
troupes de France Italie et vice-versa  ...............................................   1917-1918 

 2346 Dossiers « Nord » (36e C.A.) : limites, organisation, gares régulatrices
et annexes, lignes de communication, stockages, routes, navigation,
cartes ; documents relatifs aux opérations de la 1re armée (été 1917) ; 

(1) Le carton 2334 renferme un dossier spécial sur les transports de troupes, me-
sures a prendre pour le renforcement des armées d’occupation, ordres d’opé-
rations en cas de reprise des opérations sur le front français (3 mai - 25 juin
1919). 

(2) Les tomes 3 et 8 manquent. 
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  pièces de principe sur les relations franco-belges dans la région du 
nord (1915-1917) ; commandement supérieur du nord : organisation, 
limites, gares régulatrices, voies ferrées  ...........................................  1917-1918 

 2347 Coopération de l’armée britannique en zone française et de l’armée 
française en zone britannique, relève de la IIIe armée française par 
l’armée britannique en janvier 1918  .................................................  1916-1918 

 2348 « Somme » (1re armée) et « Aisne » (VIe armée) ; limites, organisation 
gares régulatrices, travaux de voies ferrées, hospitalisation et dé- 
pôts d’éclopés  ...................................................................................  1917-1918 

 2349 « Oise » (IIIe puis Xe armées) et Noyon, « Champagne (IVe armée) : 
idem  ...................................................................................................  1916-1918 

 2350 « Reims » (Ve armée), « Woëvre » (VIIIe armée), « Verdun » (IIe ar- 
mée) : idem  .......................................................................................  1916-1918 

 2351 « Lorraine » (VIIIe armée) :idem  ......................................................  1917-1918 
 2352 « Alsace » (VIIe armée) : idem  .........................................................  1916-1918 
 2353 Armée américaine organisation générale, camps, instruction, bases 

et lignes de communication, ravitaillement, hôpitaux, main-d’œu- 
vre, divers ..........................................................................................  1917-1918 

 2353 Dossiers divers : istallations des services de l’introdance, de l’artil- 
lerie, de la santé, de l’aviation, du génie ; questions d’ensemble, ins- 
tallation à Montargis de l’échelon de l’avant du service géogra- 
phique  .........................................................................................................   1918 

 2354 Cartes classées dans l’ordre alphabétique des régions : voies fer- 
rées, voies d’eau, routes, ponts, cantonnements, stockages, empla- 
cements des autos-canons, projecteurs, mitrailleuses, etc  ...............  1918-1919 

Organisation : étapes 

16 N 2355-2379 
Correspondance échangée avec les D.E.S., les commissaires régula- 
teurs et divers, zones et troupes d’étapes, personnel, matériel, parcs 
et convois. 

1914-1919 
 2355-2356 Correspondance expédiée et reçue  ...............  septembre 1914 - décembre 1915 
 2357-2358 Idem  ........................................................................   décembre 1915 - mai 1916 
 2359.2360 Idem  ..........................................................................................   mai - août 1916 
 2361-2362 Idem  .................................................................................   aoû - novembre 1916 
 2363-2364 Idem  ..................................................................   novembre 1916 - janvier 1917 
 2365-2366 Idem  ....................................................................................   janvier - avril 1917 
 2367-2368 Idem  .....................................................................................   avril – juillet 1917 
 2369-2370 Idem ..................................................................................   juillet - octobre 1917 
 2371-2372 Idem  .......................................................................   octobre 1917 - février 1918 
 2373-2374 Idem  ......................................................................................   février - mai 1918 
 2375-2376 Idem  .....................................................................................  mai - octobre 1918 
 2377-2379 Idem  ...........................................................................  octobre 1918 - août 1919  
 2379 Répertoires analytiques des registres « étapes ». 
  .................................................................................   novembre 1918 - avril 1919 

16 N 2380 - 2385 
Evacuations de prisonniers rapatriés. 

novembre 1918 - septembre 1919 

 2380-2381 Organisation et principes, divers  ........................   novembre 1918 - juillet 1919 
 2382.2383 Etats  ...................................................................   décembre 1918 - janvier 1919 
 2384-2385 Idem  ...........................................................................   janvier - septembre 1919 

16 N 2386-2391 
Démobilisation. 

novembre 1918 - septembre 1919 
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 2388-2387 Correspondance diverse  ...............................  novembre 1918 - septembre 1919 
 2388-2389 Mouvements d’effectifs dans les centres de groupement (1). 
  .................................................................................   décembre 1918 - avril 1919 
 2390 Répertoires méthodiques des documents concernant la démobilisa- 

tion avec analyse sommaire, documents de principe et correspon- 
dance courante ……………………………  novembre 1918 - septembre 1919 

 2391 Mouvements d’effectifs dans les centres de groupement, tableaux, 
états récapitulatifs  ..................................................   décembre 1918 - avril 1919 

16 N 2392 
Documents divers relatifs aux opérations : ordres d’opérations, de 
missions, comptes rendus, transports de troupes, ravitaillement, 
ordres de bataille. 

août -  novembre 1914 

16 N 2393-2394 
Dépôts d’éclopés : personnel, matériel, organisation et fonctionne- 
ment. 

1914-1919 

16 N 2395-2400 
Questions diverses. 

1916-1919 
 2395-2396 Matériel, circulation, construction de lignes ; voies de 0 m 60, rou- 

tes et service automobile ; navigation : transport par eau, remise 
en état des voies navigables  .............................................................   1916-1919 

 2397 Transports et circulation : transports vers l’armée d’Italie, plans, 
croquis de ports et de gares ; circulation  police, contrôle, entre- 
tien des routes, etc  ............................................................................   1917-1918 

 2398 Résumés des questions importantes traitées à la D.A., etc 1916-1918 
 2399 Dispositions prises à la suite de l’armistice, armées alliées, situations 

des troupes américaines en France. troupes italiennes, rapports des 
missions françaises auprès des armées alliées  .................................   1918-1919 

 2400 Réoccupation des territoires : ravitaillement des populations civi- 
les, etc  ...............................................................................................   1918-1918 

16 N 2401-2405 
Permissionnaires. 

1914-1919 
 2401 Permissions et congés : documents de principe  ...............................   1914-1919 
 2402-2403 Permissionnaires : transports, trains, centres, camps de permission- 

naires  ..................................................................................................  1915-1919 
 2404 Gares de permissionnaires, installations; guides, plans et études, 

amélioration des conditions matérielles et morales du soldat : foyers 
du soldat, théâtres, cinémas, bains-douches  .....................................   1914-1918 

 2405 Discipline : comptes rendus des commissaires régulateurs au sujet de 
mutineries et d’incidents dans les gares au moment des passages 
des trains de permissionnaires, comptes rendus divers sur la situa- 
tion morale  ...................................................................  mai 1917 - janvier 1918 

16 N 2406-2411 
Inspections et missions. 

1916-1919 

 2406-2408 Inspections des troupes d’étapes : rapports de l’inspecteur perma- 
nent des troupes d’étapes, de l’inspecteur des unités indigènes d’éta- 
pes et des P.G. de la zone des armées  ..............................................   1918-1918 

(l) Le carton 2388 est en déficit en septembre 1970. 
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 2408-2409 Inspections des effectifs : observations du général inspecteur des 
effectifs, extrait de rapports, enquêtes  ...............................................  1917-1918 

 2409 Inspections diverses, principalement du général L.G.S.  ...................  1917-1919 
 2410 Correspondance échangée avec l’inspecteur général des services : en- 

quêtes diverses, questions posées par des membres du parlement. 
  ..............................................................................................................  1916-1918 
 2411 Missions des officiers de la D.A. envoyés pour enquêtes, liaisons, etc. ; 

ordres, rapports de missions  ...............................................................   1917.1919 

16 N 2412 
Cartes des arrières : routes et camps, chemins de fer, voies navi- 
gables, communications et services, installations diverses, zones de 
cantonnements, etc. - Alsace, Lorraine, Verdun, Woëvre, Reims, 
Champagne, Aisne, Oise, Somme, Flandre, zone anglaise, Belgique. 

1918 

Organisation : Service courant et personnel 

16 N 2413 
Personnel des officiers : nominations, mutations, discipline géné- 
rale. 

1914-1919 

16 N 2414-2418 
Avancement, légion d’honneur ; commandement et services, admi- 
nistration, discipline générale. 

1914-1919 
 2414 Répertoires chronologiques et méthodiques des documents relatifs à 

l’avancement, la légion d’honneur, les décorations; le personnel of- 
ciers, la discipline générale, l’administration et le recrutement de 
l’armée .................................................................................................  1914-1919 

 2415-2416 Avancement, administration, etc  ........................   décembre 1914 - février 1917 
 2417-2418 Idem .........................................................................  mars 1917 - septembre 1919 

16 N 2419-2423 
Documents divers reçus de toutes provenances et relatifs au per- 
sonnel. 

1914-1916 

 2419-2420 Collection  .............................................................................  août - octobre 1914 
 2421-2422 Idem  .............................................................................   octobre 1914 - juin 1916 
 2423 Idem  ...............................................................................  juin 1915 - février 1916 

16 N 2424-2425 
Situations - rapports des 10 jours des unités relevant de la D.A., 
troupes d’étapes, gares régulatrices, D.E.S. 

1915-1919 

16 N 2426-2432 
Personnel divers. 

1914-1919 
 2426 Contrôles et répertoires alphabétiques du personnel employé dans 

les services de la D.A., le service des chemins de fer, les D.E.S., 
gares régulatrices, etc. ; contrôle divers  .............................................  1914-1919 

 2427-2428 Personnel des commandements d’étapes, des G.R., etc. : situations, 
mutations d’officiers, emplacements des troupes, effectifs  ..............  1915-1919 

 2429-2430 Troupes d’étapes, de G.R. : répartition, recrutement du personnel, 
refonte des bataillons d’étapes, dissolution d’unités de G.R. 1914-1919 

 2431-2432 Personnel divers ...................................................................................  1914.1918 
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Main d’œuvre et P.G. 
16 N 2433-2439 

Industrialisation du front. 
avril 1917 - septembre 1919 

 2433-2434 Correspondance diverse  ..................................................  avril 1917 - mars 1918 
 2435-2436  Idem  ........................................................................  mars 1918 - septembre 1919 
 2437-2438 Comptes rendus mensuels des armées et services relatifs à l’indus- 

trialisation, primes de bon rendement, etc. ..............   septembre 1917 - mai 1918 
 2439 Idem ...........................................................................................  mai - juillet 1918 

16 N 2439-2451 
Main-d’œuvre et travailleurs. 

1916-1919 
 2439 Etats, graphiques et tableaux  .............................................................   1916-1918 
 2440 Besoins des réseaux, des armées, effectifs des services de l’arrière, 

auxiliaires, main-d’œuvre féminine, renvois d’ouvriers à l’intérieur, 
main-d’œuvre italienne et américaine  ...............................................   1916-1918 

 2441-2442 Main-d’œuvre sur le front, dans les formations de l’arrière, dans 
les usines, travailleurs italiens  ...........................................................   1916-1918 

 2442-2443 Main-d’œuvre et industrialisation des travaux de la zone des armées, 
correspondance avec les entrepreneurs  .............................................   1917-1918 

 2444-2445 Travailleurs slaves, contingents russes  ..............................................   1916-1919 
 2446 Industrialisation et main-d’œuvre : rapports sur l’industrialisation 

des travaux du front, tableaux du personnel employé dans les divers 
chantiers, états des marchés passés avec les entrepreneurs. 

  ..............................................................................................................   1917-1918 
 2447 Idem : législation sur les accidents du travail, comptes rendus de 

visites de chantiers, primes ; rapports des officiers inspecteurs de 
la main-d’œuvre et des travaux dans les groupes d’armées  ...............  1916-1919 

 2448 Indemnités et salaires, primes de bon rendement ; concours apporté 
à l’agriculture par les armées, journées d’hommes et de chevaux. 

  ..............................................................................................................   1916-1919 
 2449 Main-d’œuvre civile et féminine : répartition, salaires, listes d’éta- 

blissements  .........................................................................................   1916-1918 
 2450-2451 Contrôles d’unitès de travailleurs, travailleurs de diverses catégories 

(bulgares, russes, Italiens, nord-africains, kabyles, chinois, indochi- 
nois, travailleurs coloniaux) : principes et correspondance courante. 

  ..............................................................................................................   1914-1918 

16 N 2452-2466 
Prisonniers de guerre : organisation. 

1915-1919 
 2452-2454 Documents de principe concernant les P.G., renseignements divers, 

organisation  ........................................................................................   1916-1919 
 2455-2456 Séances des commissions de P.G., des comités de guerre, conféren- 

ces interministérielles : procès-verbaux, correspondance et états. 
..............................................................................................................   1916-1918 

 2457-2458  Etats hebdomadaires des prisonniers fournis par les armées. 
..............................................................................................................   1916-1919 

 2459 Evacuations de P.G. (principalement malades et blessés) ; emploi des 
P.G. dans la zone des armées, P.G. mis à la disposition des parti- 
culiers  .................................................................................................   1915-1919 

 2460-2461 Etats et mouvements de P.G  ...........................  septembre 1914 - décembre 1916 
 2462-2463 Idem  ..................................................................... décembre 1916 - janvier 1919 
 2464-2465 Statistiques  .........................................................................................   1918-1918 
 2466 Inspection des camps  ..................................................................................   1918 

16 N 2467-2477 
Compagnies de P.G. travailleurs : constitution, mouvements, affec- 
tations d’unités, emploi, administration, discipline, travail. 

1916-1919 
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 2487 Répertoire méthodique des documents de la série (registres 1 à 18). 
..............................................................................   janvier 1916 - septembre 1917 

 2467 Correspondance diverse  ....................................................   mai - novembre 1916 
 2468-2469 Idem  ..........................................................................  novembre 1916 - mai 1917 
 2470-2471 Idem  ..................................................................................   mai - septembre 1917 
 2472-2473 Idem  .........................................................................  septembre - décembre 1917 
 2474-2475 Idem  ..................................................................................................... 1918-1919 
 2476-2477 Conventions, croix-rouge, mauvais traitements, discipline, évasions. 
  ............................................................................................................... 1916-1918 

Armées alliées 

16 N 2478 
Résumés hebdomadaires des pièces importantes (juin 1917 - jan- 
vier 1918) ; procès-verbaux des séances du comité interallié des 
transports, au sujet des lignes de communication, de l’utilisation 
du matériel roulant anglais, belge, etc. (juillet 1917 - avril 1918) ; 
procès-verbaux des conférences interministérielles, interalliées et 
diverses, des séances de la commission interalliée des chemins de 
fer de Calais, réorganisation du commandement dans la région 
nord, création et attributions respectives du commandement de la 
région du nord et du commandement supérieur du nord ; organi- 
sation générale de la zone des armées dans les Flandres. 

1917-1918 

16 N2479-2488 
Armée anglaise. 

1914-1919 
 2479-2480 Correspondance générale : transports, ports de base, ravitaillement, 

hôpitaux, dépôts de munitions ......................................   août 1914 - février 1917 
 2481-2482 Idem  ..............................................................................   février - novembre 1917 
 2483-2484 Idem  ....................................................................  novembre 1917 - octobre 1919 
 2485-2486 Correspondance au sujet du matériel de transport. 
  .................................................................................  novembre 1916 - juillet 1918 
 2487-2488 Direction générale des transports : organisation, tableaux synopti- 

ques ; machines : notes et graphiques sur le matériel roulant, maté- 
riel anglais, litiges avec les nationaux français ; ports, conférences, 
historique des bases et lignes de communication, relations avec l’état- 
major anglais ; cartes  .........................................................................  1914-1918 

16 N 2489 
Armée belge : effectifs, hospitalisations, bases de ravitaillement 
(Calais) ; remise en état des ports belges, possibilités d’inonda- 
tions en Belgique ; accord franco-belge pour le règlement des liti- 
ges entre Français et Belges (mars 1916) ; questions belges : che- 
mins de fer, ports. 

1914-1918 

16 N 2490-2491 
Armée italienne : correspondance générale, base de Lyon, ravitail- 
lement du 2e C.A. italien ; transports de troupes en Italie et ravi- 
taillements ; travailleurs italiens : répartition, transport, tableaux 
d’emploi et travaux. 

1917-1918 

16 N 2492 
Armées portugaise, serbe, roumaine,  russe, siamoise : correspon- 
dance générale. 

1915-1918 
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16 N 2493-2503 
Ports maritimes. 

1913-1919 
 2493 Pièces de principe, utilisation, installations ; organisation de la com- 

mission des ports maritimes, du service du transit, historique des 
ports maritimes de la zone des armées (janvier 1915 - janvier 1917) ; 
exploitation militaire et commerciale, note du 22 mai 1917 sur l’or- 
ganisation et le fonctionnement de la D.A. ; organisation du tran- 
sit maritime  .......................................................................................   1914-1918 

 2494 Correspondance générale : Boulogne  ..................   décembre 1914 - juillet 1918 
 2495-2496 Idem : Calais  ...............................................................  février 1915 - avril 1919 
 2497 Idem : Dieppe  ...................................................................................   1914-1919 
 2498 Idem : Dunkerque  .............................................................................   1915-1919 
 2499 Idem : Etaples, Fécamp, Saint-Valéry-sur-Somme  ..........................   1915-1919 
 2499-2500 Idem : Le Havre  ................................................................................   1915-1918 
 2501-2502 Idem : Rouen  ....................................................................................   1914-1919 
 2502 Idem : Le Tréport  ...............................................................................  1915-1919 
 2503 Plans des ports et de leurs gares : Boulogne, Calais, Dieppe, Dun- 

kerque, Gravelines, Fécamp, Le Havre, Rouen, Le Tréport, Saint.Va- 
léry-sur-Somme, Saint-Valéry-en-Caux ; ports de la zone des ar- 
mées : tonnages, graphiques résumant les situations décadaires, im- 
portations et exportations ; ports belges : Ostende, Zeebrugge, Bru- 
ges, Nieuport  ......................................................................................  1913-1918 

16 N 2504-2506 
Exploitation du réseau franco-belge. 

1914-1918 
 2504 Réseau ferré belge : exploitation, prévisions pour son rétablisse- 

ment ; commission d’exploitation du réseau franco-belge : procès- 
verbaux des séances, commission internationale du réseau franco- 
belge : expédition de comptes rendus approuvés (janvier - avril 1915) ; 
Belgique et Luxembourg : renseignements sur l’état des lignes de- 
puis l’ouverture des hostilités (1915-1916), graphiques de lignes belges. 

  .............................................................................................................  1914-1917 
 2505 Commission interalliée des chemins de fer de Calais : procès-verbaux 

(1917-1918) et pièces diverses : organisation des chemins de fer dans 
les armées française, belge, anglaise (janvier 1918) ; procès-verbaux 
des commissions internationales ; conférences de Bruges, Liège et 
Spa (novembre - décembre 1918)  ..................................................................   1917-1918 

 2506 Commission militaire des ports belges ; procès-verbaux, correspon- 
dance ; exploitation du réseau ferré belge : matériel (commandes en 
Grande-Bretagne), inventaires du matériel sur les lignes belges ; étu- 
des et conférences relatives au rétablissement du réseau belge (1915- 
1916) ; commissions des réseaux belges de l’intérieur  .....................  1914-1918 

16 N 2507-2508 
Cartes diverses concernant principalement les chemins de fer, cro- 
quis de gares et d’installations, modifications apportées par les 
Allemands aux voies ferrées des régions envahies, limites des zones 
de l’avant, de la direction de l’arrière. 

1914-1918 

Service des routes 

16 N 2509 
Procès verbaux de la commission pour le rétablissement et l’entre- 
tien des communications routières sur le territoire belge, docu- 
ments divers. 

1914-1918 
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Section de la navigation 

16 N 2510 
Journal de mobilisation de la commission de navigation de cam- 
pagne (décembre 1902 - juillet 1914) ; dossier du directeur de l’ar- 
rière : composition et attributions de la commission de navigation 
de campagne, note du 10 mars 1908 sur le service de l’exploitation 
militaire des voies navigables, cartes des voies navigables de la 
zone des armées ; ports raccordés à la voie ferrée et ports utilisa- 
bles pour les chargements et débarquements (1894 et sans date) ; 
journal de mobilisation du service du canal de l’Est, branche nord 
(1906-1913) ; voies navigables allemandes avec carte (1893-1897 et 
1901). 

1893-1914 

16 N 2511 
Canaux : réfection des canaux au début de la campagne : Aisne, ca- 
nal des Ardennes, Oise, canal de l’Est (1914-1915) ; travaux à exé- 
cuter, reconnaissances, programme ; travaux exécutés : canaux de 
la Somme et de Saint-Quentin (mai 1917 - janvier 1918) ; commis- 
sion de navigation franco-belge : procès-verbaux (1915-1916), éva- 
cuation par eau des blessés (août 1918) ; inondations, destructions 
(1918), installations frigorifiques (1914-1915) ; ravitaillement des ar- 
mées par voie d’eau, organisation des ports fluviaux ; remise en 
état des voies navigables. 

1914-1918 

16 N 2512 
Commission interalliée des voies navigables : procès-verbaux si- 
gnés (1915-1918), réunions périodiques (1914-1918), correspondan- 
ce au sujet de l’exploitation militaire des voies navigables, péniches 
frigorifiques, etc. 

1914-1919 

16 N 2513 
Idem : destructions, évacuations et inondations ; conférence de 
Calais (juin 1918) ; péniches : circulation, péniches à moteur, ré- 
quisitions, réunions et travaux divers. 

1915-1919 

Service des voies de 0,60 m 

16 N 2514 
Avancement des travaux, calques de situation ; cartes du réseau 
des voies de 0 m 60 (1918) ; documents provenant du comité interal- 
lié des ravitaillements ; travaux et conférences du centre interallié 
des voies de 0 m 60 à Nangis. 

juillet - novembre 1918 

Commandement et administration du territoire 

16 N 2515 
Dossiers de pièces de principe, concernant les questions traitées 
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par la section (1), classées par matières (2) : cimetières, exhuma- 
tions, accidents, agriculteurs, alcool, chasses, battues, circulation,  
police, dommages de guerre, fraudes, etc. 

1916-1918 
16 N 2516-2535 

Registres de correspondance reçue et expédiée par le commandant 
Toutain : rapports avec les administrations civiles, commandement 
territorial, cimetières militaires, transports de corps, accidents,  
réfugiés, réclamations, chasses, police, suspects, circulation, fraudes, 
forêts domaniales, agriculture et travaux des champs, sursis, ré- 
quisitions. 

août 1914 - juin 1919 
 2516-2517 Correspondance reçue  ................................................   août  1914  - mars 1915 
 2518-2519 Idem  ....................................................................................... mars - août 1915 
 2520-2521 Idem  .........................................................................  août 1915  -  janvier 1916 
 2522-2523 Idem ...................................................................................   janvier   -  mai 1916 
 2524-2525 Idem  ............................................................................. mai  -  septembre 1916 
 2526-2527 Idem (3)  ......................................................    septembre 1916 - décembre 1917 
 2528-2529 Correspondance   expédiée   ....................................   août   1914   -   août 1915 
 2530-2531 Idem  ........................................................................ août   1915   -   mars 1916 
 2532-2533 Idem  ........................................................................... mars   -  novembre 1916 
 2534 Idem (3)  .......................................................   novembre 1916 - décembre 1917 
 2534-2535 Correspondance  expédiée  et reçue  .....................   décembre  1917 - juin 1919 

16 N 2536-2539 
Travaux des champs : compagnies agricoles, sursis et permissions, 
R.A.T. à la disposition de l’agriculture, rénumération des travaux 
agricoles, mise en culture des terres abandonnées, intensification  
des battages dans la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais, l’Oise et  
l’Aisne. 

1915-1919 
 2536-2537 Correspondance expédiée et  reçue  .................................................   1915-1917 
 2538 Correspondance expédiée  ...............................................................   1915-1917 
 2539 Correspondance expédiée et   reçue  ................................................   1917-1919 
16 N 2540-2542 

Dossiers divers. 
1914-1918 

 2540 Inspections du général d’Amade (formations de l’arrière), visites et  
enquêtes aux armées des fonctionnaires du contrôle (4), rapports  
de contrôleurs. 

  ............................................................................................................. 1914-1918 
 2541 Divers :  incidents,   enquêtes  et  punitions  (officiers  et  troupe),  per 

missions, mesures prises contre l’incendie, exhumations, tombes. 
  ............................................................................................................. 1914-1918 

(1) Cette section dirigée par le commandant puis lieutenant-colonel Toutain a 
fonctionné d’août 1914 à fin 1916, date à laquelle cet officier passe, avec un 
certain nombre de ses attributions, au 1er bureau du G.Q.G. puis crée un 
organe nouveau le S.R.A.C. (service des relations avec les autorités civiles). 
Un certain nombre de dossiers qui après le départ du lieutenant-colonel Tou- 
tain ont continué à être tenus par d’autres sections de l’état-major de la 
D.A. (section « organisation » en particulier), ont été classés dans ce fonds. 

(2) Ces dossiers semblent avoir été tenus à jour par la section « organisation » 
 à partir de fin 1917, après la suppression de la section « commandement et administration ». 

(3) A partir du 18 novembre 1916, date à laquelle le lieutenant-colonel Toutain 
passe au 1er bureau du G.Q.G., puis au S.R.A.C., ces registres sont tenus par 
la section « étapes » puis « organisation ». 

(4) Registre terminé  à la section  organisation (janvier  1916 - octobre 1918). 
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 2542 Espionnage, journaux interdits et censurés, suspects : ambulances 
allemandes tombées entre nos mains, identification de tombes, me- 
sures à prendre à l'égard des réfugiés des territoires envahis, éva- 
cuations des biens meubles des villes bombardées (Reims, Soissons), 
affiches relatives à l'atterrissage des aéroplanes, permissions pour 
la zone interdite  ...............................................................................  1914-1917 

Remontes

16 N 2543 
Répertoires chronologiques et alphabétiques des documents conte- 
nus dans les deux séries de registres des correspondances de la 
section remontes ; principes et correspondance courante ; person- 
nel et matériel. 

1914-1918 

16 N 2544-2552 
Questions diverses relatives aux chevaux : dépôts de chevaux, per- 
sonnel, installations diverses, médicaments. 

1914-1919 

 2544-2545 Correspondance diverse  ................................................   août 1914 – mai 1915 
 2546-2547 Idem  ................................................................................   mai - décembre 1915 
 2548-2549 Idem  ..................................................................   décembre 1915 - février 1917 
 2550-2552 Idem  .......................................................................  février 1917 - janvier 1919 

16 N 2553-2554 
Mouvements de chevaux, ravitaillement en personnel, matériel. 

décembre 1915 - décembre 1918 

16 N 2555 
Ravitaillement en chevaux, évacuations de chevaux malades ; états 
des chevaux morts par suite de gale généralisée ou de misère phy- 
siologique, rapports vétérinaires, chevaux mis à la disposition de 
l'agriculture. 

1914-1918 

16 N 2556 
Inspection des dépôts de chevaux malades : états du personnel, si- 
tuation de chevaux ; états récapitulatifs des situations bi-mensuelles 
puis mensuelles des dépôts de chevaux. 

1914-1916 

Artillerie

16 N 2557-2558 
Organisation générale : documents de principe. 

avril 1916 - juillet 1919 

16 N 2558-2562 
Organisation et installations. 

1915-1919 

 2558-2559 Correspondance expédiée et reçue .........................   février 1915 - février 1918 
 2560-2561 Idem  ...........................................................................   février 1918 – juin 1919 
 2562 Idem  .......................................................................................  juin - juillet 1919 
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16 N 2563 
Bulletins techniques n° V à XIX reçus du 2e bureau I de l’E.M.A., 
service technique. 

décembre 1917 - novembre 1918 

16 N 2564-2565 
Personnel des parcs : organisation, fractionnement des parcs, mu- 
tations. 

1915-1919 

16 N 2566 
Organisation et personnel des parcs et annexes ; situation des 
grands parcs, échelons de G.R. et parcs annexes. 

1916-1918 

16 N 2567 
Matériel divers d’artillerie : ceintures de roues, tables de cons- 
truction, freins pour caissons à munitions, listes des collections de 
de rechange (instructions, notices, croquis, dessins). 

1915-1918 

16 N 2568-2569 
Matériel de 75 : pièces de principe, situations aux armées, dans 
les parcs, etc. 

1914-1919 

16 N 2570 
Matériel de 75, canons de tranchée et matériel divers ; situations 
des armées principalement en matériel 75, matériel de tranchées et 
quelques états d’armes portatives (1916) ; situations des tubes de 
75 usés, matériel divers existant dans les parcs. 

1916-1918 

16 N 2571-2573 
Matériel d’artillerie de toutes sortes : principes. 

1914-1919 

16 N 2574-2575 
Armement - armes portatives et diverses, mitrailleuses : pièces de 
principes. 

 

1914-1919 

16 N 2576-2577 
Artillerie des places : situations du matériel d’artillerie, de l’ar- 
mement et des munitions, etc. existant dans les places. 

1916-1918 

16 N 2578-2588 
Matériel divers. 

1914-1919 
 2578 Matériel divers, 75, roues, rechanges, matières d’entretien : deman- 

des périodiques adressées à la 3e direction  ........................................   1916-1918 
 2579 Tableaux de répartition périodique entre les armées du matériel 

d’artillerie (matériel de 75, roues, timons, rechanges. etc.) ...............   1916-1918 
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 2580 Evacuation de matériel et de munitions : documents de principe. 
......................................................................................................  1914 - mai 1917 

 2581-2582 Idem ........................................................................... mai 1917 - septembre 1918 
 2583 Idem (septembre 1918 - février 1919) ; évacuation des usines de 

Briey, Longwy ; munitions et divers abandonnés par les Allemands 
(décembre 1918 - juillet 1919) ; statistiques mensuelles des évacua- 
tions de matériaux métallurgiques (1917-1918) .................................  1917-1919 

 2584-2585 Idem : principalement évacuation de munitions. 
  ....................................................................................  septembre 1914 - juin 1919 
 2586 Récupérations de matériel de toutes sortes, artillerie, munitions, 

matériel de génie...........................................................octobre 1918 - juillet 1919 
 2587-2588 Récupérations et cessions ..................................................................  1918-19111 

Artillerie : munitions 
 

16 N 2589-2590 
Documents de principe d’ordre général. 

1914-1919 
 
16 N 2591-2593 

Munitions d’infanterie de 75 et 76,2, d’artillerie lourde, obus spé- 
ciaux et P.A.P. (parcs d’artillerie de places) ; fusées, munitions 
pour artillerie d’assaut. 

1914-1919 
 
16 N 2594-2595 

Production et consommation de munitions ; études sur le ravitail- 
lement en munitions pendant les grandes offensives (Champagne, 
Somme, Verdun, Oise, La Malmaison, Aisne, Mort Homme, cote 
304, Montdidier) ; notes sur le ravitaillement en munitions, l’équi- 
pement d’un front d’attaque, tableaux récapitulatifs des munitions 
allouées aux armées, états des wagons de munitions immobilisés 
dans la zone des armées ; prévisions concernant les munitions de 
toutes sortes (artillerie, infanterie, grenades et artifices) : produc- 
tion, expéditions, états, situations des munitions aux : armées ; 
situation des munitions de la base de Milan et des F.F. d’Italie. 

1914-1919 
 
16 N 2596-2603 

Situations des munitions. 
1914-1919 

 
 2596 Artillerie des places : munitions existant, munitions consommées. 

................................................................................................................ 1914-1919 
 2697 Munitions de tous calibres, réserve des places, en-cas mobiles (Le 

Bourget, Gray, Noisy-le-Sec, Troyes) .................................................  1914-1915 
 2598-2599 Munitions d’artillerie autres que le 75 reçues par les entrepôts de 

réserve générale : situations des 5 jours et états récapitulatifs. 
  ...............................................................................................................  1915-1919 
 2600 Munitions de toutes sortes dans les entrepôts : minutes des situa- 

tions des entrepôts ...............................................................................  1914-1919 
 2601 Minutes des situations générales des munitions de toutes sortes. 

...............................................................................................................  1914-1919 
 2601 Minutes des situations générales des munitions de toutes sortes. 
  ...............................................................................................................  1914-1919 
 2602 Munitions de 75 : situations, états par armées des munitions exis- 

tant et des munitions consommées ......................................................  1914-1916 
 2603 Obus spéciaux : situations des projectiles spéciaux, du parc d’artil- 

lerie de Vincennes notamment ............................................................  1916-1919 
   
 
10 
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16 N 2604 
Poudres : fabrication, prévisions, rendement des poudreries ; états 
des poudres et munitions (enlevées à l’ennemi ou inutilisables) à 
évacuer. 

1915-1918 
 
16 N 2605-2606 

Explosifs : documents de principe. 
1914-1919 

16 N 2607-2609 
Grenades et accessoires : demandes et répartition ; demandes des 
armées en artifices éclairants et de signalisation ; tableaux et con- 
trôles des demandes et de répartition des grenades et artifices. 

1915-1919 

16 N 2610-2621 
Ravitaillement en munitions. 

1914-1919 
 2610 Dossiers particuliers : places, deuxième bataille de Champagne, ba- 

taille de Verdun. ..................................................................................  1914-1916 
 2611 Ravitaillement en munitions de tous calibres, dossiers d’allocations 

par armées ............................................................................................  1914-1915 
 2612 Idem : IIe armée et R.F.V. ; G.A.N ................................................................  1916 
 2613-2614 Idem : groupes d’armées .....................................................................  1917-1918 
 2615-2616 Idem : armées diverses ........................................................................  1917-1918 
 2617-2618 Ravitaillement en munitions d’A.L.G.P ..............................................  1917-1918 
 2619 Ravitaillement, consommation en munitions des armées alliées ; 

belge (1914-1915), américaine (1918) ................................................  1914-1918 
 2620-2621 Ravitaillement en munitions et matériel divers de l’armée d’Italie 

(1917-1918) ; ravitaillement en munitions et artifices des armées d’oc- 
cupation ...............................................................................................  1917-1919 

Génie et forêts 
 
16 N 2622 

Historique du service du génie de la D.A et du service fores- 
tier (1) : études, références, notes sur l’exploitation des forêts, car- 
tes ; comptes rendus des questions importantes traitées par la sec- 
tion « génie et forêts » ; conférence sur le fonctionnement des servi- 
ces de la D.A (1916) procès-verbaux des séances de la commis- 
sion interministérielle des métaux et des bois (juin 1916 - juin 
1917). 

1914-1919 
16 N 2623 

Personnel du génie : effectifs, mutations. 
1916-1917 

 
(l) La section « Génie et forêts » ne semble avoir fonctionné, sous ce titre que 

vers la fin de 1916 : les questions rentrant dans ses attributions étalent pré- 
cédemment traitées par la section « Etapes, artillerie et génie ». 

 Ont été classées dans ce fonds toutes les archives et l’état-major de la D.A. 
concernant le génie et les forêts (pour celles-ci, voir aussi la section « Com- 
mandement et administration du territoire ») ; enfin un certain nombre de dos- 
siers classés dans la section « Artillerie » renferment des documents relatifs 
à la fois à l’artillerie et au génie. 
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16 N 2624 
Organisation du service du génie : rapports de missions d’inspec- 
tion des services du génie et des forêts dans la zone des armées ; 
ravitaillement en matériel ; exploitations forestières, moyens de 
transport ; rapports des groupes d’armées relatifs aux attributions 
et à l’organisation des services du génie. 

1915-1918 
 
16 N 2625 

Etats des approvisionnements constitués et des commandes faites 
par les différents services de l’administration centrale (principa- 
lement génie et service géographique) ; prévisions : instruments 
d’optique, aéronautique. 

1914-1918 
 
16 N 2626-2627 

Matériel : baraques, abris, hangars, gabions, outils ; recueil des tra- 
vaux exécutés dans les ateliers de la chefferie du génie (D.A.) avec 
croquis et plans ; listes des fournisseurs titulaires de marchés dans 
la zone des armées, catalogue de l’établissement central du mate- 
riel spécial génie. 

1916-1918 
 
16 N 2628-2629 

Forêts : personnel forestier, ravitaillement en bois des armées, au- 
torisation de coupes ; renseignements sur les ressources et sur 
l’exploitation des bois, répertoire des forêts par département, états 
des besoins en bois, projets de coupes. 

1914-1918 

Intendance
 

16 N 2630 
Personnel de l’intendance (1) : effectifs, formation d’unités, statis- 
tiques ; comptabilité : crédits d’achats de denrées, dépenses, règles 
de gestion, passation de marchés, or, dépôts de fonds chez les 
payeurs des armées ; comptabilité relative au personnel, indemni- 
tés et primes d’alimentation. 

1914-1919 
 
16 N 2631 

Organisation générale du service, notes de principe, réquisitions, 
gaspillage, rapports et comptes rendus de missions, œuvres de 
guerre, foyer du soldat, cantines, coopératives ; stations-magasins, 
établissements divers du service de l’intendance, plans et croquis 
de gares. 

1914-1918 
 
 
(1) En août 1914 fonctionnait à l’état-major de la D.A. une section « ravitaille- 

ment et évacuations » qui s’occupait des questions relatives aux services de 
l’intendance et de santé (vivres, habillement, approvisionnement du service de 
santé, évacuations de blessés, etc.) ; en fin 1916, cette section se divise en 
deux nouvelles sections : la section « intendance » et la section « santé ». 
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16 N 2632-2633 
Inspections et missions : comptes rendus mensuels des D.E.S. sur 
les visites des établissements ravitaillant les armées (janvier 1916 - 
mars 1917) ; inspection générale des services de l’intendance : rap- 
ports et comptes rendus de missions diverses des intendants gé- 
néraux ou de leurs adjoints. 

1916-1919 
16 N 2634 

Inspection et missions : rapports et comptes rendus des intendants 
généraux à la suite de leurs visites ou inspections dans les armées, 
comptes rendus de missions des intendants d’armées, rapports de 
liaison, rapports relatifs à des missions en Italie (intendance et 
santé). 

1916-1919 

Ravitaillement, stations - magasins 
 
16 N 2635 

Organisation et fonctionnement des stations-magasins, situation 
des approvisionnements ; rapports d’inspections et de visites, per- 
sonnels des stations-magasins ; problèmes généraux de ravitaille- 
ment des armées (1) 

1914-1919 
16 N 2636-2637 

Ravitaillement des places de l’est et du nord, approvisionnement, 
ressources, exploitation par les armées des ressources agricoles 
locales, recensement des ressources existant dans la zone des ar- 
mées (25 septembre 1915) ; récolte dans les territoires réoccupés ; 
état des denrées réalisées par l’exploitation des ressources locales 
sur le territoire de la D.E. de Dunkerque (1918-1919) ; contrôle des 
ressources par département, camions et wagons-bazars. 

1915-1919 
16 N 2638-2639 

Contrôles des approvisionnements des stations-magasins, situa- 
tions décadaires ; situations des approvisionnements des stations- 
magasins d’Ambronay, Salbris, Dunkerque, Calais (gare régulatri- 
ce) ; en-cas mobiles (combustibles) : situations des approvisionne- 
ment ; stocks de précaution (foin, paille, houille, coke) : constitu- 
tion et situations ; combustibles et appareils de chauffage et d’é- 
clairage à prévoir pour l’hiver 1916-1917, situations du combustible 
existant dans les gares régulatrices (août 1918) ; avis d’expédition 
d’essences et d’ingrédients (fin 1918). 

1915-1919 
16 N 2640 

Etats décadaires des rations fournies aux armées, télégrammes in- 
 diquant les effectifs ravitaillés, les existants en vivres dans les 
gares régulatrices. 

1915-1918 
 
(l) Voir également au début de la sous-section alimentation les instructions re- 

latives à l’alimentation des troupes en campagne. 
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16 N 2641 
Situations mensuelles des approvisionnements des services de l’in- 
tendance et de santé, du service du ravitaillement dans les forma- 
tions ; approvisionnements des places de l’Est ; situations des fa- 
rines dans les armées et dans les régions (juillet 1919). 

1914-1919 
 
16 N 2642 

Alimentation en campagne : rations alimentaires, vivres de réser- 
ve ; tarif de remboursement et d’achats des denrées comestibles ; 
sabotages : hameçons placés dans des sacs de riz ou d’avoine ; ré- 
clamations, réflexions sur la nourriture extraites des comptes 
rendus sur le moral (rapports des commissions de contrôle postal). 

1915-1918 
 
16 N 2643 

Pain : rations, expériences de fabrication de pain, économies de fa- 
rine, fabrication du pain ; transformation des boulangeries de 
campagne, fonctionnement des boulangeries, fours portatifs, ins- 
tallations diverses ; blé : achats, battage. 

1915.1919 
 
16 N 2644 

Approvisionnement en vin et alcool, ration de vin, cidre et eau-de- 
vie, thé. 

1915-1918 
 
16 N 2645 

Légumes, cultures potagères (expéditions de pommes de terre de 
Bretagne) ; potages, sucres, fruits, chocolat, denrées coloniales : 
dattes, couscous ; menthe, lait, beurre et fromage, huiles et graisses, 
tabac. 

1915-1918 
 
16 N 2646 

Ravitaillement en viande, rations de viande ; viande congelé, ré- 
frigérée, viande protégée ; viande de porc, moutons, viande de che- 
val ; conserves, poissons. 

1915.1918 
 
16 N 2647-2648 

Ravitaillement des armées en bétail ; parcs du bétail ; alimenta- 
tion des animaux, nourriture des chevaux ; avoine, fourrages, paille 
et produits de remplacement, crin végétal (alpha) ; issues et abats, 
sang coagulé ; cuirs et peaux, tanneries. 

1915-1918 
 
16 N 2649 

Combustibles : bois, coke, braises, tourbes, sciure de bois, alcool 
solidifié ; chauffage : allocations de chauffage ; matériel de cuis- 
son des aliments : cuisines roulantes, réchauds ; éclairage. 

1915-1918 
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16 N 2650-2655 
Ravitaillements divers en matériel et denrées de l’intendance, ha- 
billement : correspondance échangée avec les D.E. des grandes 
unités. 

1914-1919 
 2850 Correspondance concernant les groupes d’armées G.A.N. (puis G.A.C), 

G.A.C., G.A.E., G.A.R., C.S.N. (R.F.D. et 36e C.A.) .........................  1917-1918 
 2851 Ravitaillement de l’armée d’Italie et de l’armée d’Orient (demandes 

de matériel divers, décembre 1915 - janvier 1916) .............................  1915-1918 
 2652 Ravitaillement de l’armée belge : comptes rendus (des stations ma- 

gasins) d’expéditions faites à l’armée belge ; armée italienne : en- 
quêtes et rapports relatifs à l’alimentation des troupes italiennes 
(1917) ...................................................................................................  1914-1918 

 2653-2654 Ravitaillement concernant l’armée américaine ...................................  1917-1919 
 2655 Armée italienne en France : ravitaillements divers, travailleurs ita- 

liens. .....................................................................................................  1917-1919 
 
16 N 2656 

Ravitaillement divers : vivres, fourrages, essences, conférences in- 
terministérielles concernant le ravitaillement : procès-verbaux des 
séances, dossiers, mesures à prendre, économies à réaliser (mars 
1917 - août 1918) ; correspondance reçue du comité interallié de 
ravitaillement (septembre 1918). 

1917-1918 
16 N 2657-2659 

Ports de mer : personnel, trafics militaire et commercial, comptes 
rendus d’exploitation (rapports décadaires), renseignements sur les 
expéditions ; farines, avoines, etc. 

1914-1918 

Habillement
 
16 N 2660 

Généralités, entrepôts, unités diverses, armées alliées et alleman- 
de ; table méthodique des matières concernées par la correspon- 
dance de la section habillement. 

1915-1918 

16 N 2661 
Tenue, vêtements, casques et bérets, chaussures. 

1915-1918 

16 N 2662 
Linge, effets d’hiver, équipement, literie, campement. 

1915-1918 

16 N 2663 
Habillement divers ; cuirs pour l’armée, laines, peaux, chiffons, 
vieux déchets ; protection contre les gaz (ypérite) ; hygiène corpo- 
relle. 

1915-1918 

16 N 2664-2669 
Entrepôts d’habillement. 

1914-1919 
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 2664 Situations des entrepôts d’effets, rapports sur le fonctionnement. 
  .......................................................................................  octobre 1914 - mars 1916 
 2665 Situations décadaires puis de quinzaine des entrepôts d’habillement, 

du magasin central, des magasins d’armées ..................... 1915 - septembre 1917 
 2666-2667 Idem .........................................................................  octobre 1917 - octobre 1918 
 2668-2669 Idem . ........................................................................... octobre 1918 - juillet 1919 
 
16 N 2669-2670 

Rapports hebdomadaires sur le fonctionnement des entrepôts d’ha- 
billement. 

janvier 1916 - janvier 1919 
 
16 N 2671 

Effets chauds : questions générales, pièces de principe ; couvertu- 
res, chapes en peau de mouton, effets divers ; demandes relatives 
aux Algériens ; enquêtes particulières (réclamations). 

1915-1916 

Divers
 
 
16 N 2672 

Documents relatifs aux opérations : limites des zones d’armées, 
armées desservies par les diverses D.E.S., déplacements d’états- 
majors et d’unités. 

1915-1919 
 
16 N 2673 

Situations des 5 puis des 10 jours fournies par le 1er bureau du 
G.Q.G., états des rationnaires, contrôles des effectifs, ordres de ba- 
taille, modifications à la composition des corps de troupe, contrô- 
le des mutations d’unités. 

1914-1918 
 
16 N 2674 

Prisonniers français et alliés, civils rapatriés : situations des P.G. 
dans les centres de triage de rapatriements. 

novembre 1918 - mars 1919 
 
16 N 2675 

Chemins de fer : questions diverses concernant le service des che- 
mins de fer ou traitées avec lui (gares, wagons, horaires, etc.). 

1914-1917 
 
16 N 2676-2681 

Correspondance reçue des commissaires régulateurs. 
1915-1919 

 
 2676-2677 Rapports mensuels sur le fonctionnement des services des gares ré- 

gulatrices ........................................................................  août 1915 - février 1917 
 2678-2679 Idem. ..............................................................................  février 1917 - avril 1918 
 2680-2681 Idem .................................................................................. mai 1918 - juillet 1919 
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Santé
 
16 N 2682-2684 

Personnel du service de santé (1). 
juin - décembre 1917 

 
16 N 2685 

Analyse des questions importantes traitées par la section (1917) ; 
personnel : états nominatifs des médecins inspecteurs principaux 
et médecins divisionnaires aux armées (1917) ; avancement et lé- 
gion d’honneur ; états des infirmiers des sections d’infirmiers mi- 
litaires présents dans les armées ; rapports d’inspections adminis- 
tratives et pharmaceutiques, divers. 

1916-1918 
 
16 N 2686-2689 

Evacuations de blessés et questions diverses intéressant le service 
de santé. 

1914-1916 
 2686-2687  Correspondance expédiée et reçue .......................  septembre 1914 - juillet 1915 
 2688-2689 Idem (2) ............................................................................. juillet 1915 - juin 1916 
 
16 N 2690 

Equipes chirurgicales : création, fonctionnement, affectations 
(1917) ; situations sanitaires des 5 jours (maladies épidémiques, 
etc.), situations sanitaires mensuelles (1914-1916) ; trains sanitaires : 
extraits des rapports des médecins chefs, notes de principe, états 
des formations sanitaires, instructions sur l’évacuation des blessés 
et le service des inhumations sur le champ de bataille. 

1914-1917 
 
16 N 2691 

Mouvements de malades et blessés : situations par armées, con- 
trôles des évacuations et hospitalisations (notamment IIe, IIIe, VIe et 
Xe armées, 1916) ; contrôles divers indiquant les ressources hospi- 
talières des armées : nombre de lits, emplacements des centres 
hospitaliers ; états reçus de la direction générale du service de 
santé du groupe des armées d’opération. 

 

1915-1917 
 

 
16 N 2692 

Hôpitaux d’évacuation : correspondance diverse. 
mars 1916 - mai 1917 

 
16 N 2693 

Plans d’hôpitaux d’évacuation (1916-1917) ; listes des formations 
sanitaires (mises à jour en janvier 1917). 

1916-1917 
 

 
(l) Voir la notice qui se trouve en tête de la section intendance. La section santé 

de l’état-major de la D.A. semble avoir fonctionné d’une façon intermittente 
et les archives versées au service historique semblent incomplètes. 

(2) Le carton 2688 contient un petit dossier relatif à l’organisation d’une ambulance 
automobile russe (septembre - décembre 1915). 
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16 N 2694 
Trains et régulatrices sanitaires. 

1915-1917 
 
16 N 2695-2696 

Matériel divers. 
1917 

 
16 N 2697 

Approvisionnements du service de santé (médicaments, matériels, 
etc.) ; inspections par un médecin, inspecteur des établissements 
ravitaillant l’armée. 

1916-1917 

Service postal 
 
16 N 2698-2699 

Correspondance expédiée par le service postal. 
1914-1919 

 
16 N 2700 

Personnel : documents de principe ; correspondance diverse rela- 
tive au personnel du trésor et des postes. 

1914-1919 
 
16 N 2701 

Historique du service postal ; notes et instructions relatives à l’or- 
ganisation du service en temps de guerre, répertoire méthodique 
des principaux documents classés dans les archives du service pos- 
tal et analyse des questions traitées par lui ; télégrammes chiffrés 
relatifs au service postal ; notes, instructions et renseignements : 
fonctionnement des communications, ravitaillements et évacua- 
tions, listes des commandants des grandes unités, inspection du 
service postal, commissions de contrôle postal, statistiques, retard 
systématique et poste restante, organisation du service postal dans 
les gares régulatrices, divers. 

1914-1918 
 
16 N 2702 

Organisation et fonctionnement : correspondance générale. 
1914-1919 

 
16 N 2703-2704 

Bulletins des armées : répartition et distribution ; envoi aux ar- 
mées des colis postaux ; matériel ; voitures, sacs, cartes postales, 
etc. ; bureaux des paysans : fonctionnement, envois de fonds ; ins- 
tructions aux commissions de contrôle postal relatives à la sur- 
veillance des correspondances ; réglementation du retard sytémati- 
que de la correspondance. 

1914-1918 

16 N 2705-2706 
Commissions de contrôle postal : comptes rendus hebdomadaires 
(15 septembre 1915 - 27 décembre 1916), résumés des comptes ren- 
dus des commissions de contrôle postal, février 1916 - août 1917. 

1915-1917 
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16 N 2707 
Trains de ravitaillement postal, trains de rocade ; vaguemestres, 
réclamations, divers. 

1914-1919 
 
16 N 2708-2715 

Secteurs postaux. 
1914-1919 

 2708 Listes générales de secteurs postaux ...................................................  1914-1918 
 2709-2710 Secteurs postaux, ordres de bataille, composition, emplacements, 

mutations d’unités ...............................................................................  1914-1919 
 2711-2712 Idem, rattachements aux gares régulatrices, ordres de bataille par 

armes et services, tableaux divers (emplacements des dépôts, ratta- 
chement des grandes unités) ................................................................  1914-1918 

 2713-2714 Renseignements sur les emplacements des unités, destinations à 
donner aux avions postaux, modifications aux consignes des gares 
de rassemblement, listes d’unités dissoutes ........................................  1914-1919 

 2715 Demandes de renseignements sur les rattachements aux secteurs 
postaux de certaines unités (notamment unités territoriales et 
d’artillerie) ...........................................................................................  1915-1916 

Inspection générale du service des eaux 
 
16 N 2716 

Historique sommaire du service des eaux pendant la campagne 
1914-1918 ; création et organisation, documents de principe ; rap- 
port du 20 décembre 1916 sur le fonctionnement du service et notes 
diverses, conférence faite aux officiers des 4e bureaux sur le ser- 
vice des eaux, liquidation du service. 

1914-1919 
 
16 N 2717 

Personnel : mutations, affectations, principes et correspondance 
courante. 

1915-1917 
 
16 N 2718-2720 

Comptes rendus décadaires, puis bi-mensuels reçus des services 
des eaux des armées, détachements d’armées, etc. 

1915-1918 
 
16 N 2721 

Comptes rendus de missions de l’inspecteur général du service 
des eaux aux armées, rapports des armées à la suite des observa- 
tions faites. 

1915-1918 
 
16 N 2722 

Ressources en eaux, projets d’alimentation : renseignements et rap- 
ports des armées ; organisation de services d’incendie, installations 
diverses ; alimentation des tranchées ; rapports de l’armée d’Orient. 

1915-1918 
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16 N 2723 
Hygiène, toxicologie, stérilisation de l’eau, javellisation : rapports 
et études, instructions ; bateaux filtres-épurateurs ; voitures filtres, 
voitures à eau potable. 

1914-1918 
 
16 N 2724-2727 

Matériel du service des eaux. 
1915-1919 

 
 2724-2725 Correspondance diverse relative au matériel : études, notices, pro- 

jets, commandes ...................................................................................  1915-1919 
 2725 Installations du service des eaux cédées aux armées britanniques et 

à l’armée belge .....................................................................................  1916-1918 
 2726 Fournitures (tuyaux, raccords faites par la société de Pont-à-Mousson, 

personnel mis en sursis pour cette usine) et par les établissements 
Durenne ................................................................................................  1916-1918 

 2727 Magasin central du service des eaux de Nangis : organisation, fonc- 
tionnement, personnel, inventaires du matériel ...................................  1917-1918 

 
16 N 2728-2729 

Divers : programmes, études ; travaux du Jura, armée d’Italie, 
offensive de l’Aisne, Ier armée dans les Flandres, G.A.C., etc. ; hy- 
drologie du Jura (analyses d’eaux, enquêtes sanitaires), alimenta- 
tion en eau de la ville de Soissons ; projet de communication sur 
l’Yser ; alimentation en eau des villes et villages ; camps et can- 
tonnements ; cartes avec indication des points d’eau. 

1914-1918 

Inspection des troupes d’étapes françaises 
 
16 N 2730-2731 

Rapports d’inspection, états de personnel. Dossiers par gares régu- 
latrices : Is-sur-Tille, Nantes, Calais et Dunkerque, Le Mans, Gray, 
les Aubrais, Sotteville, Connantre, Creil, Saint-Dizier, Le Bourget et 
Noisy-le-Sec, Romescamps. 

1916-1918 

Inspection des unités indigènes 
d’étapes et des P.G. de la zone des armées 

 
16 N 2732 

Minutes de rapports sur les inspections des compagnies de P.G. 
1916-1919 

Direction des services automobiles (D.S.A.) 
 
16 N 2733-2756 

Correspondance expédiée : personnel de la D.SA. (effectifs, forma- 
tions d’unité, statistiques) ; organisation, notices techniques et ma- 
tériel, essence. 

1914-1919 
 2733-2734 Collection .......................................................................  août 1914 - janvier 1915 
 2735-2736 Idem .........................................................................................  janvier - mai 1915 
 2737-2738 Idem .............................................................................................  mai - août 1915 
 2739-2740 Idem .......................................................................................  août - octobre 1915 
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 2741-2742 Idem ............................................................................... octobre - décembre 1915 
 2743-2744 Idem ..................................................................................... janvier - février 1916 
 2745-2746 Idem ........................................................................................  février - avril 1916 
 2747-2748 Idem .............................................................................................  avril - mai 1916 
 2749-2750 Idem ........................................................................................... juin - juillet 1916 
 2751-2752 Idem .........................................................................................   juillet - août 1916 
 2753-2754 Idem, (1) ...........................................................  septembre 1916 - décembre 1917 
 2755-2756 Idem (2) ................................................................................................  1918-1919 
 

16 N 2757 - 2786 
Série « personnel et unités » : instructions, affaires générales, comp- 
tes rendus divers ; discipline, accidents, plaintes et punitions. 

 
1914-1919 

 2757-2758 Correspondance reçue : classement chronologique. 
  ........................................................................................ octobre - décembre 1914 
 2759-2760 Idem ....................................................................... décembre 1914 - février 1915 
 2761 Idem ................................................................................ janvier - décembre 1915 
 2762-2763 Idem ................................................................................ janvier - décembre 1916 
 2764-2765 Idem ................................................................................ janvier - décembre 1917 
 2766 Classement méthodique (3) : formations sanitaires, créations. Dissolu- 

tion d’unités .........................................................................................  1916-1917 
 2767 Idem : loi Mourier, personnel féminin, emploi dans les services auto- 

mobiles des Indochinois, Annamites, Siamois, Malgaches ................  1917-1919 
 2768 Instruction (cours de conduite) ; organisation des coopératives, ins- 

pections, habillement, service postal ....................................................  l917-1919 
 2769-2770 Excès de vitesse, accidents ..................................................................  1915-1917 
 2771-2773 Idem, circulation ..................................................................................  1917-1919 
 2774-2776 Punitions, vols de matériel (de magnétos notamment), incidents, ré- 

clamations ; désertions, conseils de guerre .........................................  1917-1919 
 2777 Service postal, P.T.T., lettres saisies ........................ novembre 1917 - mars 1919 
 2778-2779 Courrier, liaisons, parcs de rattachements, service de santé, société 

de secours aux blessés militaires, S.A.I.R. (service auto interallié - 
ravitaillement), emploi des Siamois ; travaux du front ; C.R.A. 
(commissions régulatrices automobiles), essai d’organisation nouvelle 
du service auto .....................................................................................  1917-1919 

 2780-2781 Américains : instruction, matériel employé ........................................  1917-1919 
 2782-2784 Armée anglaise, armée d’Italie, ouvriers italiens ; Russes (questions 

individuelles) .......................................................................................  1917-1918 
 2784-2785 Correspondance reçue du ministre de la guerre, relative principale- 

ment aux questions de personnel ..................................  janvier 1918 - mars 1919 
 2786 Correspondance reçue du ministère de l’armement et des fabrications 

de guerre et du sous-secrétariat d’état du service de santé militaire. 
  ..............................................................................................................  1917-1918 
 
 
16 N 2787-2796 

Série « organisation » : fonctionnement des services, créations d’u- 
nités, procès-verbaux de réunions, dotations en personnels et ma- 
tériels, transports, réquisitions, formations sanitaires et ambulan- 
ces. 

1915-1919 
 2787 Correspondance reçue (et expédiée) .............................................................  1915 
 2788-2790 Idem ............................................................................................................... 1916 
 2791-2794 Idem ...............................................................................................................  1917 
 2795 Rapports de l’inspecteur technique des parcs et du matériel automo- 

 

(1) Le carton 2754 contient un dossier relatif aux mutineries de mai - juin 1917. 
(2) Ces cartons contiennent également de la correspondance reçue parfois anté- 

rieure à 1918 et des brochures. Se rapporter également au classement méthodi- 
que ci-dessous. 

(3) Documents principalement postérieurs à juin 1917. 
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mobile, de l’inspecteur permanent de l’exploitation et de la circula- 
tion automobile ; contrôle parlementaire, inspections des effectifs. 

  ...............................................................................................................  1917-1919 
 2796 Prisonniers de guerre, régions conquises ............................................  1917-1919 
 
16 N 2797-2801 

Matériel et technique : entretien et utilisation du matériel, état 
des véhicules, expériences et inventions, camions américains et an- 
glais, pièces et accessoires. 

1915-1917 
 2797 Correspondance reçue et expédiée ................................................................ 1915 
 2798-2799 Idem ............................................................................................................... 1916 
 2800-2801 Idem ............................................................................................................... 1917 
 
16 N 2802-2805 

Essence, huiles, ingrédients divers. 
1915-1919 

 
 2802-2803  Correspondance diverse ......................................................................  1915-1917 
 2804-2805 Idem .....................................................................................................  1918-1919 
 2805 Baux de location de camions et matériels, locaux et terrains. 
  ...............................................................................................................  1917-1919 

Direction des chemins de fer puis (juin 1917) 
Direction des transports militaires aux armées 

 
Sont groupés dans le même fonds les archives de la D.C.F., de la 
la D.T.M.A. et celles de la D.G.C.R.A. (direction générale des com- 
munications et ravitaillements aux armées), créée le 15 octobre 1918 
et dépendant du commandement des armées alliées ; la D.T.MA. 
passe sous les ordres de ce nouvel organisme dans lequel vient se 
fondre la section « Armées alliées » de l’état-major de la D.A. 
Toutefois il reste près du G.Q.G. français une délégation de la 
D.T.MA. 

Personnel et Organisation 
 
16 N 2806-2810 

Personnel militaire et personnel du service des chemins de fer. 
1914-1919 

 
 2806-2807 Personnel officiers : documents confidentiels, avancement, discipline, 

correspondance diverse .......................................................................  1914-1919 
 2807 Personnel technique : agents et personnel des compagnies, personnel 

des réseaux à rappeler, sapeurs de chemins de fer ; incidents de 
Noisy et d’Epernay (novembre 1917) .................................................  1914-1918 

 2808 Situations ; rapports de 10 jours ............................  décembre 1915 - février 1917 
 2809 Situations numériques du personnel officiers affecté au service des 

chemins de fer. .................................................. novembre 1914 - décembre 1918 
 2809 Personnel des administrations des chemins de fer français et étran- 

gers : notes diverses. agents du réseau du Nord, révoqués pour fait 
de grève en 1910, à réintégrer dans leurs fonctions ............................  1914-1917 

 2810 Gardes des voies de communication : organisation et fonctionne- 
ment du service, effectifs (programme de réduction d’août 1916). ins- 
tructions diverses, accidents aux G.V.C. ; protection des lignes, des 
gares et des ouvrages d’art contre les aéronefs. 

  ...................................................................................... octobre 1910 - juillet 1917 
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16 N 2811-2818 
Organisation de la D.C.F. puis D.T.M.A. 

1901-1919 
 2811 Documents de principe sur l’organisation, le fonctionnement et les 

attributions de cet organisme : relevés des pièces importantes reçues 
et envoyées par la D.T.M.A. (juillet-décembre 1917) ; correspondance 
reçue du ministère des travaux publics et des transports, du minis- 
tère de l’armement et des fabrications de guerre, de l’E.M.A. (4e 

bureau), notices sur les organismes d’état crées ou modifiées en 
1915, 1916 et 1917 ; collaboration des fonctionnaires du contrôle des 
travaux publics avec le service militaire des chemins de fer. 

  ..............................................................................................................  1914-1918 
 2812 Notices ou prescriptions diverses relatives aux armes et services, 

aux états-majors ; constitution et dissolution d’unités ........................  1914-1919 
 2813 Dossier (1) de mobilisation de la D.C.F. (plans XVI et XVII) ; sta- 

tistiques des ressources de gares des réseaux de l’Est du Nord et 
du P.L.M., croquis et plans de gares, cartes des réseaux ; réparations 
d’ouvrages d’art exécutées par le 5e régiment du génie ; croquis et 
statistiques des lignes étrangères : Alsace-Lorraine, Palatinat, Prusse 
rhénane, Belgique ................................................................................  1901-1914 

 2814 Divers : travaux sur différents réseaux, réorganisation après l’avan- 
ce allemande de mars-avril 1918 sur Amiens ; comptes rendus de 
régulatrices, ravitaillement des stations-magasins, expéditions de cé- 
réales et farines ; transports d’unités, permissionnaires, transport 
des classes 18 et 19 ; tractions et matériels divers, ateliers de Saint- 
Etienne du Rouvray ; renseignements sur la ligne de Reims à Char- 
leville ...................................................................................................  1914-1918 

 2815-2816 Divers : personnel, organisation, discipline, contentieux ; bombar- 
dements de voies et de gares ; chemins de fer de la banlieue de 
Reims (janvier - juillet 1917) ; rapports sur les opérations de la 4e 

subdivision (mars 1916) ; conférence du 9 septembre 1916 sur l’amé- 
lioration des réseaux ferrés du front Nord et les liaisons avec l’ar- 
mée britannique ; décompte des travaux effectués par l’administra- 
tion civile pour  D.C.F. ; enquêtes au sujet d’incidents survenus 
dans les transports de petits détachements (1916) ; modification de 
l’heure légale (avril - septembre 1916) : mesures propres à améliorer 
la circulation sur les lignes ; relevés expédiés par la commission du 
réseau de l’Est, relatifs au trafic effectué sur les lignes exploitées 
par les sections de chemin de fer de campagne (1916) .......................  1914-1918 

 2817 Effort militaire demandé aux réseaux nord et est, correspondance 
diverse relative aux questions techniques et au matériel ....................  1914-1918 

 2818 Renseignements sur les chemins de fer allemands ou sur les organi- 
sations ennemies dans les départements envahis ...............................   1914-1918 

Réseaux
 
16 N 2819 

Situations journalières du réseau des armées, résumés des rapports 
journaliers des services techniques sur la situation des reseaux, 
comptes rendus des incidents survenus sur les réseaux (retards, 
trains en souffrance, déraillements, etc.). 

février 1917 - février 1919 
16 N 2820 

Cahiers d’enregistrement des renseignements quotidiens relatifs 
aux différents réseaux (ordres donnés, horaires, mouvements, etc.) : 
compagnies du Nord et de l’Est, réseau de l’Etat ; travaux à effec- 
tuer sur les réseaux du Nord et de l’Est, lignes de rocade au sud 
et à l’ouest de Paris. 

1914-1918 
 
(1) Incomplet 
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16 N 2821-2823 
Commissions de réseau. 

1915-1919 
 
 2821 Questions diverses traitées avec les commissions de réseau : person- 

nel militaire et technique ; cartes et textes délimitant le réseau des 
armées ; cession ou location du matériel des administrations de 
chemins de fer pour les besoins de la défense nationale ; situation 
du matériel militaire sur les réseaux du Nord et de l’Est ; approvi- 
sionnement en matières premières et en matériel ; renseignements 
sur le fonctionnement du service des chemins de fer pendant la 
préparation et la bataille du G.A.R. en avril 1917 ; matériel, voies, 
exploitation ..........................................................................................  1915-1919 

 2822-2823 Idem : classement par réseau, Est, P.L.M., P.O., Midi, compagnies 
secondaires : Nord, Etat, ceintures ; conférences pour la répartition 
du matériel vide, divers .........................................................  1917 - février 1919 

 
16 N 2824 - 2829 

Gares régulatrices. 
1915-1919 

 
 2824 Organisation et fonctionnement des gares régulatrices, zones d’ac- 

tion des régulatrices, correspondance diverse entre la D.C.F. et les 
commissions de réseau, les régulatrices ..............................................  1915-1919 

 2825 Fonctionnement des gares régulatrices : Troyes (et Connantre), Noisy- 
le-Sec (et Fère-en-Tardenois), Dunkerque, Sotteville, Le Bourget, Is- 
sur-Tille, Creil, etc ...............................................................................  1915-1919 

 2826 Correspondance diverse relative aux gares régulatrices : personnel, 
unités de travailleurs, états périodiques sur l’utilisation de la main- 
d’œuvre, rapports sur les événements dans la zone d’action des ga- 
res régulatrices, incidents, bombardements, etc. .................................. 1915 1918 

 2827-2828 Documentation reçue des commissions régulatrices : comptes rendus 
divers et rapports mensuels sur le fonctionnement des services des 
régulatrices ................................................................... janvier 1915 - juillet 1917 

 2829 Idem, avec une lacune pour septembre 1917 et d’avril à novem- 
bre 1918 ..................................................................... août 1917 - décembre 1918 

 
16 N 2830 

Gares de rassemblement : organisation, ravitaillement, trains ré- 
guliers entre les gares de rassemblement et les gares régulatrices. 

décembre 1914 - mai 1917 
 
16 N 2831 

Gare de transit, transit Etat-Nord par Darnetal Serqueux ; en- 
combrement des ports (Le Havre, Rouen) et des lignes, difficul- 
tés de service (Nord, Est, P.L.M.), mouvements de wagons à l’en- 
trée et à la sortie des réseaux Est, Nord, Etat. 

septembre 1915 -  avril 1917 
 
16 N 2831 

Situations du matériel des réseaux : états récapitulatifs hebdoma- 
daires. 

novembre 1918 - février 1919 
 
16 N 2832 

Immobilisations du matériel : instructions générales, comptes ren- 
dus périodiques des commissions de réseaux Nord et Est sur les 
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immobilisations de matériel roulant, comptes rendus décadaires 
des commissions régulatrices sur les mouvements des wagons, em- 
ploi pour divers services (en particulier armées anglaise, belge, 
américaine), états divers. 

1915-1918 
 
16 N 2833 

Trains de rocade, transports de détachements et d’isolés : organi- 
sation ; matériel employé, discipline des détachements et isolés, 
garde de police des trains ; transport des isolés, alimentation, 
chauffage et éclairage. 

août 1914 - janvier 1919 
 
16 N 2834 

Ports : fonctionnement, travaux ; ravitaillement de l’armée an- 
glaise, bases, régulatrices anglaises. 

1914-1918 

Boulogne, Calais, Dunkerque, Romescamps, Bergues, Zeneghem, 
Albertville, Dieppe et Rouxmesnil, Le Tréport et Saint-Valéry, Fé- 
camp, Le Havre et Honfleur, Rouen. 

 
16 N 2835 

Divers : graphiques indiquant par semaine la moyenne journa- 
lière du trafic des lignes et câbles exploités par les sections de 
chemins de fer de campagne ; zones de stationnement, gares d’em- 
barquement (cartes, états) ; études de transports (plan d’em- 
barquement, divers) ; étude sur la concentration russe et rensei- 
gnements sur les fronts russo-roumains (cartes), 1911-1917 ; ren- 
seignements sur les chemins de fer balkaniques. 

1911-1919 

Transports
 
16 N 2836 

Réglementation de la circulation, délivrance de carnets d’ordres 
de transport, fermeture des frontières, contrôle des voyageurs, 
circulation et police, cartes d’identité. 

1914-1918 
 
16 N 2837-2839 

Ordres de transport par voie ferrée et notes relatives aux trans- 
ports. 

octobre 1914 - septembre 1918 
 
16 N 2839 

Comptes rendus des transports préparés et en cours. 
juillet 1917 - février 1919 

 
16 N 2840 

Mouvements des troupes (classement mensuel). 
août 1917 - février 1919 
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16 N 2841-2842 
Organisation et fonctionnement des transports. 

1914-1919 
 
 2841-2842 Programmes de transports de matériel, de munitions ; envois de vi- 

vres aux stations magasins, transports de viande congelée, de légu- 
mes frais, de combustible, d’essence, etc., transports intéressant 
l’aviation ; les services automobiles, les armées américaine, anglai- 
se, italienne et belge .............................................................................  1914-1919 

 2842 Correspondance échangée avec le comité interallié des transports, 
la direction générale des transports, la commission interalliée des 
chemins de fer de campagne (C.I.C.F.C.) des pays rhénans, la com- 
mission des chemins de fer de campagne d’Alsace-Lorraine (C.F.C. 
A.L.) ..........................................................................................  1914 - mars 1919 

 
16 N 2843-2850 

Transports concernant les différentes armées alliées et l’armée 
d’Italie. 

1914-1919 
 
 2843 Armées anglaise (lignes de communications, discipline, tarifs, trans- 

ports), portugaise, belge ......................................................................  1914-1919 
 2844 Armée anglaise : correspondance, reçue notamment de l’officier de 

liaison auprès de l’armée anglaise, relative à l’organisation des 
transports (personnel, locomotives et wagons) ; conférences .............  1914-1918 

 2845-2846 Armée anglaise : ordres et graphiques de transports, troupes indien- 
nes, statistiques concernant le trafic anglais, relève anglaise (front 
italien) ; conférences sur les travaux à effectuer en zone anglaise ; 
études et statistiques ............................................................................  1914-1918 

 2847 Armée américaine : questions générales ; lignes de communication, 
discipline, tarifs, transports et approvisionnements ; armées italien- 
ne et polonaise ....................................................................................   1917-1919 

 2848 Armées alliées diverses : américaine (procès-verbaux de conférences, 
trains sanitaires et évacuations) ; belge (comptes rendus du délégué 
français à la commission de réseau franco-belge, dépenses du réseau 
belge, reprise du réseau belge par l’administration belge) ..................  1914-1919 

 2849-2850 Armée d’Italie : ordres et comptes rendus, documents de diverses 
provenances relatifs aux transports de l’armée d’Italie (transports 
France-Italie et retours d’Italie) ; régulatrices de Nice et de Mo- 
dane ; documents concernant les forces italiennes en France et les 
ouvriers italiens. ...................................................................................  1917-1919 

 
16 N 2851-2853 

Permissionnaires : conditions de transport, contrôle des permis- 
sionnaires, surveillance des trains, crise des incidents dans le ser- 
vice des permissionnaires (mai - juillet 1917), améliorations ap- 
portées au service général et au transport des permissionnaires, 
chauffage et éclairage des trains, matériel divers ; permissionnai- 
res de l’armée d’Italie et des armées étrangères. 

1915-1919 
 
16 N 2854-2855 

Créations et suppressions de trains (voyageurs, marchandises, 
trains spéciaux), déplacements du général en chef. 

1914-1918 
 
16 N 2855-2856 

Transports commerciaux : demandes des usines, autorisations ; 
 

11 
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retards dans les transports, crise du réseau du Nord ; aide appor- 
tée par l’autorité militaire pour les déchargements ; menaces de 
chômage par suite d’absence de matières premières (notamment 
charbons et cotons) ; affiches commerciales ; expédition de colis 
du service des dons. 

1914-1918 
 
16 N 2857-2858 

Evacuations sanitaires : fonctionnement des évacuations, zones 
d’hospitalisation et itinéraires d’évacuations, régulatrices sani- 
taires ; infirmeries de gares, rapports des médecins chefs des 
trains sanitaires ; évacuations civiles. 

1914-1919 
 
16 N 2859 

Trains sanitaires : renseignements généraux, historique des trains 
sanitaires (1914 - avril 1915), remaniements apportés à la compo- 
sition des trains sanitaires pour les affaires de Champagne (sep- 
tembre - octobre 1915) ; formation de trains sanitaires improvi- 
sés à l’occasion de la bataille de Verdun (février 1916), offensive 
du G.A.R. ; fourgons cantines, fourgons tisaneries et fourgons cui- 
sines, projets divers. 

1914-1919 
 
16 N 2860 

Ravitaillement en viande congelée, transports des entrepôts fri- 
gorifiques. 

1914-1918 
 
16 N 2861 

Matériel, inventaires du matériel roulant, conditions de charge- 
ment des wagons, matériel roulant par voie normale (comman- 
des, répartition, transformation, cession) ; notes et circulaires du 
sous-secrétariat d’état des transports. 

1915-1918 
 
16 N 2862 

Combustibles pour les différents réseaux ; houilles : statistiques, 
ressources, répartition, mouvement des houilles au départ des 
ports, des houillères. 

1914-1919 
 
16 N 2863 

Accidents, déraillements, incendies, vols : rapports, enquêtes, pro- 
cès-verbaux de gendarmerie. 

1916-1919 
 
16 N 2-864-2868 

Renseignements divers. 
1914-1919 

 2864 Renseignements de différentes sources principalement sur les che- 
mins de fer en France occupée, mouvements de train, créations de 
lignes ; mouvements de matériel en pays occupé et quelques rensei- 
gnements d’ordre tactique et technique ...............................................  1914-1918 
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 2865 Opérations de Champagne (août - septembre 1915) : transport de 
munitions et d’A.L., mouvements d’éléments d’armée ; reconstitution 
des ponts de l’Est, transports divers, trains commerciaux (arrêté sur 
la responsabilité en matière de transports commerciaux, 1914-1915). 

  ...............................................................................................................  1914-1916 
 2866 Documents secrets relatifs à diverses questions et principalement aux 

opérations .............................................................................................  1917-1919 
 2867-2868 Prisonniers de guerre (rapatriement, P.G. spécialistes) ; démobilisa- 

tion ; désarmement des trains sanitaires ; graphiques de transports 
exécutés du 7 mars au 18 novembre 1918 ; commission internationale 
de Calais ; surveillance de l’exécution des conditions de l’armistice 
sur le réseau ferré belge ; ravitaillement et reconstitution des pays 
libérés ; commission des chemins de fer de campagne d’Alsace-Lor- 
raine .....................................................................................................  1918-1919 

Direction de la télégraphie ou service télégraphique de 2e ligne 
 
 
16 N 2869 

Personnel : documents de principe ; listes diverses des personnels 
de la télégraphie militaire ; militarisation (1908-1918), prime 
de bon rendement ; détachements de sapeurs manipulants ; instruc- 
tion, listes, appréciation sur la valeur professionnelle, morsistes, 
baudotistes, hughetistes.... 

1914-1919 
 
16 N 2870 

Organisation : notes du ministère du commerce, de l’industrie et 
des P.T.T. (1915-1916), circulaires d’ordre général de la direction 
de la télégraphie, régime des communications télégraphiques et 
téléphoniques, comptes rendus de visites de parlementaires ; car- 
tes des réseaux télégraphiques et téléphoniques ; réglementation 
après l’armistice ; ressources télégraphiques et téléphoniques en 
régions occupées. 

1915-1919 
 
16 N 2871 

Questions diverses d’ordre technique : études, projets, notices 
(1894-1914) ; matériel : consommation, réquisitions, listes de ma- 
tériel dans les dépôts, matériel Hughes, matériel divers, catalo- 
gue du matériel de la télégraphie militaire. 

1915-1918 
 
16 N 2872 

Constructions de lignes, réparations, lignes souterraines ; liaisons 
à la mobilisation, travaux des détachements d’ouvriers : établis- 
sement de liaisons. 

1914-1919 
 
16 N 2873 

Rapports avec la direction des chemins de fer (D.C.F. puis D.T. 
M.A.) réseaux D.C.F. : travaux exécutés, construction de lignes. 

1914-1919 
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16 N 2874-2880 
Correspondance échangée avec les directeurs départementaux. 

1914-1919 
 2874 Questions diverses classées par départements (Aube, Aisne, Doubs, 

Mame, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Pas-de- 
Calais, Seine-Maritime, Somme ..........................................................  1915-1919 

 2875 Relevés de quinzaine des travaux exécutés : Ardennes, Oise, Aisne, 
Aube, Doubs, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, 
Oise, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Inférieure, Somme, Vosges. 

  ..............................................................................................................  1916-1919 
 2876 Reconstitution du réseau : notes diverses, révision et entretien des 

lignes, croquis des circuits, statistiques des travaux ...........................  1915-1919 
 2877-2879 Reconstitution du réseau et liaisons : révision, entretien des lignes 

[2877] Aisne, Aube, Côte-d’Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse ; [2878] Nord, Oise, Paris (extra muros), 
Pas-de-Calais : [2879] Haute-Saône, Seine-Inférieure, Somme, Vosges, 
Yonne ...................................................................................................  1914-1919 

 2880 Statistiques des directeurs départementaux utilisant du personnel de 
télégraphie de 2e ligne et des directeurs de télégraphie de 2e ligne 
(utilisation du personnel, résumé de l’exploitation) : Aisne, Aube, 
Doubs, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, 
Oise, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Somme, Vosges, 
G.A.N., G.A.E., G.A.R., C.S.N. ..................................  février 1918 - juillet 1919 

 
 
16 N 2881 

Postes télégraphiques : installation, maintien ; dossiers par dé- 
partement, compagnie lorraine d’électricité, lignes d’intérêt privé, 
région de Paris. 

1915-1919 
 
16 N 2882-2883 

Télégraphie privée : réglementation, ouverture des bureaux ; té- 
légrammes concernant des personnes ou des formations mili- 
taires, taxes télégraphiques et téléphoniques, surveillance des 
communications téléphoniques, contrôle de la télégraphie. 

1914-1919 
 
16 N 2884-2889 

Comptes rendus des groupes d’armées et armées. 
1914-1919 

 2884 Travaux, états divers : dossiers par armées. ........................................  1914-1918 
 2885 Correspondance diverse .................................................... août 1914 - mars 1917 
 2886 Idem : VIIe armée, groupes d’armées et divers ...................................  1915-1918 
 2887 Rapports de quinzaine sur les travaux, trafic ......................................  1918-1919 
 2888 Armée anglaise (autorisation d’utiliser les postes télégraphiques et 

téléphoniques, liaisons, etc.) ; liaisons avec l’Italie ............................  1914-1919 
 2889 Armée américaine : liaisons, matériel, convention franco-américaine. 
  ..............................................................................................................  1917-1919 
 

16 N 2890-2891 
Défense contre avions : instructions ministérielles, consignes, 
postes et réseaux de guet et de défense : (Brienne, Calais, For- 
merie. Le Havre, Laroche, Vaivre, réseaux de l’Est, Ouest et Nord). 

1915-1918 
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THEATRES D’OPERATIONS EXTERIEURES (T.O.E.) 

1er bureau E. 
16 N 2892-2893 

Fichier analytique des archives des T.O.E. 

16 N 2894 
Personnel relevant du 1er bureau E : mutations, avancement, dé- 
corations, subordination des troupes anglaises au général Sarrail, 
questions diverses. 

novembre 1915 - janvier 1917 
16 N 2895 

Serbie et Monténégro : vivres et approvisionnements, services di- 
vers, missions, mouvements de bateaux, transfert de l’armée serbe 
à Corfou et à Bizerte, résumés quotidiens de la mission britan- 
nique de l’Adriatique. 

novembre 1915 - juin 1916 
16 N 2895-2900 

Réorganisation de l’armée serbe. 
1915-1918 

 2895 Mouvements de bateaux, comptes rendus de transports, situations 
d’effectifs de l’armée serbe, évacuation de l’Albanie, base de Salo- 
nique ; transports à Salonique : principes, statistiques, concours ap- 
porté par les marins alliés, utilisation des chemins de fer grecs. 

  ..................................................................................   décembre 1915 - avril 1917 
 2898 Organisation et personnel, prisonniers de guerre serbes évadés 

commandement de Corfou, personnel français détaché à l’armée 
serbe, régiments du 3e ban, division de cavalerie serbe, liaison avec 
l’armée d’Orient, Amiral Troubridge, manufacture serbe de tabac à 
Salonique ; ravitaillement : accords avec l’Angleterre, l’Italie et la  
Grèce, hôpitaux et matériel sanitaire, habillement, camions auto- 
mobiles, entrepôts frigorifiques, vivres, fournitures d’ânes et de 
mulets  .............................................................   décembre 1915 - décembre 1917 

 2897 Artillerie lourde, de tranchée et de campagne, fusils et mitrailleuses, 
munitions et artifices, matériel et commandes à l’étranger ; génie :  
topographie, télégraphie, campement ...................  novembre 1915 - janvier 1918 

 2898-2899 Aviation : personnel, matériel ; intendance et santé : solde, habille- 
ment, subsistances, personnel, matériel, évacuations, ambulances rus- 
ses ; services divers (chemins de fer, trésor et postes, automobiles,  
trains des équipages militaires, marine) ; dégâts causés par les 
troupes françaises à Corfou, évacuation des chevaux serbes d’Al- 
banie   ...................................................................   décembre 1915 - février 1918 

 2900 Corfou : demandes de personnel et de ravitaillements divers ; Brin- 
disi : situations des approvisionnements, mission Jost de Stael, trans- 
ports : Bizerte : situations des Serbes de Bizerte, télégrammes de 
la marine, transport à Salonique des Serbes de Bizerte ; comptes 
rendus de la conférence tenue au G.Q.G. des armées françaises au 
sujet de la réorganisation de l’armée serbe ............... décembre 1915 - août 1917 

16 N 2901 
Corps expéditionnaire des Dardannelles (C.E.D.) : premier rap- 
port de la commission des Dardanelles, situations d’effectifs, cons- 
titution de la brigade sénégalaise, mouvements de bâteaux, ar- 
mes et munitions, vivres et approvisionnements, services, organi- 
sations à Mitylène. 

novembre 1915 - avril 1916 
16 N 2901-2909 

Armée d’Orient. 
1915-1917 
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 2901 Organisation, légion d’Orient, troupes indigènes, pertes 
   septembre 1915 - août 1917 
 2902-2903 Personnel : troupes alliées à Salonique, commandement du groupe 

de divisions françaises, prisonniers, espions, otages, déserteurs 
bulgares ; tableaux d’effectifs spéciaux à l’armée d’Orient, dépôts 
et renforts, situations d’effectifs des armées alliées et française 
d’Orient, formation de bataillons indigènes  ...............   octobre 1915 - juin 1917 

 2904 Rapports sur le fonctionnement des services ......................................  1915-1917 
 2905 Aviation : rapports sur l’organisation et le fonctionnement du ser- 

vice aéronautique, comptes rendus d’opérations, correspondance di- 
verse, situations du matériel  ................................   décembre 1915 - février 1918 

 2906 Aérostation : personnel, pertes ; génie  ..............................................   1915-1917 
 2907 Ravitaillement : principes, matériels, transports ; services divers (ma- 

rine, trésor et postes, train des équipages)  .................   octobre 1915 - août 1917 
 2908-2909 Mouvements de bâteaux, comptes rendus de transports, permission- 

naires  .......................................................................  décembre 1915 - août 1917 

16 N 2910 
Russie : aviation (rapports et notes, personnels, officiers avia- 
teurs russes en France, escadrilles françaises en Russie, pertes, 
matériels et armements, usines de Moscou, aérostation, mission 
Berger). 

février 1916 - mars 1918 

16 N 2911-2912 
Russie et Roumanie : transports divers, cessions de matériels, 
trainage par rennes, chemins de fer, mouvements de bateaux, 
connaissements. 

juillet 1915 - janvier 1917 

16 N 2912 
Angleterre et colonies anglaises (notamment Mésopotamie, Egyp- 
te); Hollande et Espagne : renseignements sur les armées, achats 
de produits, cessions d’armes et de munitions ; Portugal : organi- 
sation et armement des divisions portugaises ; Suisse : achats de 
matériel par l’Allemagne ; Chine : possibilité de l’utilisation en 
France de la main-d’œuvre chinoise ; Indochine : coopération à la 
guerre européenne. 

décembre 1915 - janvier 1917 
16 N 2913 

Cessions de matériel et questions diverses relatives aux aviations 
anglaise, belge, italienne, portugaise, scandinave, hollandaise, amé- 
ricaine et à l’escadrille de Venise. 

1916-1918 

16 N 2913 
Conférence de Chantilly, tenue les 15 et 16 novembre 1916, par 
les commandants en chef des armées alliées ou leurs représen- 
tants acrédités : mémorandum, procès-verbaux de la réunion et 
annexes (situation des forces sur les théâtres principaux au 1er 

novembre 1916 et au 1er avril 1917, forces disponibles de l’Italie et 
leur emploi, possibilité d’une offensive austro-allemande du Tren- 
tin, neutralité suisse) ; procès-verbaux des conférences de la sous- 
commission des munitions des 11 et 16 novembre 1916. 

1916-1917 

16 N 2914 
Rapports sur les opérations de la mission militaire française à 
Corfou (auprès de l’armée serbe), correspondance s’y rapportant, 
rapports sur l’état de l’armée serbe. 

mars 1916 - mai 1917 
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16 N 2915 
Documentation et questions diverses. 

1915-1917 

2e bureau E 

16 N 2916 
Cahiers d’enregistrement de la correspondance expédiée et reçue. 

décembre 1915 - octobre 1917 

16 N 2917 - 2921 
Correspondance expédiée. 

1915-1919 

 2917 Bulletins et comptes rendus de renseignements sur les différents 
fronts et notamment sur le front oriental ; renseignements militaires 
concernant les armées alliées, neutres et ennemies, notamment : note 
sur les maréchaux Hindenburg et Mackensen (7 février 1916), rensei- 
ments politiques sur la Grèce ...................................  décembre 1915 - avril 1916 

 2918 Idem, notamment : organisation nouvelle de l’artillerie anglaise en 
France (10 mai 1916), offensive russe en Volhynie-Galicie, carte (18 
Juillet), usure adverse (30 juillet), offensive russe et jeu des réserves 
austro-allemandes, croquis (6 août), effort italien (10 août), situation 
sur le front oriental (1er septembre)  .................................  avril - septembre 1918 

 2919 Idem ..........................................................................  septembre 1916 - mars 1917 
 2920 Idem ...................................................................................  mars - décembre 1917 
 2921 Idem : note sur la situation en Autriche-Hongrie, état économique, 

troubles dans les conditions d’existence, mouvement social et paci- 
fiste, luttes des nationalités (28 juin 1918), « les réalités bolchevi- 
ques » (l6 février 1919) ............................................  décembre 1917 - mars 1919 

16 N 2922 
Comptes rendus de renseignements sur les différents fronts, no- 
tamment sur les fronts extérieurs, cartes. 

décembre 1915 - août 1917 

16 N 2923 
Situation sur les fronts extérieurs. 

septembre 1917 - décembre 1918 

16 N 2923 
Situation générale : politique allemande, Russie bolcheviste, états 
danubiens et balkaniques, Asie. 

janvier - mars 1919 

16 N 2924 
Bulletins de renseignements sur les Balkans ; notes diverses 
d’ordre militaire, notamment sur la bataille navale du 31 mai 
1916. 

septembre 1915 - octobre 1916 

16 N 2925-2930 
Renseignements reçus de l’E.M.A. 

1915-1919 
 2925 Bulletins de renseignements du front austro-italien. 
  ..............................................................................  octobre 1915 - décembre 1916 
 2925 Bulletins de renseignements sur les questions musulmanes. 
  ........................................................................................   mai 1916 - février 1917 
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 2926 Bulletins des fronts extérieurs reçus du 2e bureau du groupe de 
l’avant ; une paix séparée avec la Bulgarie est-elle possible ? (24 
mai 1917) ; la chute du Comte Tizza (28 mai) ; situation générale de 
l’ennemi (30 mai - 30 septembre), renseignements sur la Pologne, 
les aspirations à l’autonomie de la Lithuanie et de l’Ukraine (1, 4 
juin) ; la « protection » italienne sur l’Albanie (24 juin) ; renseigne- 
ments sur les Cosaques (21 septembre)   ............................    mai - octobre 1917 

 2927 Bulletins de renseignements des 2e et 5e bureaux et section d’Afri- 
que   ............................................................................    juin 1916 - janvier 1917 

 2928-2929 Synthèse des renseignements reçus par le 3e bureau A (Russie, Bal- 
kans, Orient et extrême-Orient)   ..................................    juillet - décembre 1918 

 2930 Idem   .....................................................................   décembre 1918 - mars 1919 
16 N 2931-2933 

Renseignements reçus du G.Q.G. 
1915-1919 

 2931 Bulletins et comptes rendus de renseignements du 2e bureau. 
  .................................................................................    décembre 1915 - mai 1916 
 2932-2933 Idem  ................................................................................   août - décembre 1916 
 2933 Comptes rendus journaliers d’opérations, comptes rendus des armées 

alliées et communiqués reçus du 3e bureau. 
  ................................................................................   octobre 1918 - janvier 1919 

16 N 2934-2936 
Renseignements militaires et politiques d’origines diverses con- 
cernant les pays belligérants et neutres, opinion et presse. 

1915-1917 
 2934 [Dossier 1] Renseignements relatifs à la Belgique, l’armée suédoise, 

les Etats-Unis, l’Afrique du Nord, la Lybie, l’Egypte, la Syrie, la 
Palestine, la Mésopotamie, l’Espagne et l’Italie ; [d. 2] présentation 
de l’attaché militaire français au roi de Suède (22 octobre 1915) ; 
rapport sur un plan d’action des alliés en Orient (27 octobre) ; 
rapport sur les conséquences de l’établissement de communications 
par le Danube entre l’Allemagne, la Bulgarie et la Turquie (3 no- 
vembre) ; rapports de l’attaché militaire d’Espagne : « nouvelles 
de la guerre » (26 octobre - 23 novembre) ; note sur les pays arabes 
et l’action des alliés en Syrie (2 novembre) ; rapport au sujet de 
l’action à exercer sur le gouvernement grec (5 et 15 novembre) ; 
situation dans les Balkans à la date du 10 novembre ; projet de 
création d’un conseil d’Empire en Allemagne pour préparer les fu- 
tures négociations de paix (4 novembre), comptes rendus d’audien- 
ces accordées par le roi d’Espagne à des officiers français (29 et 
30 octobre) ; rapport au sujet de l’envoi de missions militaires dans 
les pays alliés et neutres (21 novembre) ; exposé sur la situation 
dans les pays alliés et neutres (21 novembre) ; exposé sur la situa- 
tion dans les Balkans (28 novembre) ; garanties à demander à la 
Grèce (24 novembre) ; [d. 3] la guerre sur mer (14 décembre) ; uti- 
lisation économique et militaire des pays balkaniques par l’Alle- 
magne (13 décembre) ; [d. 4] opinion du Feld Maréchal von Moltke 
sur les différents théâtres d’opérations (22 décembre) ; [d. 5] note 
sur la possibilité de créer des difficultés aux Turcs dans les pays 
arabes de l’Empire ottoman (16 janvier 1916) ; audience accordée 
par le roi d’Espagne (16 janvier)   ..........................    janvier 1915 - février 1916 

 2935 [Dossier 2] Ouvriers portugais pour les fabriques de munitions 
françaises (7 avril 1916) ; mesures de protection contre les Allemands 
au Portugal (8 avril) ; rapport d’une conversation avec le ministre 
de la guerre espagnol à propos d’articles de presse désobligeants 
pour la France (29 avril)   ...........................................   février - septembre 1916 

2936 [Dossier 1] Troisième enquête sur les « annonces de publicité » des 
journaux allemands (septembre 1916) ; lettre de l’attaché militaire 
français à Berne sur des propositions de paix allemandes (19 dé- 
cembre) ; graphique représentant les pertes des navires alliés et 
neutres depuis le commencement des hostilités (12 janvier 1917) ; 
situation alimentaire et financière en Allemagne (15 janvier) ; 
[d. 2]  désir  de  paix  des  puissances  ennemies  (25  mars). 

    ....................................................................................  septembre 1918 - juin 1917 
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16 N 2936-2937 
Extraits et revues de la presse étrangère ; bulletins quotidiens 
d’information du 5e bureau de l’E.M.A. : synthèse des renseigne- 
ments de presse, de propagande et d’ordre général. 

1915-1916 
 2936 [Dossier 3] Note sur la propagande à faire en Allemagne, par une 

personnalité hollandaise (12 janvier 1916) 
  ..........................................................................................   novembre 1915 - février 1916 
 2937 [Dossier 1] Documents de propagande allemande chez les musul- 

mans de l’Afrique du Nord (17 janvier 1916). 
  ...........................................................................................................   janvier - juillet 1916 

16 N 2938-2939 
Radiotélégrammes de presse et communiqués à la presse alliés 
et ennemis, reçus principalement de la section d’information. 

1915-1918 

16 N 2940-2943 
Correspondance reçue du corps expéditionnaire des Dardanelles, 
de l’armée d’Orient, et du commandant en chef des armées 
alliées d’Orient et renseignements d’autres origines les concernant. 

1915-1918 
 2940 Télégrammes, revues de presse principalement grecque, bulgare et 

russe, bulletins de renseignements, rapports d’agents, interrogatoi- 
res de déserteurs et prisonniers ennemis concernant les opérations 
et la situation militaire et politique, notamment : [dossier 1] étude 
sur la presqu’île de Troade, note au sujet des Dardanelles, situa- 
tion des forces alliées, but de l’opération, choix des points de dé- 
barquement, moyens nécessaires (31 août 1915) situation aux Dar- 
danelles, usure matérielle et morale des deux divisions françaises, 
projets d’opérations futures (31 juillet), [d. 6] rapport sur la si- 
tuation politique intérieure de la Bulgarie (13 juillet 1916). 

  .........................................................................................   mars 1915 - août 1916 .
 2941 Idem  .............................................................................   août 1916 - février 1917 
 2942 Idem  .......................................................................................   février – septembre 1917 
 2943 Idem, notamment : [dossier 1] tableau des forces allemandes sur 

le front macédonien arrêté au 25 mai 1917. 
  ..................................................................................  août 1917 - septembre 1918 

16 N 2944 
Pays balkaniques : renseignements militaires et politiques, ex- 
traits de lettres de particuliers, presse, service de renseigne- 
ments anglais. 

1915-1918 
[Dossier 1] Déclaration du docteur Rizoff envoyé bulgare à Ber- 
lin, relative aux relations russo-bulgares (2 novembre 1915) ; presse 
italienne : « la Bulgarie se retirerait de la lutte après la con- 
quête de la Macédoine » (20 novembre) ; presse Suisse : « les fonde- 
ments de la politique extérieure grecque » par un professeur 
d’Athènes (19 novembre), « le rôle de la Roumanie » (26 novembre) ; 
presse américaine : « la neutralité de la Grèce et de la Roumanie » 
(7 novembre) ; note sur la situation en Turquie (14 janvier 1916) ; 
[d. 2] renseignements sur la Turquie (6 janvier, 8 février) ; traduc- 
tion d’un discours d’Enver Pacha prononcé, le 10 janvier 1916, au 
parlement ottoman (7 février) ; à propos de l’assasinat du prince hé- 
ritier, Youssouf Izzeddin (26 février) ; comment l’Allemagne a entraî- 
né la Turquie à la guerre (3 mars) ; l’avenir balkanique (12 juin) ; 
[d. 4] note sur l’Albanie, son importance militaire et politique, 
carte (9 mars 1917) ; presse allemande : « la tension politique en- 
tre les empires centraux et leurs alliés balkaniques » (24 juillet 
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1918) ; conflit turco-bulgare et turco-allemand, renseignements 
fournis par l’ex-ambassadeur de Turquie à Rome (20 août) ; [d. 5] 
renseignements sur l’armée turque, concentration des forces ger- 
mano-bulgares à la frontière du Sinaï (11 décembre 1915) ; mémoire 
relatif à l’Albanie (décembre 1915) ; [d. 6] voies de communications 
et répartition des forces ennemies en Macédoine, cartes (février 
1916). 

16 N 2945 
Bulgarie : rapports d’agents, interrogatoires de déserteurs bul- 
gares, extraits de presse et renseignements d’origines diverses 
concernant la situation militaire, politique et économique, l’état 
de l’armée et l’opinion publique. 

septembre 1915 - janvier 1919 

[Dossier 1] Situation en Bulgarie à la fin du mois d’août 1916 ; 
[d. 2] effectif de la population musulmane de Bulgarie (13 juin 
1917) ; conversation avec un attaché de l’ambassade bulgare de 
Berne : « la Bulgarie et la paix » (18 août) ; [d. 3] état politique, 
militaire et moral (21 novembre) ; conversation avec le professeur 
Tchircoff, délégué bulgare à la conférence de Brest-Litowsk (11 jan- 
vier, 23 février 1918) ; opinion bulgare sur l’Allemagne (26 mai), 
sur la situation des centraux (23 août) ; [d. 4] entretiens avec des 
personnalités bulgares (5, 6 octobre) ; le développement économi- 
que de la Bulgarie pendant la guerre (7 octobre) ; [d. 5] télégram- 
mes de l’attaché militaire (septembre - octobre 1915). 

16 N 2946-2947 
Turquie : rapports d’agents, extraits de presse et renseigne- 
ments d’origines diverses concernant la situation militaire, po- 
litique et économique et opinion. 

1916-1919 

 2946 [Dossier 1] Lettre de l’attaché militaire à Londres au sujet du 
rendement des chemins de fer d’Asie-Mineure (27 septembre 1916) ; 
[d. 2] situation en Syrie durant la guerre 1914-1915 (3 octobre 1915) ; 
rapport d’un habitant d’Athlit (région du Mont Camel, « Syrie ») 
sur les massacres d’Arméniens (27 novembre 1916) ; renseignements 
sur la Syrie (31 décembre) ; [d. 3] situation des forces turques en 
Mésopotamie et au Kurdistan (24 mars 1917) dans la région de 
Bagdad (30 mars)  ............................................................   août 1916 - avril 1917 

 2947 [Dossier 1] Note sur les Allemands en Syrie (9 mai 1917) ; conver- 
sation avec l’attaché militaire américain à Constantinople (6 juin) ; 
report of the commission appointed by act of parliament to En- 
quire into les operations of war in Mesopotamia (1917) ; résumé 
d’un rapport du général Mourier établi d’après des renseignements 
recueillis auprès du personnel consulaire des Etats-Unis revenant 
de Turquie, Syrie et Mésopotamie (5 août) ; [d. 2] situation mo- 
rale et matérielle de la population de Syrie et de Palestine (5 
août) ; tendance actuelle des gouvernants turcs (6 août) ; les 
minéraux de Turquie en exploitation en août 1917 ; situation des 
forces turques en Mésopotamie et au Kurdistan (26 mars) ; [d. 3] 
comptes rendus sur la propagande musulmane faite parmi les pri- 
sonniers arabes et notamment algériens en Allemagne (4, 16 juin 
1918) et propagande panislamique de l’Allemagne en Orient (19 
juin) ; réveil du panislamisme (12 août) ; conversation avec le 
ministre de Turquie à Berne sur la mission du Khédive d’Egypte, 
Abbas, en Allemagne (27 août) ; presse allemande : la pénétration 
britannique en Perse (2 septembre) ; la question des frontières du 
Caucase (14 septembre) ; « conflit turco-allemand » (19 septembre). 
 .......................................................................................  avril 1917 - janvier 1919 
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16 N 2948 
Grèce : extraits de correspondance privées et de presse, service 
de renseignements anglais, dépositions de déserteurs concernant 
la situation politique et militaire et l’état de l’opinion. 

octobre 1915 - janvier 1918 
[Dossier 1] Rapport de l’attaché militaire espagnol à Athènes sur 
la mobilisation de l’armée grecque (7 novembre 1915) ; note au su- 
jet du commandement des forces militaires en Macédoine (2 no- 
vembre 1915) ; [d. 2] propagande française en Grèce (29 janvier 
1918) ; comptes rendus d’une audience accordée par le roi (12  
février) ; au sujet de « La Gazette d’Athènes », journal publié en 
langue française par la propagande allemande (23 mars) ; « quel- 
ques idées de l’état major hellénique » (14 mai 1916) ; premières im- 
pressions d’arrivée du général Bousquier, attaché militaire (17, 27 
juin) ; lettres de l’attaché militaire au général Sarrail à propos des 
projets de Venizélos et des événements qui se sont déroulés en 
Grèce (29 mai – 24 juin) ; [d. 3] étude sur l’état-major hellénique 
(11 août), campagne de presse contre cet état-major (20 août) ; let- 
tres privées du Hauptmann von Falkenhausen, attaché militaire 
allemand à Athènes (15 août). 

16 N 2948-2949 
Serbie et Monténégro : renseignements d’origines diverses con- 
cernant la situation militaire et politique et l’état de l’armée 
serbe. 

1914-1916 
 2949 [Dossier 1] Correspondance du colonel Stephanovitch, attaché mi- 

litaire de Serbie, relative à la situation militaire ; [d. 2] lettre de 
l’attaché militaire français en Bulgarie sur la situation de ce pays 
(22 mars 1915) ; étude : « l’Italie, les Balkans, l’Allemagne et 
l’action des alliés contre Constantinople » (20 avril) ; rapport au 
sujet d’une intervention militaire dans la péninsule des Balkans 
(4 septembre) ; situation en Orient (22 octobre) ; [d. 3] presse alle- 
mande : « la guerre dans les Balkans » (janvier 1916) ; comptes ren- 
dus de la conférence tenue au G.Q.G. des armées françaises au 
sujet de la réorganisation de l’armée serbe (14 mars) ; [d. 4] ré- 
sumé chronologique des faits principaux ayant marqué les opéra- 
tions des Austro-Germano-Bulgares contre les Serbes, les Monté- 
négrins et l’armée d’Orient, les opérations aux Dardannelles, his- 
torique des opérations de Mésopotamie (février), la retraite de 
l’armée serbe à travers le Monténégro et l’Albanie du Nord (s.d.) ; 
« journal de marche depuis le début de la guerre jusqu’au 19 juil- 
let 1916 », traduction d’un manuscrit remis par un officier autri- 
chien ; carte ethnographique de l’ancienne voyévodie serbe de 
Hongrie  ..............................................................................................   1914-1918 

16 N 2950-2952 
Roumanie : extraits de correspondances privées et de presse, si- 
tuations de quinzaine, bulletins de renseignements, documents 
en langue roumaine, renseignements d’origines diverses concer- 
nant la situation militaire et politique, l’attitude de la Roumanie, 
les forces ennemies. 

1915-1918 
 2950 [Dossier 2] Article du moniteur officiel militaire bulgare : « les 

lauriers des Français » (16 février 1916) ; conversation de l’attaché 
militaire français en Roumanie avec le général Iliesco (22 février) ; 
lettre du même attaché militaire au général Joffre relative à la 
Bulgarie (8 mars) ; articles du général Crainiceany : « la guerre sur 
le théâtre balkanique », « la guerre sur le théâtre principal » (21  
mars) ; [d. 3] rapport d’ensemble de l’attaché militaire sur l’at- 
titude roumaine, la situation militaire et politique (18 avril). 

   ....................................................................................  octobre 1916 - juillet 1917 
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 2951 [Dossier 2] Rapport du ministre de France à Bucarest, commen- 
tant le rappel du ministre de Russie en Roumanie et exposant la 
situation de ce pays, fin novembre (décembre 1916) ; [d. 3] (com- 
position des armées russes en Roumanie (28 février 1917). 

  ....................................................................................   octobre 1916 - juillet 1917 
 2952 [Dossier 3] Occupation allemande en Roumanie (17 juillet 1918) 

presse allemande : les résultats de l’occupation allemande en Rou- 
manie au point de vue économique et la situation politique (26  
juillet, 28 septembre)  ...............................................  août 1917 - décembre 1918 

16 N 2953-2965 
Russie : documents de la mission militaire française et de l’at- 
taché militaire, rapports d’agents, communiqués (du grand état- 
major général de Pétrograd, extraits et revues de presse, télé- 
grammes, renseignements du service de renseignements russe 
en France et d’origines diverses, concernant la situation militaire 
et politique), l’état de l’armée russe et son armement, les forces 
ennemies, l’opinion publique, la révolution, le bolchevisme et la 
question polonaise. 

1914-1919 
   2953 [Dossier 1] Mobilisation et concentration russes (1914) ; [d. 2] le 

matériel de l’armée russe (2 février 1915) ; résumé des communica- 
tions faites par le grand duc Nicolas au général Pau au cours de 
l’audience du 2 mars ; résumé de l’entretien du même duc avec le 
commandant Langlois relativement à l’entrée en ligne de l’Italie 
et de la Roumanie (4 avril) ; les bureaucrates russes en Galicie 
orientale (s.d.) ; opérations russo-turques sur terre au sud du 
Caucase jusqu’au 25 février 1915 – cartes ; [d. 3] comptes rendus de 
voyage sur le front des armées russes en Arménie et en Perse, rap- 
port de mission aux armées du Caucase et opérations au Caucase 
(août 1916) ; [d. 4 et 5] situation du port d’Arkhangelsk (octobre 
1915) ; note de l’attaché militaire à propos de la coordination des 
opérations sur les fronts respectifs de France et de Russie (dé- 
cembre 1915) ; armement des forces russes (janvier 1916) et fà- 
brications de canons en Russie (mars) ; note au sujet de la prise 
d’Erzeroum (avril) ; communications de la Russie avec l’Occident 
(s.d.) ; analyse des nouveaux statuts de l’ordre de Saint Georges 
(s.d.) ; organisation de la représentation militaire en Russie et 
fonctionnement de la mission militaire (décembre 1915 - décem- 
bre 1916) ; mission du capitaine du Castel à Arkhangelsk (mars - 
octobre 1916) ; documents en langue russe, cartes .............................  1914-1916 

 2954 [Dossier 1] Note du War office sur les effectifs de l’armée russe 
(9 décembre 1915) ; presse russe : « les Allemands continuent à 
transformer la Pologne à leur façon » (19 décembre) ; conditions 
d’une offensive austro-allemande contre la Russie (22 janvier 1916) ; 
note sur les affaires polonaises (27 janvier) ; répartition des forces 
russes en Asie-Mineure (9 février) ; passage d’or russe à Vladivos- 
tok pour l’Amérique et matériel roulant de guerre venant des 
Etats-Unis pour la Russie (10 janvier) ; [d. 2] résumé de la note du 
grand état-major russe au sujet des opérations en Galicie (20 fé- 
vrier) ; fusils polonais pour la Russie (20 février) ; programme d’or- 
ganisation de l’aviation russe (24 février) ; main-d’œuvre russe (24 
février) ; main-d’œuvre russe pour la France, note sur la question 
de la main-d’œuvre industrielle en Russie, renseignements sur les 
prix actuels de la main-d’œuvre auxiliaire (1er mars) ; nombre de 
prisonniers de guerre en Russie (15 mars) ; état actuel du chemin 
de fer de Mourmansk (19 mars) ; [d. 3] presse allemande : « la 
Russie et l’entente » (29 mai) ; renseignements sur le général 
Chouvaieff, nouveau ministre de la guerre en Russie (3 avril) ; 
[d. 4] militarisation déguisée des ouvriers (30 mai, 17 juin) ; note 
sur les communications par voie ferrée entre Arkhangelsk et l’in- 
térieur de la Russie (31 mai) ; renseignements à propos de la pro- 
chaine offensive russe projetée sur le front nord (21 juin) ; évé- 
nements qui se sont produits aux usines Poutiloff ; état actuel de 
l’opinion russe, notamment en ce qui conceme Verdun et la ré- 
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  ristance sur le front occidental (s. d.) .....................  décembre 1915 - juillet 1916 
 2955 [Dossier 1] Organisation de la partie du royaume de Pologne oc- 

cupée par les Austro-Hongrois (19 juillet 1916) ; aperçu de l’orga- 
nisation économique de la Russie pour la guerre (s.d.) ; note sur 
la mission ayant pour but de recruter une armée parmi les pri- 
sonniers tchèques en Russie (20 juillet) ; envoi de troupes russes 
en France (11 juillet) ; presse russe : « la vie économique à Petro- 
grad comparée à celle de Paris et de Londres » (13 août) ; com- 
mandes d’armes faites par la Russie aux Etats-Unis (22 août) ; po- 
litique industrielle russe (17 août) ; [d. 3] départ du général Bie- 
laieff, chef d’état-major général de l’armée russe, nommé mem- 
bre du conseil de la guerre (3 septembre) ; note diplomatique con- 
cernant la Russie et la Roumanie et l’ordre maçonnique allemand 
de Saint-Jean en Russie (17 octobre) ; [d. 4] organisation militaire 
du nouveau royaume de Pologne (5 novembre) ; au sujet des légions 
polonaises (6 novembre) ; note de l’attaché militaire français : « le 
malaise russe » (25 octobre)  ..........................................  juillet - novembre 1916 

 2956 [Dossier 1] Les organisations polonaises en Suisse (13 – 14 novem- 
bre 1916) ; compte rendu du voyage du lieutenant-colonel Lavergne 
au groupe d’armées du sud sur le front des Carpathes (30 septem- 
bre) ; presse allemande : « le royaume de Pologne » (15 novembre) ; 
situation du port de Vladivostok (22 novembre) ; unités françaises 
en Russie (30 novembre) ; note du lieutenant-colonel Lavergne 
sur les troubles des usines de Pétrograd (14 novembre) ; [d. 2] état 
d’esprit en Pologne (11 décembre) ; rapport sur les pays conquis du 
nord-est et sur les relations germano-russes (22 décembre) ; [d. 3] 
note sur le recrutement des officiers en Russie pendant la guerre 
(3 janvier 1917) ; organisation du service de santé de l’armée russe 
(3 janvier) ; à propos du manifeste du tsar (29 décembre 1916) ; 
note sur les fabrications en Russie (19 janvier 1917) ; production de 
la fonte (20 janvier) ; rapport envoyé au ministre de la guerre à 
Constantinople par le Ministre de Turquie à Berne : « sur le front 
marocain » (26 janvier)  .........................................   novembre 1916 - mars 1917 

 2957 [Dossier 1] La création d’une armée polonaise (10, 13 mars 1917) ; 
situation intérieure de la Russie : les partis, leurs transformations 
depuis la guerre, le bloc progressiste, la vie parlementaire, rapports 
de la douma et du gouvernement (6 mars) ; événements de Petrograd 
du 11 au 14 mars, manifeste impérial d’abdication (15 mars) ; mani- 
feste du gouvernement provisoire (19 mars) ; note sur les ressources 
en hommes de la Russie (20 mars) ; conséquences possibles des évé- 
nements de Russie (29 mars) ; attitude de l’Allemagne envers 
la Russie (14 avril) ; [d. 2] les événements révolutionnaires 
de Russie d’après la presse étrangère du 10 au 31 mars ; [d. 3] si- 
tuation en Pologne (7 juin), trafic du port d’Arkhangelsk (19 mai) ; 
[d. 4] cartes des fronts russes et de l’organisation de l’arrière. 

  ....................................................................................................  mars - août 1917 
 2958 [Dossier 1] Presse allemande : le royaume de Pologne, de janvier à 

à fin juin 1917 ; récits de guerre d’Alsaciens-Lorrains venant de 
Russie (15 octobre) ; [d. 2] les Allemands en Lithuanie (3 décem- 
bre) ; négociations de Brest-Litowsk (9 février 1918) ; [d. 4] la flotte 
de commerce de la Mer Noire, navigation à vapeur (28 avril) ; note 
sur l’Ukraine (avril) ; ligue pour la restauration de la monarchie 
en Russie (7 mai)  ..............................................................   août 1917 - juin 1918 

 2959 [Dossier 1] Presse allemande : les rapports politiques et économi- 
ques de l’Allemagne avec la grande Russie, l’Ukraine, la Rou- 
manie (10 juin 1918), l’activité des Allemands dans les pays baltes 
(12 juin) ; « l’évolution de la Russie sous l’emprise allemande » (22  
juin) ; « l’Ukraine, une alliée oubliée de la Suède », par un mem- 
membre ukrainien du Reischsrat autrichien (s. d.) ; négociations 
entre l’Allemagne et une délégation des soviets (28 juin) ; bulletins 
de la section suisse de la Ligue pour la restauration de l’Empire 
russe (24 juin) ; la situation en Ukraine d’après la presse alleman- 
de (2 juillet) ; impressions des milieux officiels allemands en Suisse 
(11 juillet) ; situation en Ukraine (15 juillet) ; rapport de l’attaché 
militaire américain à Stokholm sur la situation en Russie (20 juil- 
let) ; [d. 3] accords en date du 28 septembre entre le gouvernement 
de la République française et le conseil national tchécoslovaque, 
concernant le statut de la mission tchécoslovaque en France et 
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  entre le gouvernement de la république française et le comité na- 
tional polonais concernant le statut de l’armée polonaise, nomina- 
tion du général Haller, commandant en chef de toutes les forces 
armées polonaises (9 octobre) ; résumé de la presse allemande : le 
coup d’état manqué des maximalistes, le désastre de Galicie, la 
dictature de Kerenski, la conférence de Moscou, la prise de Riga, 
l’armée Kornilov, les suites de l’affaire Kornilov, la conférence 
démocratique, la perte du golfe de Riga, le préparlement, la guerre 
ou la paix (juillet - octobre) ; l’Allemagne et le bolchevisme (29 oc- 
tobre) ; le commerce extérieur de la Finlande pendant la guerre (12 
novembre) : [d. 4] note sur l’armée rouge (décembre) ; Berlin : 
préparation de la révolution bolcheviste (15 décembre) ; l’interven- 
tion en Russie (26 décembre) ; la situation militaire et économique 
en Russie bolcheviste (31 décembre)  .................................   juin 1918 - mars 1919 

 2960-2961 Télégrammes échangés avec les généraux Laguiche et Janin, les 
lieutenants-colonels Wehrlin et Lavergne, notes diverses concer- 
nant notamment la fourniture de 4 milliers de fusils au gouverne- 
nement russe (2960, dossier 1) l’organisation du port d’Arkhangelsk, 
l’action de la flotte russe dans la Mer Noire et l’importance de 
Salonique d’après le général Alexeief (2960, dossier 2). 

   ...................................................................................   septembre 1915 - mai 1917 
 2962-2963 Télégrammes reçus de Lavergne...........................................  juin 1916 - mars 1917 

 2964-2965 Idem ; télégrammes reçus de l’attaché militaire à Stockholm. 
...........................................................................................  mars 1917 - août 1918 
 

16 N 2966 
Pologne : rapports d’agents, comptes rendus d’Annemasse, ex- 
traits et revues de presse, informations provenant des milieux 
polonais de Suisse et renseignements d’origines diverses concer- 
nant la situation politique et économique, l’armée, la question 
juive, les relations avec les empires centraux et les alliés. 

janvier 1917 - mars 1919 
  [Dossier 2] L’armée polonaise en Russie (26 mars 1918) ; [d. 3] le 

procès contre les légionnaires polonais (27 août) ; la pénétration 
allemande économique en Pologne (15 septembre) ; brochure im- 
primée intitulée : « documents sur la guerre, la Pologne, 1er juil- 
let 1917 - fin juillet 1918 », d’après les publications allemandes et 
polonaises ; [d. 4] étude historique sur la Pologne et notice sur 
l’armée polonaise en France (17 décembre). 

16 N 2967.2968 
Angleterre : rapports de l’attaché militaire, extraits de presse et 
renseignements d’origines diverses concernant la situation poli- 
tique, l’armée anglaise (notamment le recrutement en Angleterre 
et dans le Commonwealth et la fabrication d’armements), les 
théâtres d’opérations extérieurs (Balkans, Est-Africain, Asie-Mi- 
neure), les relations interalliées et la question irlandaise. 

1914-1917 
 

 2967  [Dossier 1] Au sujet de la mobilisation industrielle (2 avril 1915) ; 
discours de Lloyd George sur la fabrication des munitions et du 
matériel de guerre (22 avril) ; mesures militaires prises par le 
Canada (16 mai) ; crise ministérielle anglaise et situation de Lord 
Kitchener (21, 22 mai) ; au sujet du service militaire obligatoire (3  
septembre) ; [d. 2] fusils commandés par la Russie (22 octobre) ; 
projet de ravitaillement de l’armée serbe (10 novembre) ; [d. 3] 
presse anglaise : l’unité de commandement, système français et 
système anglais (8 décembre) ; [d. 4] organisation militaire de 
l’Union Sud-Africaine (7 mars 1916) ; plan d’opérations de l’Est- 
Africain (13 mars) ; état des fabrications des fusils, mitrailleuses et 
munitions de l’armée anglaise pour le ler trimestre 1916 et prévi- 
sions pour le 2e trimestre (14 avril)  ............................   novembre 1914 - mai 1916 

 2968 [Dossier 1] la révolte de l’Irlande (29 avril 1916) ; discours de 
Winston Churchill contre la politique militaire du War office (ler 
juin) ; rapport du général Dobell sur les opérations au Cameroun 
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(9 juin) ; [d. 2] la question du vote des militaires (24 août) ; 
[d. 3] au sujet du service obligatoire en Australie (21, 31 octobre, 
27 novembre, 2 décembre) ; recrutement en Irlande (30 octobre, 17  
novembre, 15 décembre) ; situation en Afrique orientale et forces 
approximatives allemandes (15 novembre) ; crise ministérielle (6 dé- 
cembre) ; nouveau ministère (11 décembre) ; lettre de Lord Lans- 
downe au « Daily telegraphe » sur les questions d’après guerre et 
de la paix (29 novembre 1917) ; [d. 4] raids aériens, rapports sur 
le Zeppelin L. 15 et sur ses prisonniers (mars - avril 1916). 

  .................................................................................   mars 1916 - novembre 1917 

16 N 2969-2975 
Italie : documents de l’attaché militaire, des services de rensei- 
gnements anglais et du Comando Supremo, analyses et extraits 
de presse et renseignements d’origines diverses concernant la 
situation politique et militaire, l’opinion publique, les forces au- 
trichiennes, les relations interalliées, les opérations, l’état de l’opi- 
nion et la question yougoslave. 

1914-1918 
 2969 [Dossier 1] Action allemande en Italie (24 septembre 1915) ; presse 

italienne : l’expédition en Albanie (l6 novembre), l’Italie et les 
Empires centraux (25 décembre) ; esprit des troupes et de la po- 
pulation en Allemagne (24 décembre) ; [d. 3] l’opinion italienne et 
les événements de Verdun (2 mars) ; renseignements sur le service 
aérostatique dans l’armée italienne (11 avril) ; notes biographiques 
sur le général Morrone, nouveau ministre de la guerre (13 avril) ; 
[d. 4] bruits tendancieux relatifs à la présence de troupes italien- 
nes en France (4 mai) ; analyse générale de la presse italienne 
relative à la question yougoslave et aux intérêts italiens dans 
l’Adriatique (l8 mai)  ...............................................   septembre 1915 - juin 1916 

 2970 [Dossier 1] Déclaration de l’ordre maçonnique italien de rite écos- 
sais (4 juin 1916) ; agents italiens qui combattent la propagande 
yougoslave (18 juillet) ; [d. 2] comptes rendus d’entretiens avec le 
général Garruccio (6 août) et avec le député Zanella, ex-podestat de 
Fiume (19 août) ; renseignements donnés par l’ex-reine de Naples, 
Marie-Sophie, concernant l’Allemagne (19 août) ; [d. 3] le mouve- 
ment pacifiste dans les pays neutres (7 octobre) ; le « Yougosla- 
visme », ses créateurs, sa destination avant la guerre et sa fonc- 
tion dans la guerre (6 septembre) ; presse italienne : la crise grec- 
que (30 septembre) ; [d. 4] renseignements sur Fiume (20 octobre) ; 
rapport de mission : l’esprit public, les partis politiques et la 
guerre, le gouvernement, la presse, la censure, la propagande (7 - 
24 octobre) ; analyse de la presse italienne ; la conférence des al- 
liés et l’opinion publique (20 avril) ; envoi de troupes italiennes en 
France (4 mai) ; offensive autrichienne du Trentin (1 , 22 juin, 6  
juillet) ; la crise grecque (20 septembre), la « prépotence » du front 
italien (20 octobre)  ...........................................................   juin - novembre 1916 

 2971 [Dossier 1] Presse italienne : la situation militaire et les grands 
problèmes de la guerre (11 décembre 1916) 

  .....................................................................................   octobre 1916 - mars 1917 
 2972 [Dossier 1] Le Vatican et les Empires centraux (18 mars 1917) ; la 

révolution russe et les opérations allemandes (3 avril) ; [d. 2] dé- 
cret sur les sursis (20 avril) ; rapport d’un Italien francophile à 
son gouvernement, sur les ouvertures de paix de l’Allemagne (26 
avril)  .........................................................................................   mars - juin 1917 

 2973 [Dossier 2] Moral des troupes italiennes (14 août) ; campagne paci- 
fiste, rôle du Vatican (6 octobre) ; [d. 3] brochure imprimée de 
l’institut italien de Paris « l’Italie nouvelle et la France » (juillet) ; 
désir des Empires centraux de l’internationalisation du Vatican (l2 
octobre) ; le mouvement pacifiste en Italie et les délégués du so- 
viet (26 octobre)  ...............................................................   juin - novembre 1917 

 2974 [Dossier 1] Le plan suivi par les Austro-Allemands dans leur offen- 
sive, contre l’Italie (1er novembre) ; « trahison des Tchèques sur le 
front italien » (30 novembre) ; conversation avec Mouktar Bey, pré- 
sident de la commission ottomane chargée de traiter avec les An- 
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glais pour l’échange des prisonniers (12 décembre). 
 ...................................................................................   novembre 1917 - mai 1918 

 2975 [Dossier 2] Etude sur l’organisation des légions slaves en Italie (6  
septembre 1918) ; [d. 5] organisation de l’armée italienne sur pied 
de guerre (1914) ; [d. 6] rapports du colonel de Gondrecourt 
sur l’armée italienne et ses opérations (juillet 1915 - juin 1916) ; 
[d. 7] rapport du Colonel François sur l’officier italien (décembre 
1916) ; [d. 8] rapport du commandant Fischer envoyé par la direc- 
tion de l’arrière sur le front italien (décembre 1916) ; [d. 9] l’Autri- 
che-Hongrie et son armée pendant la guerre (1914-1915) .................  1914-1918 

16 N 2976-2980 
Autriche-Hongrie : rapports d’agents et de voyageurs, informations 
provenant du service de renseignements russe en France, des ser- 
vices de renseignements anglais et de source italienne, comptes 
rendus d’Annemasse, extraits de correspondances privées et de 
presse concernant la situation militaire, politique, économique et 
financière, le ravitaillement, l’état d’esprit de la population, les re- 
lations extérieures et la question yougoslave.  

1908-1919 
 2976 [Dossier 1] Presse suisse : les finances austro-hongroises (3 dé- 

cembre 1915), manifeste de la minorité socialiste (3 décembre) ; à 
propos des relations de la Hongrie avec l’Allemagne (s.d.) ; [d. 2] 
les Tchèques dans la guerre actuelle (s. d.) ; les forces austro-hon- 
groises en Transylvanie (30 août 1916) ; [d. 3] modification de l’or- 
ganisation de l’armée austro-hongroise pendant la première moi- 
tié de 1916 (septembre 1916) ; [d. 4] renseignements sur le jeune cou- 
ple impérial (15 janvier 1917) ; conversation avec l’ambassadeur 
d’Espagne à Vienne (8 février) ; l’archiduc Frédéric relevé de son 
commandement (22 février)  ...................................  novembre 1915 - mars 1917 

 2977 [Dossier 1] Note sur l’Autriche et le Vatican (12 avril 1917) ; l’Au- 
triche-Hongrie et l’Allemagne (19 mai) ; à propos de la démission 
du Comte Tizza (29 mai) ; lettre de l’attaché militaire à Berne sur 
des tractations entre l’Autriche et la Russie (11 juin) ; [d. 2] for- 
mation, organisation et instruction des Sections spéciales dans l’ar- 
mée autrichienne sur le front du Carso (10 mai) ; les problèmes de 
la paix pour les Empires centraux (22 juillet) ; à propos des pro- 
positions de paix du pape (20 août) ; [d. 3] entretien avec un di- 
plomate neutre au sujet du désir de paix des Empires centraux (30  
août) : note sur les champs de pétrole de Galicie - carte (31 août) ; 
la situation intérieure des Empires centraux (22 octobre) ; [d. 4] 
les préparatifs de l’Autriche-Hongrie pour la « période de transi- 
tion », qui après la conclusion de la paix, précédera la réappari- 
tion d’un régime économique normal (23 octobre) ; la nouvelle con- 
ception austro-allemande de la paix : accords territoriaux (11 no- 
vembre) ; à propos d’un accord conclu entre l’Autriche-Hongrie et 
l’Allemagne concernant l’attitude des deux Empires à l’égard l’un 
de l’autre (28 décembre) : au sujet de la Pologne (11 janvier 1918) ; 
les problèmes hongrois et « tchéco – slave » (12 janvier) ; note sur 
la situation en Autriche-Hongrie au début de 1918. 

   ......................................................................................   mars 1917 - janvier 1918 
 2978 [Dossier 1] Discours socialiste à Insbrück en faveur de la paix de 

l’entente (1er février 1918) ; Autriche et Allemagne (6 février) ; Slaves 
et Allemands (14 février) ; l’opposition polonaise (16 février) ; [d. 2] 
exposé comparatif des procédés allemands et austro-hongrois de la 
bataille défensive (13 mars) ; l’Autriche et la paix (11 mars) ; la 
question du blé (10 avril) : déclarations du ministre de Turquie à 
Berne (14 avril) : [d. 3] politique autrichienne (23 avril) ; l’indus- 
trie des mines et la métallurgie en Bosnie-Herzegovine pendant 
l’année 1916 (3 mai) ; usines Skoda et Pilsen : appels de classes mo- 
bilisables et mouvements grévistes (8 mai) ; mouvement yougo- 
slave, mouvement tchéco-slave, le clergé yougoslave et le mouve- 
ment national (10, 11 mai) ; [d. 4] pertes autrichiennes et pertes 
hongroises (13 mai) ; l’agitation politique en Autriche (16 mai) ; le 
moral de l’armée austro-hongroise, d’après la presse (18 mai) ; en- 
trevue des deux empereurs (23 mai), les Yougoslaves en Carniolie, 
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Styrie, Carinthie, Croatie, Bosnie, Istrie, Dalmatie, Hongrie, situa- 
tion politique et militaire (29 mai)  ....................................  janvier - juin 1918 

 2979  [Dossier 1] La presse magyare et la stratégie allemande (10 juin 
1918) ; rapports sur les pays yougoslaves (12 , 24 juin) ; la retrai- 
te autrichienne : causes et conséquences (25 juin) ; mouvement 
yougo-slave (26 juin) ; [d. 3] Autriche : insécurité à l’intérieur (28  
juillet) ; le catholicisme et la question des nationalités (29 juillet) ; 
[d. 4] la cour de Vienne et la situation en Autriche (30 août) ; les 
mutineries dans la marine austro-hongroise (31 août) ; organisation 
politique et administrative de l’Autriche-Hongrie, carte ethnogra- 
phique (s. d.) ; situation des industries autrichiennes (16 septem- 
bre)  ................................................................................  juin - septembre 1918 

 2980  [Dossier 2] article du journal Az Ujsag : « Les Hongrois en France » 
(28 août) ; Autriche-Hongrie : état sanitaire (12 novembre) ; [d. 4] 
guide côtier de l’Autriche-Hongrie, renseignements sur l’armée 
(1914-1918) ; [d. 5] renseignements et études sur l’armée, notam- 
ment : concentration autrichienne contre l’Italie (août 1908) ; ac- 
tion éventuelle de l’Autriche-Hongrie dans les Balkans (7 octobre 
1908)  ..............................................................................................   1908-1918 

16 N 2980 
Allemagne : rapports de l’attaché militaire à Berne et d’agents 
et renseignements d’origines diverses concernant la situation in- 
térieure, alimentaire, financière et militare, les troupes alleman- 
des en Alsace et les projets d’opératons. 

janvier - février 1917 

16 N 2981 
Hollande : rapports de l’attaché militaire, analyses et extraits de 
presse, renseignements d’origines diverses, concernant la situa- 
tion militaire, politique, économique et financière, l’armée et le 
Landstorm, les relations extérieures, l’état de l’opinion et les 
Indes néerlandaises. 

mars 1915 - mai 1918 
[Dossier 1] La révolte de Djambi (3 janvier 1917) ; recrudescence 
de l’activité allemande en Hollande (30 décembre 1916) ; budget de 
guerre néerlandais (15 janvier 1917) ; [d. 2] le système d’inonda- 
tions de la position d’Amsterdam (23 mars) ; résumé du fonctionne- 
ment du gouvernement fédéral aux Etats-Unis (s.d.) ; armée colo- 
niale néerlandaise (22 mai) ; bilan et rapport annuel de la banque 
néerlandaise (6 juin) ; la situation en Turquie (14 juin) ; [d. 3] bro- 
chure imprimée : documents diplomatiques d’octobre 1915 à juillet 
1916 ; l’assèchement du Zuider-Zee (30 mars 1916) ; mesures de dé- 
fenses économiques à prendre par l’Entente vis-à-vis de la Hollande 
et du Danemark (6 , 9 septembre 1917). 

16 N 2982 
Scandinavie : rapports des attachés militaires, analyses de presse 
et renseignements d’origines diverses concernant la situation mi- 
litaire, politique et économique, les armées et les voies de com- 
munication. 

mars 1916 - novembre 1918 
[Dossier 1] Etude sur les moyens de contrainte à employer vis-à- 
vis de la Suède (25 janvier 1916) ; manifestation de mécontentement 
dans l’armée suédoise (6 février) ; étude du bulletin de l’académie 
de guerre suédoise sur la guerre actuelle (janvier) ; à propos de 
l’intervention de la Suède (29 février) ; rôle de la Suède dans le ra- 
vitaillement de l’Allemagne (s.d.) ; la guerre dans le nord, le com- 
mandement des routes maritimes, principalement des routes vers la 
Russie, le rôle des pays du Nord (10 août) ; [d. 2] à propos du 
blocus (26 août) ; la propagande allemande en Suède (6 septembre) ; 
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  préparatifs allemands dans le Schleswig (23 septembre) ; [d. 3] bud- 
get de la guerre néerlandais (1918) ; résumé de la presse allemande : 
les buts de guerre de l’Allemagne à l’égard des pays scandinaves 
(27 septembre 1917) ; le « scandinavisme » économique, article de la 
revue Ostsee (10 octobre 1918), 

16 N 2982 
Portugal : documents provenant de l’attaché militaire et de la 
mission militaire française et renseignements d’origines diverses 
concernant la situation intérieure, l’armée, le corps expéditionnaire, 
les relations avec les alliés, l’envoi d’une mission militaire franco- 
anglaise au Portugal et les troubles de Porto. 

mars 1916 - mars 1917 

16 N 2982 
Espagne : rapports de l’attaché militaire, comptes rendus d’au- 
diences du roi et renseignements d’origines diverses concernant la 
situation intérieure en Espagne, les grèves, l’armée, les ligues mi- 
litaires ou « comités de défense », la famille royale, la propagan- 
de allemande et les relations extérieures. 

juin 1916 - septembre 1918 

16 N 2983 
Suisse : rapports de l’attaché militaire et d’agents, correspondan- 
ce de particuliers, renseignements de presse et d’origines diver- 
ses concernant l’état des esprits, la situation intérieure et écono- 
mique, l’armée, les relations extérieures et la neutralité. 

mai 1916 - février 1917 
  [Dossier 1] Echanges de matières premières et de produits alimen- 

taires entre la Suisse et les Etats-Unis (août 1916) ; au sujet 
de l’accord germano-russe (4 novembre) ; rapport sur la situation bal- 
kanique (6 novembre) : quelle serait l’attitude de la Suisse en pré- 
sence d’une violation de sa neutralité ? (7 décembre) ; [d. 2] crédits 
allemands en Suisse (9 janvier 1917) ; entretien avec plusieurs co- 
lonels à propos de l’éventualité d’une action allemande en Suisse 
(12 janvier) ; [d. 3] campagne allemande contre les exportations 
de munitions en Suisse (31 janvier). 

16 N 2983 
Etats-Unis : rapports de l’attaché militaire, extraits de presse et 
renseignements d’origines diverses concernant la guerre du Mexi- 
que, les commandes russes d’armement, la tension avec l’Allema- 
gne, la guerre sous-marine, la coopération américaine au blocus, 
le vote de la loi militaire et l’armée. 

septembre 1915 - décembre 1918 

16 N 2984-2985 
Egypte et Asie-Mineure : rapports de l’attaché militaire en Angle- 
terre et notes de la mission militaire française près l’armée an- 
glaise en Egypte (lieutenant Doynel de Saint-Quentin), extraits et 
revues de presse, télégrammes et renseignements d’origines diver- 
ses concernant la situation politique et militaire, les forces en 
présence (principalement anglaises et turques) et les opérations. 

1915-1918 
 2984 [Dossier 1] La question syrienne (23 décembre 1915) ; agitation sé- 

noussiste pendant le mois de décembre (30 décembre) ; note sur les 
pays arabes et l’action des alliées en Syrie (3 novembre) ; presse 
suisse : les Allemands en Perse (7 décembre) ; rapport sur la situa- 
tion de la Syrie pendant la guerre 1914-1915 (3 octobre) ; presse 
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russe : Allemands et Turcs en Perse (11 décembre) ; [d. 2] voies 
ferrées d’Asie-Mineure et de Syrie (décembre 1915) ; [d. 3] disloca- 
tion de l’armée turque (27 février 1916) ; renseignements sur Mo- 
hamed Idris el Senoussi (7 avril) ; presse turque : la vérité sur la 
situation en Tunisie (25 février) ; l’opinion publique en Turquie et 
la propagande anglaise (25 mars) ; effectif des rationnaires de l’ar- 
mée d’Egypte (12 avril) ; situation en Turquie (2 avril) : [d. 4] pré- 
sence des troupes autrichiennes en Asie-Mineure (1er juin) ; la dé- 
fense de l’Egypte occidentale depuis la réoccupation de Solloum 
(8 juin) ; négociations des Anglais avec Mohamed Idris (12 juin) ; 
personnalités senoussistes (14 juin) ; la politique arabe du gouver- 
nement des Indes (20 juin)  ..................................   septembre 1915 - juillet 1916 

 2985 [Dossier 1] rapport du général John Maxwell sur les opérations en 
Egypte (23 juin 1916) ; activité de l’aviation anglaise (24 juin) ; 
transports militaires sur les chemins de fer d’Anatolie (4 juillet) ; la 
situation en Syrie (6 , 9 juillet) ; le gouvernement des Indes et la révolte 
de l’Arabie (10 juillet) ; l’opinion musulmane et la révolte du 
grand chérif de la Mecque (10 , 19 juillet) ; proclamation du 
grand chérif au monde musulman (11 juillet) ; les préliminaires de 
la révolte (17 juillet) ; intrigues panislamistes en Abyssinie et au 
Somaliland (22 juillet) ; la situation au Liban (18 août) ; les pri- 
sonniers musulmans français à Zossen et à Constantinople (13  
août) : [d. 2] rapport du colonel Wilson sur ses entretiens avec le 
chérif Feisal (27 -28 août) ; note sur les récents événements du Hed- 
jaz (15 septembre) ; extraits de la presse arabe d’Egypte pour le 
mois de septembre (3 octobre) ; [d. 3] négociations anglo-italiennes 
avec Mohamed Idriss el Senoussi (6 novembre) ; notes du capitaine 
Lawrence à la suite d’une mission au Hedjaz (11 décembre) ; im- 
pressions du capitaine Lawrence sur son séjour au camp de Feisal 
(22 novembre) ; le gouvernement du chérif Hussein (28 novembre) ; 
[d. 4] accord anglo-italien avec Mohamed Idriss (5 juin 1917) ; avec 
l’armée anglaise au Sinaï et en Palestine, la première bataille de 
Gaza (30 mai)  .........................................................   juin 1916 - septembre 1918 

16 N 2986 
Pays asiatiques (1) : rapports des attachés militaires en Angle- 
terre, en Chine et au Japon, analyses de presse, renseignements 
de sources anglaise et diverses concernant la situation politique 
et militaire en Chine, en Inde, en Perse et en Afghanistan, l’armée 
des Indes et les opérations en Mésopotamie. 

août 1915 - mai 1916 
er[Dossier 1] La coopération japonaise à la guerre d’Europe (1  fé- 

vrier 1916) ; les aciéries de Muroran (Hokkaïdo) (3 janvier) ; intri- 
gues allemandes en Perse (15 février) ; campagne russe en Perse 
(19 janvier) ; note sur l’Afghanistan : situation géographique et 
politique, population, ressources militaires (7 avril) ; mémoire d’un 
attaché militaire de Russie en Grèce sur la nécessité d’écraser la 
Turquie en Asie-Mineure afin de la détacher des Empires centraux 
(24 mars) ; [d. 2] situation en Syrie, en Palestine et au Sinaï (9  
avril) ; possibilité d’utilisation en France de la main-d’œuvre chi- 
noise (16 avril) ; coopération de l’Indochine à la guerre d’Europe 
(11 avril) ; à propos de la situation après la bataille de Kut-el- 
Amara (5 juin) ; « sur l’entente amicale anglo-russe relativement à 
l’avenir de la Perse » (8 mai) ; enquête sur les opérations en Méso- 
potamie (23 juillet) ; Chine : l’agonie de la dictature, 25 mars – 6  
juin (20 juin), la question du service militaire obligatoire (3 juil- 
let) ; utilisation par les Russes de la main-d’œuvre chinoise (6 juil- 
let) ; les cent jours du Yuan-Chekai et le rôle de l’armée (30 mai) ; 
rapport sur la Syrie (27 août) ; [d. 3] situation en Arabie à la 
suite de la révolte du chérif de la Mecque en juillet 1916 (26 août) ; 
les intentions de l’Allemagne concernant la Perse en 1915 (12 oc- 
tobre) : l’éventualité d’un rapprochement germano-nippon (26 juin 
 

(1) Voir également le dossier 16 N 2984-1 
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  1918) ; [d. 4] mouvement en faveur du rétablissement de l’Empire  
(28 août 1915) ; les aciéries du Han-Yang et les possibilités d’utili- 
sation pour les arsenaux d’Indochine (20 septembre) ; la campagne  
du Yunnan, décembre 1915 - mars 1916 (15 mai 1916) ; renseigne- 
ments sur l’armée chinoise (août - décembre 1915). 

16 N 2987-2988 
Renseignements sur les armées russe, anglaise, italienne, autri- 
chienne, bulgare, turque, suisse, américaine, brésilienne, néerlan- 
daie et finlandaise : organisation, effectifs ; ordres de bataille en- 
nemis (principalement sur les fronts extérieurs) ; situation pro- 
bable des forces ennemies sur le front italien ; cartes. 

1914-1918 

Bureau correspondant des T.O.E. 

16 N 2989 
Organisation, documents de principe ; bulletins de situation du  
G.Q.G., synthèses des renseignements provenant des chefs de  
mission et attachés militaires, études et renseignements divers. 

janvier 1917 - mars 1918 
  [Dossier 1] Note au sujet des relations entre les missions militaires,  

le ministère de la guerre et le général commandant en chef (29  
janvier 1917) ; notes sur la physionomie du front occidental aux  
1er et 14 février ; étude de l’importance de l’effort que les Alle- 
mands sont susceptibles de fournir en 1917 (4 février) ; au sujet de  
l’ordre d’urgence des envois d’effectifs de Russie (II, 15 février) ;  
renseignements concernant la situation militaire de l’ennemi sur  
les différents théâtres d’opérations (30 mars) ; instructions pour le  
général Foch chargé de mission spéciale en Italie (5 avril) ; au su- 
jet du concours militaire que pourraient apporter les Etats-Unis  
(14 avril) ; [d. 2] résumé de la correspondance télégraphique  
échangée entre le haut commandement français et le général de  
Castelnau au sujet des offensives russes en 1917 (14 février) ; à 
propos du plan de bombardement par avion (21 février) ; l’offen- 
sive de la XIIe armée russe sur Mitau (25 mars) ; la manœuvre de  
Hindenburg en Pologne, octobre - novembre 1914 (26 mars) ; rap- 
port du général Weygand au sujet de la mission en Italie avec le  
général Robertson (26 mars) ; [d. 3] réorganisation de notre mis- 
sion militaire en Russie (7 septembre) ; mesures de défense écono- 
mique à prendre par l’Entente vis-à-vis de la Hollande et du Da- 
nemark (11 septembre) ; note au sujet du concours militaire à four- 
nir à la France par la Chine (29 septembre) ; administration des  
contingents russes en territoire français et des Français attachés  
aux troupes russes (24 décembre). 

16 N 2990-2991 
Renseignements reçus des ministères des affaires étrangères et  
de la marine et de la section d’Afrique de l’EMA. 

1917-1919 
 2990 [Dossier 1] Renseignements concernant notamment les transports  

entre la Russie et l’Angleterre. Les affaires grecques et russes, la  
question de la paix en Russie, l’armée polonaise, le problème agri- 
cole en Allemagne (janvier 1917 - octobre 1918) ; [d. 4] liste et situa- 
tion des bâtiments de la marine française à la date du 1er juillet  
1917 [d. 7] situation au Maroc et en Afrique du Nord (septembre  
1917 - juillet 1918)  ............................................................................   1917-1919 

 2991 [Dossier 1] Idem  ........................................................... juillet 1918 - mars 1919 
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16 N 2991-2992 
Armée d’Orient : renseignements divers provenant notamment  
des généraux Sarrail, Guillaumat et Franchet d’Esperey. 

janvier 1917 - novembre 1918 
 2991 [Dossier 2] Directives au général Sarrail (23 janvier, 16 décembre  

1917) ; note sur les armées alliées d’Orient (28 novembre) ; points  
sur lesquels doit se porter l’attention du général commandant en  
chef les armées alliées d’Orient (9 décembre). 

16 N 2993 
Belgique : rapports du chef de la mission militaire française au- 
près de l’armée belge et d’agents, comptes rendus d’entretien avec  
des personnalités belges et renseignements d’origines diverses  
concernant notamment les relations franco-belges, l’utilisation  
des troupes noires du Congo belge, les opérations dans l’Est- 
Africain et la question flamande. 

janvier 1917 - janvier 1919 

16 N 2993 
Grèce : documents de l’ambassadeur et de l’attaché militaire fran- 
çais, renseignements d’origines diverses concernant la situation  
intérieure, les volontaires vénizelistes, l’état des esprits, la presse,  
la propagande étrangère, l’armée et les relations extérieures. 

janvier 1917 - février 1919 
[Dossier 3] Rapport et mémorandum (considérations politiques) du  
vice-amiral commandant la 3e escadre (27 février 1917) ; [d. 4] rap- 
port au sujet de la création d’un bureau militaire de la presse  
(15 janvier 1918) ; accueil du général Guillaumat à Athènes (28 jan- 
vier) ; à propos de la révolte de Lamia (4, 9 février) ; les diffé- 
rents aspects de l’opinion publique en Grèce depuis la capitula- 
tion de la Bulgarie (29 octobre) ; bulletins hebdomadaires d’infor- 
mations : situation intérieure, mouvement social et ouvrier (7 - 28  
février 1919). 

16 N 2994-2995 
Roumanie : rapports du général Berthelot, chef de la mission mi- 
litaire et de l’attaché militaire, documents de sources roumaine  
et diverses concernant la situation intérieure, l’état des esprits,  
les événements militaires, l’armée, les relations avec les alliés, le  
bolchevisme en Russie, le désir de paix de la Roumanie, l’armis- 
tice roumain, l’Ukraine et la Russie méridionale. 

décembre 1916 - mars 1919 
 2994 [Dossier 2] Lettre du général Janin annonçant qu’il a été décidé  

que la mission de Roumanie passerait sous son autorité supérieure  
et traitant des problèmes de ce pays (3 mars 1917), approvisionne- 
ments nécessaires à la Roumanie (9 avril) ; [d. 3] opérations offen- 
sives sur le front roumain en juin 1917 - cartes. 

16 N 2995 
Serbie : renseignements sur l’armée, le recrutement yougoslave et  
les troupes de Corfou. 

janvier - avril 1917 

16 N 2996-3001 
Russie : télégrammes et rapports de l’ambassadeur, du chef de la  
mission militaire et de l’attaché militaire français, revues et ex- 
traits de presse, radiotélégrammes et renseignements d’origines 
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diverses concernant la situation militaire, politique et économique, 
l’état de l’opinion notamment à l’égard de la France, le moral  
de l’armée, les fabrications et livraisons d’armement, les transports,  
les relations du gouvernement bolchevique avec l’Entente, les né- 
gociations entre la Russie et l’Allemagne et les questions tchèque,  
polonaise, ukrainienne et cosaque, 

1917-1918 
 2998 [Dossier 2] Rapport sur le réseau des armées et l’organisation des  

services de l’arrière en Russie (26 décembre 1918) ; la création d’une  
armée polonaise (10 mars 1917) ; union des Zemstvos, comité cen- 
tral industriel de guerre 04 mars) ; renseignements sur les opéra- 
tions de la XIIe armée russe (5 - 9 janvier 1917) ; [d. 3] historique  
des événements de Pétrograd, 23 février - 5 mars (20 mars) ; ma- 
nifeste du comité exécutif des députés, des travailleurs et des sol- 
dats (s. d.) ; journal du général Janin sur les journées de la révo- 
lution (25 mars) ; suite des événements de Petrograd et situation  
morale de l’armée russe, 7 - 14 mars (27 mars) ; conséquences pos- 
sibles des événements de Russie (29 mars) ; rapport sur le serment  
de fidélité des troupes russes au gouvernement provisoire, texte de  
l’ancien serment prêté au Tsar, proclamations des généraux palit- 
zine et Lochwltsky (13 avril) ; [d. 4] les événements révolutionnai- 
res de Russie d’après la presse étrangère (10 - 31 mars) ; notes sur  
la situation morale des troupes à l’intérieur (21 mars) ; opérations  
sur le front de Perse (4 avril)  .................................................   janvier - mai 1917 

 2997 [Dossier 1] Convention entre la Russie et les Etats-Unis signée, le  
17 avril 1917 ; au sujet de Batoum (5 avril) ; rapport sur  
l’organisation du port d’Arkhangelsk pendant la saison 1917 (12  
mai) ; [d. 2] production de la fonte (2 mai) ; note sur la presse de  
Petrograd (5 mai) ; [d. 3] renseignements sur les agents de propa- 
pagande allemande du camp de Zossen et sur les militaires fran- 
çais musulmans s’opposant à cette propagande (9 juin) ; prikaz  
pour le département de la guerre (16 avril) ; renseignements sur  
quelques-uns des chefs militaires récemment nommés à des postes  
importants (18 juin) ; mouvements d’autonomie des nationalités en  
Russie, armées nationales autonomes (22 juin) ; presse russe : Ke- 
rensky sur le front (7 juin) ; offensive russe (22 juin) ; [d. 4] rap- 
port sur l’industrie en Russie (18 juillet) ; influence russe en Azer- 
baïdjan (22 Juin) ; état d’esprit de la XIIe armée à la suite de la 
visite de Kerensky (30 juin)  .......................................................  mai - août 1917 

 2998 [Dossier 1] Rapport du général Janin sur la situation actuelle de  
l’armée russe (31 août) ; affaire Korniloff 02 - 13 septembre) ; la  
propagande maximaliste dans l’armée (23 juin) ; [d. 2] rapport du  
colonel Lavergne sur les événements du 26 août au 10 septembre ;  
rapport sur l’industrie (21 septembre) ; note sur la Finlande (10  
septembre) ; [d. 3] proclamations du colonel Muravief, comman- 
dant en chef les troupes marchant contre Kerensky, et de Trotzki 
(13 novembre) ; la question kurde (20 novembre), lettre du général  
Zankevitch publiée par Trotzki à propos des relations de la France  
et de la Russie (29 novembre)  ..........................................   août - décembre 1917 

 2999 [Dossier 2] Etat de l’aviation en Russie (4 octobre 1917) ; [d. 4]  
formation d’une armée polonaise sur le front russe (21 décembre) ;  
conséquences de la paix entre la Russie et les Empires centraux  
(5.février 1918)  ..................................................   décembre 1917 – février 1918 

 3000 [Dossier 1] Rapport du commandant Pichon en mission en Sibérie  
(26 janvier 1918) ; rapport du général Denikine à la réunion des  
commandants en chef et des membres du gouvernement provisoire  
(s.d.) ; rapport du lieutenant-colonel Buchsenschutz sur le coup  
d’état bolcheviste (29 novembre 1917) ; [d. 2] le gouvernement du  
Don, la ligue Alexeief et les bolchevistes (18 mai 1918) ; [d. 3] l’avia- 
tion russe (2 juin) ; fonctionnement de la société Tovar Obmien (9  
mai) ; note sur l’emploi des troupes tchèques et serbes pour la  
défense de Mourmansk-Arkangelsk (10 mai) ; renseignements sur  
les chemins de fer en Finlande, croquis (30 mal) ; carte sur la si- 
tuation de la Russie après le traité de Brest - Litovsk et front à  
la fin de mars   [d. 4] forces alliées de l’océan glacial (août) ; le  
danger allemand en Sibérie et en Asie (23 mai)!  à propos de l’in- 
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tendance militaire en Russie (janvier) ; brochures imprimées et  
aperçu sur le bolchevisme  ...........................................   janvier - novembre 1918 

 3001 [Dossier 1] Réponse du gouvernement français à la proclamation  
du gouvernement provisoire russe du 9 avril (24 mai 1917) ; [d. 2]  
la Russie et les Polonais (7 novembre) ; mémorandum au sujet des  
mesures à prendre à l’égard de la Russie (4 décembre) ; accord in- 
tervenu le 23 décembre, entre les gouvernements français et an- 
glais sur les zones d’action en Russie (25 décembre). 

  .......................................................................................   janvier 1917 - août 1918 

16 N 3002-3005 
Italie : télégrammes provenant notamment des ministères de la  
guerre et des affaires étrangères, rapports du chef de la mission  
militaire et de l’attaché militaire, revues de presse et renseigne- 
ments d’origines diverses concernant les opérations, la situation mi- 
litaire et intérieure, l’opinion publique, les relations interalliées  
et les forces français en Italie. 

1917-1919 
 3002 [Dossier 1] Instructions pour le général Foch chargé de mission  

spéciale en Italie (5 avril 1917) ; les Italiens à Corfou (7 avril) ;  
note sur l’offensive diplomatique centrale et l’offensive militaire éven- 
tuelle en Italie (5 avril 1918) ; lettre de Pichon sur le recrutement  
des ouvriers italiens pour la France (30 juillet). 

  .............................................................................   janvier 1917 - septembre 1918 
 3003 [Dossier 2] Campagne en faveur de l’évacuation du front de Salo- 

nique (5 février 1917) ; l’Albanie, son importance militaire et po- 
litique, carte sur les races et religions (9 mars) ; [d. 3] questions  
économiques (20 avril) ; au sujet des ouvriers italiens envoyés en  
France (9 mai) ; [d. 4] offensive ennemie éventuelle à travers la  
Suisse, visant Milan (14 juillet) ; rapport de la mission militaire  
française sur les opérations italiennes du mois d’août (3 septem- 
bre) ; [d. 5] au sujet de l’explosion survenue aux batteries fran- 
çaises (24 septembre) ; état intérieur de l’Italie (5 octobre). 

  .......................................................................................   janvier - novembre 1918 
 3004 [Dossier 1] A propos de la propagande défaitiste (2 avril 1918) ; au  

sujet d’un article de Mussolini sur l’envoi des troupes Italiennes en  
France (3 avril) ; [d. 2] l’armée française et l’opinion italienne (29  
avril) ; [d. 4] au sujet de l’aviation italienne (15 août). 

  .......................................................................................   février - septembre 1918 
 3005 [Dossier 1] « L’inaction militaire de l’Italie » (23 octobre 1918) ;  

rapport de l’attaché militaire sur la deuxième bataille de la Piave  
(27 octobre - 1er novembre) ; [d. 2] effondrement de l’armée austro- 
hongroise, armistice (6 novembre) ; « complot révolutionnaire con- 
tre l’Italie » (16 novembre) ; l’impérialisme italien et la Yougosla- 
vie (21 novembre et 8 décembre) ; au sujet des incidents de Fiu- 
me et Zagreb (19 janvier 1919)  .............................   septembre 1918 - mars 1919 

16 N 3006 
Espagne : rapports de l’ambassadeur de France et de l’attaché mi- 
litaire, comptes rendus d’audiences du roi et renseignements d’ori- 
gines diverses concernant la situation intérieure, les relations exté- 
rieures, l’armée et l’autonomie catalane. 

janvier 1917 - février 1919 
[Dossier 2] Lettre de l’ambassadeur de France à propos de la créa- 
tion d’un corps franco-espagnol (15 février 1917) ; corps expédi- 
tionnaire portugais (29 mars) ; démission du ministère espagnol  
(20 avril)  les troubles militaires de Barcelone (4 juin) ; les « Jun- 
tas » militaires (6 et 11 juin, 17 août) ; les ligues militaires et la  
situation générale de l’Espagne (21 janvier, 11 et 18 mars 1918) :  
les réformes militaires en Espagne (26 mars) ; [d. 3] l’aviation es- 
pagnole (21 septembre) ; propagande allemande (22 octobre et 23  
novembre) ; l’action de l’Allemagne en Espagne pendant la guerre  
(s.d.). 

 



168 G.Q.G.  T.O.E. 

16 N 3006 
Portugal : correspondance reçue du ministère des affaires étrangè- 
res et de l’attaché militaire et renseignements d’origines diverses  
concernant la situation intérieure, les forces et le corps expédition- 
naire portugais, les relations avec les alliés. 

janvier 1917 - février 1919 

16 N 3007-3009 
Angleterre : rapports reçus de l’attaché militaire et du ministère  
des affaires étrangères, revues de presse et renseignements de  
sources anglaise et diverses concernant la situation politique, éco- 
nomique et sociale, l’armée et son recrutement, la question irlan- 
daise, les opérations sur les différents fronts (Palestine, Mésopo- 
tamie, Arabie, Perse, Est-Africain), la situation en Russie, dans les  
Indes et en Afghanistan, la marine russe, les expéditions de ma- 
tériels et de munitions pour la Russie et le front russo-roumain. 

1917-1918 
 3007 [Dossier 1] Campagne du « Daily Mail » et du «Times» contre l’ex- 

pédition de Salonique (13 janvier 1917) ; ordre de bataille de l’ar- 
mée russe du Caucase 08 janvier) ; la mobilisation civile en An- 
gleterre (5 février) ; [d. 2] au sujet de la relève des 18.000 travail- 
leurs français en arrière sur le front anglais (12 février) ; le recru- 
tement au Canada 06 février) ; [d. 3] la crise du tonnage en Angle- 
terre (22 et 24 mars) ; transport de travailleurs chinois pour le  
front anglais en France (22 mars) ; ouvriers anglais envoyés en  
France dans la zone britannique (22 mars) ; [d. 4] envoi du pre- 
mier navire transportant des travailleurs chinois en France (12  
avril) ; effectifs de travailleurs indigènes britanniques pour  
la France (27 avril) ; grève dans le Royaume-Uni (12, 14 et  
21 mai) ; au sujet du cabinet impérial de guerre britannique (22  
mai) ..........................................................................................  janvier - juin 1917 

 3008 [Dossier 1] Composition du comité russe des ouvriers et des sol- 
dats (28 juin 1917) ; situation de la population civile en Roumanie  
(10 juillet) ; le malaise industriel en Angleterre (23 juillet) ; projet  
américain pour l’administration des chemins de fer russes (23 juil- 
let) ; la situation politique en Angleterre et le malaise ouvrier (30  
Juillet) ; [d. 3] opinion de la presse anglaise sur le comité interal- 
lié (12 novembre) ; [d. 4] ressources en hommes de l’armée britan- 
nique (19 décembre) ; extraits du discours du premier ministre à la  
chambre des communes (séance du 20 décembre) : « le conseil ln- 
ternational de Versailles » (22 décembre) ; mémorandum du War  
Office sur l’action des alliés à Vladivostock et dans la Sibérie orien- 
tale (10 janvier 1918) ; relations du gouvernement britannique avec  
le gouvernement maximaliste (10 janvier) ; négociation russo-alle- 
mande sur l’Océan Glacial (11 janvier)  .......................   juin 1917 - janvier 1918 

 3009 [Dossier 1] Document en anglais : arrangement conclu entre le  
Japon et les Etats-Unis sur la politique en Chine 09 janvier 1918) ;  
au sujet de la reconnaissance du gouvennement bolchevique (6 fé- 
vrier) ; travailleurs pour les armées britanniques : tableaux d’ef- 
fectifs (9 février) ; mémorandum remis au chargé d’affaire britan- 
nique à Pétrograd par la délégation d’Esthonie (11 février) ; la  
question du conseil supérieur de la guerre de Versailles à la  
chambre des communes (13 février) ; lettre du général Alexeleff au  
gouvernement britannique (23 février) ; la conférence socialiste in- 
teralliée de Londres (26 février) ; [d. 2] brochure en anglais sur  
les débats parlementaires à la chambre des communes (février) ;  
attribution des membres de l’« army Council » (2 mars) ; travail- 
leurs pour les armées britanniques : tableaux d’effectifs (5 mars) ;  
la marine marchande et les constructions navales dans le Royaume- 
Uni (11 mars) ; budget anglais 1918-1919 (26 avril) ; [d. 3] travail- 
leurs pour les armées britanniques (13 juillet) ; ordre de bataille  
des corps expéditionnaires alliés dans la Russie du Nord (17 sep- 
septembre)  ...................................................................   janvier - novembre 1918 
 



G.Q.G.  T.O.E 169 

16 N 3010 
Suisse : correspondance reçue des affaires étrangères et de l’atta- 
ché militaire, revues de presse et renseignements d’origines diver- 
ses concernant l’opinion publique, le réseau ferré, les relations  
avec l’Entente, la guerre sous-marine, le traitement des prisonniers  
allemands en France, les tentatives de paix et les relations des  
neutres avec les belligérants (notamment la note allemande re- 
mise, le 31 janvier 1917, au représentant des Etats-Unis et commu- 
niquée aux gouvernements neutres). 

janvier - décembre 1917 

16 N 3010-3011 
Scandinavie : correspondance reçue des affaires étrangères et des  
attachés militaires, bulletins de renseignements des légations de  
de France au Danemark et en Suède, rapports d’agents et rensei-
gnements d’origines diverses concernant la situation intérieure,  
économique et sociale, l’armée, les relation extérieures, la propa- 
gande allemande, l’Allemagne, l’Autriche, la Russie, la Pologne, la  
Turquie. 

1917-1919 
 3010 [Dossier 2] Danger d’une invasion du Jutland par l’Allemagne (7  

mars 1917) ; note au sujet des tentatives de rapprochement russo- 
allemand à Stockholm (31 janvier) ; [d. 3] au sujet de la situation  
politique en Suède (30 décembre)  ...............................  janvier 1917 - avril 1918 

 3011 [Dossier 1] Au sujet du projet d’accord commercial entre la Suède  
et l’Entente (11, 14, 18 mai 1918) ; [d. 2] exportations et importa- 
tions de la Suède en juillet ; [d. 3] au sujet de l’activité du grou- 
pe monarchiste russe Rosen, Kotchoubey (2 novembre) ; effet pro- 
duit sur le gouvernement bolchevique par les événements d’Allema- 
gne, la propagande bolchevique à Stockholm (25 novembre) ; mou- 
vement bolchevique en Suède (25 novembre, 2 décembre) 
.......................................................................................  mars 1918 - février 1919 

16 N 3012 
Amérique du Nord et du Sud : correspondance reçue des affaires  
étrangères et des attachés militaires, revues de presse et rensei- 
gnements d’origines diverses concernant la situation intérieure, les  
armées, les relations interalliées et l’aide des Etats-Unis. 

janvier 1917 - décembre 1918 
  [Dossier 2] Le Brésil et la guerre (22 - 28 novembre 1917) ; l’armée  

brésilienne (novembre) ; l’armée argentine (1er décembre) ; l’armée  
chilienne (1er décembre) ; renseignements sur le recrutement polo- 
nais (1er janvier, 16 janvier 1918) ; [d. 3] le Rio Grande et l’in- 
fluence allemande (s. d) ; situation du commerce français au Bré- 
sil (3 mai) ; situation militaire, politique, religieuse et économique  
au Chili 06 juin) ; l’opinion chilienne et la guerre (30 juin) ; no- 
tice sur l’armée péruvienne (22 septembre). 

16 N 3012 
Chine, Japon, Siam : correspondance reçue des affaires étrangères  
et des attachés militaires et renseignements d’origines diverses  
concernant la situation militaire en Extrême-Orient, notamment en  
Sibérie, les troupes tchèques et la question de la participation de  
la Chine, du Japon et du Siam à la guerre. 

août 1917 - juillet 1918 

  [Dossier 5] Mission militaire chinoise en Europe (17 août 1917) ;  
l’opinion japonaise et la guerre, la question de l’envoi de troupes  
(10 octobre) ; étude sur la situation de l’armée chinoise (8 avril  
1918) ; les possibilités d’action anti-bolchevique et anti-allemande en 
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  Sibérie (28 février) ; situation politique et militaire en Sibérie (13  
mars) ; [d. 6] la misère au Japon et ses conséquences (6 janvier  
1919). 

 
16 N 3013 

Egypte : correspondance reçue des affaires étrangères et du lieute- 
nant de Saint-Quentin et renseignements d’origines diverses con- 
cernant la situation générale et militaire. 

janvier 1917 - octobre 1918 
  [Dossier 1] la question de la paix et les journaux d’Egypte (2 jan- 

vier 1917) ; caractéristiques des automobiles blindées Rolls-Royce  
(10 janvier) ; [d. 2] au sujet de la légion d’Orient (23 juillet). 

3e bureau T.O.E., puis 3e bureau A 
16 N 3014-3030 

Correspondance expédiée par le 3e bureau (section orientale), puis  
à partir de décembre 1915 par la section des T.O.E. du G.Q.G., à par- 
tir de janvier 1917 par le bureau des T.O.E. au ministère (1er sec- 
tion), à partir de mai 1917 par le groupe de l’avant de l’E.M.A.  
(3e bureau A), enfin à partir de décembre 1919 par le 3e bureau  
(section orientale). 

juillet 1915 - décembre 1919 
 3014 [Dossier 1] Procès verbal de la conférence de Chantilly du 7 juil- 

let 1915 à laquelle assistaient : Millerand, ministre de la guerre,  
le général Joffre, le maréchal French, le général major Wielemams,  
les colonels Ignatieff et Stephanovitch, le lieutenant-colonel di Bre- 
ganze : l’armée française reprendra dès que possible des opéra- 
tions offensives d’ensemble, avec le concours le plus complet, no- 
tamment, de l’armée britannique (n° 1) ; cession prévue il la Rus- 
sie de 600.000 fusils et 80 millions de cartouches (n° 5, 31 octobre ;  
11, 12 décembre) ; le gouvernement italien est pressé d’intervenir,  
notamment pour assurer le ravitaillement de l’armée serbe par  
l’Adriatique (no 6, 31 octobre) ; note du général Joffre sur la né- 
cessité d’intensifier sans retard l’action des Alliés dans la région  
de Salonique (n° 17. 11 novembre) ; concentration de troupes russes  
en Bessarabie pour coopérer à l’action balkanique des Alliés ; le  
projet russe d’opérations en Galicie semble sans intérêt immédiat  
(n° 18 et 20, novembre) ; la Chine serait disposée à se ranger aux  
côtés de l’Entente. qui en retirerait de nombreux avantages ; pro- 
position de la nomination d’un attaché militaire spécial à Pékin,  
le colonel Brissaud-Desmaillets (n° 27, 17 novembre) ; mesures à  
prendre pour accélérer les expéditions de fusils et de munitions sur  
la Russie (n° 36, 22 novembre) ; memorandum pour la conférence  
de Chantilly : situation des divers fronts, mesures à prendre pour une  
meilleure coordination dans la direction supérieure de la guerre  
(n° 36 bis, 25 novembre) ; notes et télégrammes sur le ravitaille- 
ment des Serbes par l’Adriatique (n° 39, 25 novembre et 108, 12 dé- 
cembre) ; projet d’un plan général d’action des Alliés à soumettre  
à la conférence de Chantilly : nécessité d’un effort accru des al- 
liés de la France, opposition au projet du général Alexeieff d’une  
offensive concentrique alliée en direction de Budapest ; l’Orient  
méditerranéen n’est qu’un théâtre secondaire (n° 40, 30 novembre) ;  
organisation défensive de la position de Salonique (nos 53, 56, 62,  
80, 91,96, décembre) ; le général Sarrail est prié d’adresser un  
compte rendu quotidien au G.Q.G. (no 65, 8 décembre) ; à la con- 
férence de Chantilly (cf. ci-dessous), les Alliés, à l’exception des  
représentants anglais, ont été unanimes pour demander le main- 
tien du corps expéditionnaire à Salonique (no 68, 8 décembre) ; con- 
tinuation de l’évacuation du cap Hellès (nos.84, 89, 95, décembre) ; 
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zone de reconstitution de l’armée serbe en Albanie (n° 93, 10 dé- 
cembre) ; note sur l’artillerie lourde et les munitions de l’armée 
d’Orient (n° 94, 10 décembre) ; le nombre total des prisonniers 
allemands en France s’élève à 87.000 dont 1.400 officiers (n° 107, 30 
novembre) ; pour remédier à « l’effroyable désordre » des chemins 
de fer russes, on demande à l’attaché militaire français à Pétrograd 
son avis sur l’envoi d’une mission spéciale chargée d’organiser la 
Direction de l’exploitation des chemins de fer russes sur les bases 
de l’organisation française du temps de guerre (n° 114, 13 décem- 
bre) ; conférence interalliée de Chantilly (n° 122, 6 - 8 décembre) : 
procès-verbaux signés par les membres de la conférence (maréchal 
French, lieutenant-général Murray, généraux Joffre, Gilinski, Porro, 
Wielmans, Stephanovitch) ; rapport sur les travaux et conclusions : 
la décision devra être obtenue par des offensives concordantes dé- 
clenchées à partir de mars 1916 sur les différents fronts ; en Orient 
l’organisation de la défense de Salonique devra être effectuée d’ur- 
gence (avec réserves britanniques) ; la presqu’île de Gallipoli sera 
évacuée complètement, la défense de l’Egypte assurée avec le mi- 
nimum de forces ; pièces annexes au procès-verbal de la séance du 
6 décembre : notes sur les effectifs et l’usure des armées, plan 
d’action proposé par la France à la. coalition, notes sur la situa- 
tion de l’armée italienne, sur le corps expéditionnaire italien en 
Albanie, situation matérielle et morale de l’armée serbe ; proposi- 
tion du colonel Stephanovitch pour l’action alliée dans les Balkans 
et remerciements (autographes) du même pour l’aide apportée à 
l’armée serbe ; annexes au procès-verbal de la séance du 7 : effec- 
tifs italiens en ligne, situation matérielle de l’armée belge, temps 
nécessaire pour transporter d’un front (russe) à l’autre (français) 
de grandes unités à pied d’œuvre, éventualité et importance d’une 
attaque des Turcs contre l’Egypte (croquis), observations italien- 
nes relatives au plan d’action proposé par la France, situation ma- 
térielle de l’armée russe ; annexes au procès-verbal de la séance 
du 8 : transport par chemin de fer de troupes austro-hongroises du 
front russe au front italien, notes au sujet de la guerre économi- 
que, de la Direction de la Guerre ; carte italienne du front russe, 
27 août 1916. 

 
 3014 [Dossier 2] Nécessité d’obtenir du gouvernement britannique le 

maintien des 70 divisions du programme Kitchener, malgré le dé- 
ficit d’engagements volontaires (n° 5, 14 décembre 1915) ; troupes 
et matériel (artillerie lourde et munitions) destinés à l’armée 
d’Orient (nos 9, 21, 28, 15 décembre) ; nécessité d’un commande- 
ment unique pour organiser la défense de Salonique : mission tem- 
poraire du Général de Castelnau (nos 22, 24, 40 et 75, 16, 18 et 23 
décembre) ; commandement en chef des armées françaises et nou- 
velle organisation de l’Etat-major général (nos 33, 17 décembre) ; 
résumé des conclusions de la Conférence de Chantilly (n° 50, 
20 décembre) ; il est indispensable d’obtenir de l’Italie le 
renforcement de son corps expéditionnaire, pour arrêter la pro- 
gression austro-bulgare et assurer la sécurité de la région Durazzo- 
Vallona, où serait effectuée la réorganisation de l’armée serbe (nos 
56, 61, 20 et 21 décembre) ; en cas d’hostilité de l’Italie au trans- 
port des forces serbes de Scutari dans la région de Vallona, celles- 
ci pourraient être immédiatement transportées dans l’île de Corfou 
(n° 66, 22 décembre) ; les nations alliées doivent arrêter d’urgence 
les mesures économiques d’ordre préventif et militaire que nécessi- 
terait l’entrée en action de la Grèce aux côtés de nos ennemis (nos 

77, 104, 21, 27 décembre) ; pour remédier à la carence des commu- 
nications avec la Russie, il faudrait demander au Japon d’effectuer 
l’envoi, par la Sibérie, des fusils et des munitions qui manquent à 
nos alliées (n° 79, 24 décembre) ; il est immédiatement nécessaire 
de ravitailler en armes et en munitions les armées serbe et 
monténégrine (n° 80, 24 décembre) ; le gouvernement français 
a décidé le transfert de l’armée serbe à Bizerte où elle 
sera réorganisée (n° 96, 26 décembre) ; intérêt qu’il y aurait 
à ce que la base de Mitylène soit exclusivements réservée 
aux troupes françaises (n° 100, 27 décembre) ; au sujet de l’évacua- 
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  tion du cap Hellès (nos 107, 112, 27 décembre) ; objections à la 
proposition du général Alexieff relative à l’opération des forces 
franco-anglo-italiennes dans la péninsule des Balkans (n° 111, 27 
décembre) ; inconvénients graves pour la coalition d’un transport 
à Bizerte des débris de l’armée serbe (nos 133, 134, 30 décembre) ; 
débarquement, installation et organisation de la brigade russe en 
France (n° 137, 30 décembre). 

 3014  [Dossier 3] Evacuation sur Mitylène des éléments troupes ou ser- 
vices que nous avons à Tenedos (n° 7, 3 janvier 1916) ; il est d’un 
intérêt capital pour la coalition que les transports de matériel de 
guerre nécessaire à la reconstitution de l’armée russe soient en- 
trepris sans aucun retard par la voie de l’extrême-Orient (nos 8, 9, 
3 janvier) ; l’activité déployée en Méditerranée par la flotte sous- 
marine austro-allemande constitue un danger de jour en jour croi- 
sant pour la sécurité de nos transports maritimes, il faut mettre 
la main sur les îles qui servent presque ouvertement de bases de 
ravitaillement aux sous-marins ennemis : Corfou, la Crète et Syra 
(n° 11, 4 janvier) ; à propos de la participation éventuelle de la 
Suède à la guerre (n° 30, 6 janvier) ; nécessité de mettre Salonique 
sous l’autorité d’un Gouverneur militaire (nos 31, 58, 6, 11 janvier) ; 
à propos de la brigade russe destinée à venir en France (nos 48 et 
64, 8, 13 janvier) ; mémorandum des questions à examiner par le 
colonel Alexandre à Salonique et à Corfou (n° 54, 10 janvier) ; né- 
cessité d’une liaison anglo-norvégienne pour assurer les relations 
de la France et de l’Angleterre avec la Russie (n° 57, 11 janvier) ; 
évacuation de l’armée serbe de Scutari sur Vallona et Corfou (nos 
65, 66, 67, 68, 69, 70 et 84, 13 janvier) ; liaison permanente entre les 
généraux Robertson et Joffre (n° 71, 13 janvier) ; renforcement de 
l’armée d’Orient (n° 79 et 90, 15 et 17 janvier). 

 3014 [Dossier 4] Réorganisation de l’armée serbe (n° 7, 8, 781, 21 janvier, 
7 février) ; renforts et mission de l’armée d’Orient (n° 10, 22 jan- 
vier) ; procès-verbal de la conférence du 22 janvier 1916 entre les 
généraux Joffre, Douglas Haig, William Robertson, Pellé (n° 13 bis) ; 
plan d’action dans les Balkans (n° 14, 31 janvier) ; les troupes 
monténégrines seront dirigées sur Corfou et reconstituées dans les 
mêmes conditions que les troupes serbes (n° 17, 25 janvier) ; pro- 
positions d’emploi des bataillons indigènes en voie de formation 
(n° 18, 24 janvier) ; au sujet de la démobilisation de l’armée 
grecque (n° 23, 27 janvier) ; conseil supérieur de la défense na- 
tionale, séance du 2 février : élément d’un plan d’action de la 
coalition (n° 29, 28 janvier) ; conduite à tenir à l’égard de la 
Roumanie, assurances et garanties susceptibles de lui permettre 
de résister éventuellement à une attaque allemande (n° 32, 29 
janvier) ; au sujet du matériel à céder à la Russie (n° 105, 14 
février) ; conversation tenue entre le général Joffre et le général 
Robertson, le 14 février (n° 105 (1-2-3) ; mémorandum pour la réu- 
nion des commandants en chef des armées alliées du 1er mars 
1916 (n° 108 ter, 15 février). 

 3015 [Dossier 1] Note sur l’escadrille française mise à la disposition 
de l’armée serbe (n° l, 16 février 1916) ; munitions pour la Rou- 
manie (n° 5, 69, 18 février, 2 mars) ; réorganisation de l’armée 
serbe, concentration en Chalcidique avant son utilisation éven- 
tuelle au côté de l’armée d’orient (n° 11, 18 février) ; cession 
d’armes et de munitions à l’Italie, aide interalliée (n° 35, 22 
février) ; entretien du 12 février, sur la conduite de la guerre, 
étaient présents notamment les Généraux Cardona et Pellé (n° 351 
23 février) ; à propos du ravitaillement de l’armée grecque (n°  
36, 23 février) ; programme d’aviation russe (n° 42, février) ; re- 
cherche d’un terrain d’Entente en vue d’une future collaboration 
russo-roumaine (n° 59, 67, 29 février, 1er mars) ; exposé de la 
situation des forces militaires de la coalition sur les différents 
théâtres d’opérations (n° 87, 10 mars) ; réorganisation de l’armée 
serbe, artillerie (n° 89 bis, 92, 8 mars) ; transport de l’armée 
serbe à Salonique (n° 90, 8 mars) ; mission impartie par Joffre à 
l’armée d’orient (n° 104, 10 mars) ; à propos du transport des 
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  courriers et missions de France en Russie à travers l’Angleterre 
et la Norvège (n° 119, 16 mars) ; utilisation des bataillons indi- 
gènes sur les divers théâtres d’opérations (n° 121, 18 mars) ; le 
gouvernement italien demande qu’on l’aide à organiser une not- 
te aérienne offensive en Italie (n° 125, 18 mars). 

 3015 [Dossier 2] Introduction à la conférence des états-majors alliés 
(Chantilly, 12 mars 1916) : point de départ qui doit servir de base 
aux délibérations et ligne de conduite que la France propose à la 
coalition - état des forces en présence (n° 1) ; mémorandum du 10 
mars : point de vue français sur la ligne de conduite à adopter à 
Salonique, intervention éventuelle de la Suède dans le conflit (nos 2 
et 3, 6 et 10 mars) ; note sur la coopération de la Roumanie (n° 4, 
10 mars) ; procès-verbal de la conférence de Chantilly (n° 5, 12 
mars) ; notes sur le blocus de la Mer du Nord, sur la frontière ita- 
lienne vers la Suisse, carte sur la valeur stratégique de Valone, 
(n° 61, 7 et 8) ; conditions dans lesquelles en cas d’attaque 
d’une des puissances par l’ennemi, les puissances non attaquées 
notamment l’Italie pourront et devront déclancher leurs offensi- 
ves d’ensemble (n° 9) ; au sujet de la compétence du Général com- 
mandant en chef les armées françaises et du ministre de la guerre 
(cabinet) en ce qui concerne l’armée d’Orient (n° 10, 19 mars) ; à 
propos du retour en France des régiments sénégalais de la 17e, di- 
vision coloniale (n° 11, 19 mars) ; programme de transport de l’ar- 
mée serbe et de l’armée d’Orient (n° 12, 20 mars) ; télégramme au 
général commandant en chef de l’armée d’Orient, relatif aux dé- 
cisions de la conférence du 12 mars à Chantilly (n° 13, 20 mars) ; 
emploi et transport de l’armée serbe, cartes (n° 16, 18, 29, 87, 89, 
21, 24 mars, 9, 10 avril ; recrutement de Yougoslaves en Amérique 
(n° 17, 21 mars) ; à propos des félicitations adressées à l’armée qui 
combat autour de Verdun par le congrès russe des représentants 
des comités de militarisation des forces industrielles (n° 19, 21 
mars) ; propositions au, sujet de l’amélioration de l’armement de 
l’artillerie serbe (nos 20, 30, 31, 21, 25 mars) ; offres de services 
des beys d’Albanie (no 21, 21 mars) ; emploi éventuel de la brigade 
russe à Salonique (n° 22, 45, 23, 29 mars) ; à propos du torpillage 
des bateaux hollandais « Tubantia » et « Palembang » (nos 23 et 24, 
23 mars) ; ravitaillement de la population civile de Corfou (nos 32, 
33, 25 mars) ; composition à donner aux équipages des troupes et 
services de l’armée d’Orient en vue d’opérations actives en pays de 
montagne (n° 32 bis, 25 mars) ; le blocus économique (n° 36, 19 mars) ; 
note sur la situation politique des états balkaniques et scandina- 
ves, des Etats-Unis et de la coalition (n° 36, 19 mars) ; situation et 
projets militaires de la coalition (n° 37, 16 mars) ; liaison du gé- 
néral commandant en chef les troupes alliées à Salonique auprès 
du G.Q.G. serbe (n° 40, 27 mars) ; démarche du roi d’Espagne au 
sujet des blessés tombant entre les lignes (n° 44, 28 mars) ; mémo- 
randum des questions à examiner par le commandant Requin au 
cours de sa liaison auprès du Général commandant l’armée d’O- 
rient (n° 44 bis, 28 mars) ; nécessité d’obtenir l’intensification de 
l’effort militaire de la Grande-Bretagne (n° 69, 60, 61, 3 avril ; à 
propos de l’intervention de la Roumanie (nos 62, 63, 68, 3, 6 avril). 

 3015 [Dossier 3] A propos de l’intervention de la Roumanie (nos 2, 73, 
13 avril - 1er mai 1916) ; organisation des forces métropolitaines sur 
le territoire du Royaume-Uni (nos 3, 4, 7, 13, 14 avril) ; situation sur 
le front occidental, manière de voir du général commandant en 
chef (n° 6, 13 avril ; organisation des divisions britanniques de 
Salonique en vue de leur emploi dans la guerre de montagne (n° 6, 
14 avril) ; connivence des autorités militaires grecques avec nos 
ennemis (nos 8 et 38 - 15, 23 avril) ; matériel de guerre pour la 
Roumanie (n° 9, 15 avril) ; situation militaire et politique dans les 
Balkans, ligne de conduite à adopter (n° 14, 17 avril ; point de 
vue français à propos de l’offensive russe (n° 20, 19 avril) ; la ques- 
tion roumaine (n° 21, 19 avril) ; envoi en France de contingents et et 
d’ouvriers russes (nos 22 et 23, 19 avril) ; état de siège à Salo- 
nique (nos 70, 72, 1er mai) ; recrutement d’ouvriers portugais (n° 78, 
4 mai) ; pièces emportées par le général Joffre à la séance du 
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  conseil supérieur de la Défense nationale du 9 mai 1911 : notam- 
ment le plan d’opérations de l’armée d’Orient (n° 93) ; interven- 
tion éventuelle de la Suède (n° 105, 14 mai) ; mémorandum pour la 
réunion des commandants de groupe d’armée du 17 mai 1916 (n° 
123) ; procès-verbal de la conférence tenue entre le général Joffre 
et le général Maurice le 15 mai (n° 126). 

 3016 [Dossier 4] Entretien franco-britannique du 26 mai à Beauquesne 
entre les généraux Robertson et Haig. Joffre et Castelnau (nos 12 
et 13, 27 mai 1916) ; au sujet de l’offensive russe (n° 16, 18, 23, 24, 
29 mai, 1er juin) ; mémorandum pour la réunion du 31 mai entre 
le général commandant en chef les armées françaises, le général 
commandant le Groupe des Armées du Nord et le général comman- 
dant les forces britanniques en France (n° 17, 30 mai) ; armes et 
munitions pour la Roumanie (n° 20, 44, 56, 30 mai, 11, 15 juin) ; 
unité du commandement à Salonique des forces franco-anglo-serbes 
(n° 26, 1er juin) ; organisation de la base de Corfou après le dé- 
part de l’armée serbe (n° 28, 1er juin) ; note sur la situation dans 
les Balkans au 1er juin (n° 32, 4 juin) ; à propos de l’offensive sur 
Salonique (n° 60, 64, 65, 76, 18, 20 juin) ; notes envoyées au Géné- 
ral Janin sur la question de la subordination du commandement 
serbe au commandement français à Salonique, l’insurrection ara- 
be, la question de Salonique, la situation en Grèce (n° 74, 20 
juin) ; plan de réoganisation de l’aviation roumaine (n° 78, 20 juin) ; 
note sur l’opportunité de hâter l’intervention roumaine (n° 83, 21 
juin) ; conditions de cette intervention (n° 95, 26 juin). 

3015 [Dossier 5] Mémorandum des questions à examiner par le comman- 
dant Requin à Salonique (nos 5, 5 bis, 29-30 juin 1916) ; organisation de 
l’armée d’Orient en vue d’opérations en pays de montagne (n° 15, 2 
juillet) ; conditions subordonnant l’entrée en action de la Roumanie 
(n°, 31, 37, 45, 46, 7-8-10 juillet) ; transport des brigades russes sur le 
front occidental (n° 47, 10 juillet) ; instruction de la brigade russe 
au camp de Mailly (n° 70, 21 juin) ; conventions militaires à signer 
entre la Roumanie et les puissances de la quadruple entente (nos 
51, 75, 94, 101, 103, 104, 105, 17, 23, 25 juillet) ; commandement, 
mission des armées alliées et plan d’opérations à Salonique (n° 95, 
23 juillet) ; utilisation sur le front français des prisonniers de race 
tchèque faits par les Russes, mission du lieutenant Stefanic (n° 109, 
26 juillet) ; envoi d’une division italienne à Salonique (nos 117, 121, 
26, 27 juillet). 

 3016 [Dossier 1] Constitution d’un corps d’Arméniens à Chypre, arme- 
ment des Ansariés prêts à se révolter contre la Turquie (n° 15, 1er 
août) ; commandement de l’armée serbe (n° 16, 1er août) ; note sur 
le concours roumain (nos 22 bis, 35, 3, 7 août) ; mouvements locaux 
en Albanie, action d’Essad Pacha (nos 50, 58, 64, 10 - 11 - 13 août) ; 
suggestion du général Alexeieff concernant le détachement de la 
Bulgarie (n°s 69, 74, 14 - 16 août) ; mémorandum pour la réunion 
des commandants de groupe d’armées : développement du plan 
d’action de la coalition en 1916, prévisions pour 1917 (n° 91 bis, 
20 août) ; observations relatives à la question bulgare (n° 111, 23 
août) ; démonstration navale française à Phalère et débarquement 
d’une brigade mixte au Pirée (n° 133, 26 août) ; à propos de la 
création d’unités monténégrines incorporées dans l’armée serbe (no 

140, 27 août) ; résumé du rapport sur la situation de l’armée fran- 
çaise, établi par le colonel russe Krivenko (n° 150 bis, 29 août). 

 3016 [Dossier 2] Recrutement d’un corps de volontaires yougoslaves en 
Amérique (nos 20, 21, 4 septembre) ; attitude du général Gilinsky 
chef de la mission militaire russe au grand quartier général (n° 63, 
16 septembre) ; notes soumises par le général en chef au conseil 
supérieur de la Défense nationale à la séance du 27 septembre : les 
opérations militaires dans les Balkans, la question grecque (n° 100) ; 
ordre de mission et directives pour le général Berthelot, chef de 
la mission militaire française en Roumanie (nos 107, 109, 28 sep- 
tembre) ; mission de l’attaché militaire français en Roumanie (n° 
108, 28 septembre) ; utilisation des troupes portugaises (n° 155, 5 
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  octobre) ; objectifs et mission de l’armée d’Orient (nos 162, 177, 6 - 
10 octobre) ; état d’esprit de l’armée bulgare (no 179, 11 octobre) ; 
désignation du général Belaieff comme représentant de l’armée 
russe au grand quartier général roumain (no 193, 13 octobre) ; con- 
flit entre le général Sarrail et le général Cordonnier (no 212, 16 
octobre). 

 3016 [Dossier 3] Renforcement de l’armée d’Orient (nos 9, 10 et suivants, 21 
- 25 octobre) ; constitution de la 11e division d’infanterie coloniale 
et envoi à Salonique de la 16e, division d’infanterie coloniale (no 29, 
25 octobre) ; mémorandum pour la séance du conseil supérieur de 
la Défense nationale du 26 octobre : note sur la question roumaine 
- carte (no 30, 25 octobre) ; décisions prises par le conseil supérieur 
de la Défense nationale, le 26 octobre (nos 42, 44, 45, 27 octobre) ; 
officiers français mis à la disposition de Vénizelos (no 53, 28 octo- 
bre) ; suggestion de l’ambassadeur du Japon d’envoyer sur le front 
russe des unités d’artillerie lourde japonaise (nos 73, 77, 1er novem- 
bre) ; cessions de matériel grec (n° 88, 2 novembre) ; envoi de 
troupes anglaises et italiennes à Salonique, plan d’action de la 
coalition, différend germano-norvégien (n° 90 bis, 3 novembre) ; 
note au sujet de l’envoi de divisions italiennes à Salonique (nos 
108, 109, 6 novembre) ; envoi du général Genin à Salonique pour 
organiser, administrer et instruire les troupes helleniques (no 123, 
12 novembre) ; memorandum pour la réunion des commandants en 
chef du 15 novembre 1916 (no 129 a, 12 novembre) ; procès-verbal 
de la réunion des commandants en chef des armées alliées ou de 
leurs représentants tenue à Chantilly le 15 novembre (no 129 b). 

 3016 [Dossier 4] Résumé des décisions de la conférence tenue le 15 no- 
vembre au Grand Quartier Général français (no 14, 19 novembre) ; 
ordre du jour à l’armée française d’Orient à la suite de la prise 
de Monastir (n° 16, 19 novembre) ; note sur la route de Santi-Qua- 
ranta à Monastir (n° 17 bis, 20 novembre) ; organisation et utillisa- 
tion des contingents vénizélistes (nos 23 et 50, 21 - 25 novembre) ; 
nécessité d’appuyer les Roumains en Valachie (n° 55, 20 novembre) ; 
note et pièces annexes sur la question roumaine (n° 56 bis, 26 no- 
novembre) ; possibilité d’une agression allemande contre la Norvè- 
ge, avec le concours plus ou moins déguisé de la Suède (n° 57 – 27 
novembre) ; fourniture possible de matériel d’artillerie lourde à la 
Russie par le Japon (n° 61 - 28 novembre) ; destructions à opérer 
en Roumanie en cas d’évacuation (n° 70, 30 novembre) ; procès-ver- 
bal de la conférence tenue au Grand Quartier Général le 25 no- 
vembre, au sujet du recrutement des Yougoslaves pour l’armée 
serbe (no 73) ; opérations de l’armée d’Orient du 21 au 30 novembre 
(n° 76, 2 décembre) ; mesures à prendre à la suite des événements 
d’Athènes (nos 78, 82, 83, 91, 3 - 4 - 6 décembre) ; destruction 
d’installations pétrolifères roumaines, (no 94, 6 décembre) ; lettre au 
général Robertson au sujet des opérations de l’armée d’Orient, soit 
contre les germano-bulgares, soit contre la Grèce (n° 123, 9 décem 
bre) ; note concernant l’organisation du commandement des ar- 
mées françaises et la direction de la guerre (no 124, 9 décembre) ; 
note sur l’intervention de la Norvège et de la Suède dans le conflit 
européen (n° 136 à 138, 30 octobre - 11 décembre). 

 3017 [Dossier 1] Destructions d’un certain nombre d’installations pétro- 
lifères roumaines (nos 3, 4, 10 - 17 décembre 1916) ; attitude russe 
sur le front russo-roumain (n° 11, 18 décembre) ; mesures militai- 
res à prendre contre la Grèce à la suite de la connivence entre la 
famille royale et l’ennemi (n° 16, 19 décembre) ; situation en Rou- 
manie (nos 31 et 93, 21 décembre) ; nécessité de renforcer l’armée 
d’Orient, notamment les effectifs anglais et italiens (nos 35, 62, 
21 - 30 décembre - 12 janvier 1917) ; zone de réorganisation de l’ar- 
mée roumaine (nos 57, 77, 28 décembre - 6 janvier 1917) ; esca- 
drilles envoyées en Russie (n° 64, 30 décembre) ; relève de l’armée 
serbe en vue de sa reconstitution (nos 69, 82, 31 décembre - 7 jan- 
vier) ; note mémorandum pour le général de Castelnau (no 79, 7 
janvier) ; conférence de Rome des 4, 5, 6 et 7 janvier (no 87). 
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 3017 [Dossier 2] Organisation des troupes vénizélistes (n° 15, 1er jan- 
vier 1917) ; violation éventuelle de la neutralité suisse (no 15 bis, 
2 janvier) ; réfection de la route Santi-Quaranta à Monastir (no 21, 
7 janvier) ; décisions prises par la conférence de Rome à l’égard 
de la Grèce (n° 25, 9 janvier) ; déclaration des gouvernements alliés 
remise au gouvernement d’Athènes (n° 26, 9 janvier) ; mise au 
point concernant l’action des alliés en Arabie et en Palestine (nos 

52, 66, 83, 12 - 14 - 17 janvier) ; directives du Ministre de la Guerre 
au général de Castelnau chargé de mission en Russie (n° 78 bis, 
16 janvier) ; politique à adopter vis-à-vis de la Grèce (no 93 - 18 
janvier) ; concentration de troupes autour de la Suisse (n° 124, 21 
janvier) ; rôle et constitution du bureau T.O.E. (no 136, 22 janvier) ; 
moral de l’armée d’Orient (n° 147, 24 janvier) ; directives au géné- 
ral Sarrail (n° 153, 23 janvier) ; note pour le comité de guerre : 
question de Larissa-Volo (no 155, 22 janvier) ; « pratiques odieuses 
de l’autorité allemande à l’égard de nos prisonniers de guerre » 
(n° 179, 26 janvier) ; note relative au transport de troupes de France 
en Italie (n° 180, 26 janvier) ; le général Sarrail est invité à étu- 
dier un projet d’offensive pour l’armée d’Orient (n° 182, 27 jan- 
vier) ; relations entre les missions militaires, le ministre de la 
guerre et le général commandant en chef (n° 197, 29 janvier) ; notes 
au sujet des offensives anglo-françaises et de la reprise des offen- 
sives en 1917 (n° 203, 204, 205, 29 janvier). 

 3017 [Dossier 3] Risques de représailles allemandes sur les usines de 
Meurthe-et-Moselle, à la suite de nos bombardements (no 15, 1er fé- 
vrier) ; note sur l’aviation de l’armée d’Orient (n° 17 bis, 1er fé- 
vrier) ; résultats acquis par la conférence interalliée de Pétrograd 
à propos de la Grèce et de l’armée d’Orient (n° 77, 8 février) ; dé- 
cision du comité de guerre : répartition du matériel d’aviation en- 
tre les armées russes et celles du nord et du nord-est (n° 90, 10 
février) ; ordre d’urgence des envois d’effectifs de Russie (no 103, 
10 février) ; la T.S.F. et la guerre sous-marine : à propos du bom- 
bardement de l’usine des Forges de l’Adour (no 127 - 13 février) ; 
télégramme du lieutenant Stefanik à Benès (no 129, 15 février) ; 
réorganisation de l’artillerie de l’armée d’Orient proposée par le 
général Sarrail (n° 134, 15 février) ; fin de non recevoir du gouver- 
nement britannique à propos de la demande française d’occupa- 
tion de Larissa-Volo (no 135, 15 février). 

 3017 [Dossier 4] Projet d’opérations du général Sarrail (n° l, 21 février) ; 
répartition des troupes indigènes entre les armées (n° 16, 23 fé- 
vrier) ; transports à destination de la Russie et de la Roumanie 
(n° 20, 21 février) ; au sujet du dossier de Corfou (no 34 bis, 27 fé- 
vrier) ; défense de Paris (n° 35 et 60, 28 février - 3 mars) ; proposi- 
tion de créer un corps franc espagnol (no 42, 28 février) ; conven- 
tion franco-anglaise de Calais du 27 février (no 56) ; campagne de 
diffamation de la presse allemande au sujet du régime des prison- 
sonniers allemands en France (n° 58, 3 mars) ; crise des trans- 
ports en Russie, particulièrement en ce qui concerne les expédi- 
tions à destination de la Roumanie (nos 64 bis, 82 bis, 5 - 8 mars) ; 
officiers français envoyés comme instructeurs à l’Université d’Har- 
ward (n° 71 bis - 6 mars) ; ravitaillement de Corfou (n° 72 bis, 7 
mars) ; projectiles à gaz toxiques employés par les Allemands dans 
la région de Riga (no 75 - 7 mars) ; situation des effectifs de l’ar- 
mée d’Orient (n° 81 bis, 7 mars) ; évacuations effectuées par les 
Allemands en Alsace méridionale (no 86, 7 mars) ; note sur les per- 
missionnaires de l’armée d’Orient (n° 87 A, 8 mars) ; répartition des 
affaires traitées autrefois par le 1er bureau T.O.E. (n° 87 bis, 8 
mars) ; observations relatives au plan des bombardements aériens 
sur le front des armées du nord et du nord-est (n° 98, 12 mars) ; 
fonctionnement des contrôles alliés en Grèce (n° 101, 12 mars) ; 
note sur le blocus (n° 104, 13 mars) ; répartition des contingents 
indigènes (n° 115, 16 mars) ; relève des unités de l’armée d’orient 
(n° 116, 17 mars). 

 3018 [Dossier 1] Accord entre le maréchal Sir Douglas Haig et le 
général Nivelle pour l’application de la convention de Calais du 
27 février 1917 (n° 1 bis) ; obus chimiques employés par les Alle- 
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  mands sur le front russe (no 4, 21 mars) ; coopération aux prochaines 
offensives des armées italienne et russe (no 10 annexes l, 2 et 3, 
16 - 22 mars) ; note et extraits de presse sur le blocus anglais 
(n° 11, 23 mars) ; mesures à prendre par les alliés pour arrêter 
les exportations vers l’Allemagne des pays neutres du Nord (n° 
14 bis, 18 mars) ; réorganisation de l’armée roumaine (n° 14 ter, 
13 mars) ; note concernant la fourniture éventuelle de matériel 
d’aviation par l’Amérique (n° 18, 21 mars) ; effectifs de l’armée 
d’orient, retrait de divisions (n° 38, 38 bis, 27 mars) ; réponse 
au rapport Ossolaa et Abel Ferry : relève des travailleurs fran- 
çais mis à la disposition de l’armée britannique, divisions congo- 
laises (n° 60, 11 avril) ; répartition du matériel d’aviation jusqu’à 
la fin du 2e trimestre 1917 (n° 65 bis, 2 avril) : réponse au 
rapport Tardieu : constatations faites aux 5e et 6e armées, aug- 
mentation du nombre des travailleurs, matériel d’aviation et 
d’artillerie (no 70, 2 avril) ; évacuation de l’armée grecque en 
Péloponèse (no 75, 4 avril) ; mémorandum des questions à exa- 
miner par le lieutenant-colonel Langlois en Russie et Roumanie 
(n° 83, 5 avril) ; instructions pour le général Foch chargé de 
mission spéciale en Italie (no 85, 5 avril) ; appui à donner éven- 
tuellement à l’armée italienne (no 107, 9 avril) ; note sur l’armée 
roumaine (no 127, 12 avril) ; ce que l’on doit obtenir de l’armée 
russe (no 128, 12 avril) ; concours militaire que pourraient apporter 
les Etats-Unis (n° 137 bis, 14 avril) ; entretien du général Weygand 
et du colonel de Sprecher au sujet d’une éventuelle invasion de 
la Suisse par l’Allemagne (no 141, 8 avril). 

 3018 [Dossier 2] Situation et état de réorganisation de l’armée roumaine 
- carte (n° 6, 16 avril) ; châtiments corporels qui seraient infligés 
aux soldats des unités russes opérant en France (no 28, 13 - 20 
avril) ; organisation des forces franco-anglaises de secours à en- 
voyer éventuellement en Italie (nos 45, 46, 47, 48, 7 - 22 avril) ; at- 
titude du Ministre de Russie à Stockholm (no 64, 24 avril) ; orga- 
nisation de la mission française d’Arkhangelsk (n° 72, 26 avril) ; 
conférence franco-anglaise du 5 mai : possibilités de réduction des 
forces de l’armée de Salonique, note et conclusions (n°s 115, 116, 5 
mai) ; propositions de Chekri Ganem, chrétien d’origine Syrienne et 
partisan convaincu de notre intervention en Syrie, chargé de mis- 
sion à l’île de Rouad (n° 136, 9 mai) ; effectifs de l’armée d’Orient 
et de l’armée venizeliste (no 162, 7 - 13 mai) ; notes présentées au 
comité de guerre le 14 mai sur la question d’Orient, notamment sur 
l’intervention en Grèce (n° 170). 

 3018 [Dossier 3] Conséquences de l’occupation projetée de la Thessalie 
(n° l, avril - mai 1917) ; châtiments corporels qui seraient infligés 
aux soldats des brigades russes opérant en France (no 10, 15 mat) ; 
note pour le comité de guerre au sujet de la coopération améri- 
caine (no 35, 20 mai) ; nécessité pour la France d’obtenir sa liberté 
d’action en Grèce (nos 45, 46, 22 mai) ; effectifs de l’armée fran- 
çaise d’Orient (n° 58 bis, 23 mai) ; organisation de l’état-major gé- 
néral de l’armée groupe de l’avant (no 78, 25 mat) ; mesures à pren- 
dre pour l’arrivée de la 1re division américaine (nos 86, 101, 27 - 28 
mai) ; réponse à questionnaire posé par la commission de l’armée : 
note au sujet des décrets, réorganisation de l’état-major général, 
enseignements tirés du repli allemand et de l’offensive récente, pro- 
gramme d’artillerie, insuffisance de notre aviation (n° 105, 29 mai) ; 
concours militaire américain (n° 126 et annexes, 31 mai), 

 
 3018 [Dossier 4] Etat moral des contingents russes en France (no 94, 

juin) ; au sujet de la résidence à assigner au Roi Constantin (n° 
155 - 15 juin). 

 
 3019 [Dossier 1] Mesures à prendre pour la défense aérienne du terri- 

toire (n° 9, 17 juin) ; répartition des matériels de défense contre 
les aéronefs (n° 15, 17 juin) ; relève des troupes de Salonique (n° 
16, 18 juin) ; répartition des forces franco-anglaises sur le front du 
nord-est, note sur les travailleurs demandés à nos alliés (no 52, 
20 juin) ; composition de la mission militaire française envoyée aux 
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  Etats-Unis (n° 60, 19 juin) ; incidents de Koritza (n° 126, 21 mars- 
28 juin) ; recrutement de l’armée anglaise (n° 138, 21 juin) ; con- 
clusion de la séance du comité de guerre du 28 juin au sujet de la 
main-d’œuvre : aviation et mines (n° 140 - 28 juin). 

 
 3019 [Dossier 2] Attitude française en cas d’agression allemande contre 

la Suède (n° 93, 5 juillet) ; note sur la question de Salonique (n°  
146, 9 juillet). 

 
3019 [Dossier 3] Plan d’action de la coalition il examiner à la prochai- 

ne conférence des alliés (n° 86, 18 juillet) ; action éventuelle de la 
France en Syrie (nos 94 et 94 bis, 17 - 18 juillet) ; renseignements 
sur les incidents de Koritza (n° 135, 20 - 21 juillet) ; conférence 
interalliée du 25 juillet : situation générale à la fin juillet - plan 
d’action, appui il donner à la Russie pour l’empêcher de fléchir, 
guerre sous-marine et mesures de défense qu’elle comporte, exten- 
sion du front britannique, action des forces alliées en Orient ; 
conduite il tenir dans le cas où le front russe deviendrait inactif, 
étude des moyens qui permettraient de hâter l’entrée en ligne de 
l’armée américaine, mesures à prévoir en cas de violation par l’Al- 
lemagne des pays neutres limitrophes ou en cas d’attaque de la 
Norvège, conduite il tenir contre la Turquie (nos 225 et 226). 

 3019 [Dossier 4] Action militaire de la France en Russie (n° 30, 28 juil- 
let) ; organisation d’une mission militaire en Grèce (n° 138 bis, 30 
juillet) ; question de Corfou (n° 159, 4 août). 

 3020 [Dossier 1] Aide militaire que le Siam et la Chine pourraient don- 
ner à nos armées (n° 58, 11 août) ; possibilités d’une intervention 
française en Syrie (n° 60, 10 août) ; « négociations engagées avec 
les alliés, pour obtenir une participation à la guerre plus équitable 
des effectifs de chaque nation » (no 88, 12 août) ; transport de trou- 
pes serbes et de renforts russes d’Arkhangelsk à Salonique (nos 
100, 119, 10 août) ; réorganisation de notre mission militaire en Rus- 
sie (n° 128, 15 août) ; documents sur Corfou (n° 161, 16 août) ; note 
sur les chars d’assaut, caractéristiques (no 189, 9 août) ; [d. 2] or- 
ganisation des trois premières divisions helléniques (no 83, 24 août) ; 
[d. 3] rapport sur la question lette, sur l’action des Allemands à 
Riga et sur la politique française face à la politique russe (no 

127) ; troupes russes en France (n° 156, 7 septembre) ; réorganisa- 
tion de notre mission militaire en Russie (nos 150, 159, 15 août - 7 
septembre). 

 
 3021 [Dossier 1] Concours fourni aux Alliés par le Japon (n° 9, 8 sep- 

tembre 1917) ; tonnage nécessaire au transfert et à l’entretien en 
France de septembre 1917 à juin 1918 d’un million d’Américains (n° 
26, 10 septembre) ; mesures de défense économique à prendre par 
l’Entente vis-à-vis de la Hollande et du Danemark (no 35, 9 septem- 
bre) ; contingents italiens en Macédoine (no 37, 10 septembre) ; ré- 
duction de la zone des armées, renseignements sur la région de 
Troyes (no 39, 1 - 11 septembre) ; réponse au mémorandum serbe du 
27 août demandant aux puissances alliées d’intensifier leur effort 
en Orient (n° 75, 13 septembre) ; situation politique, action ita- 
lienne à Corfou (n° 172, 1 - 25 septembre) ; déplacement de la 35e 

division italienne vers la gauche de l’armée d’Orient - carte (no 216, 
28 septembre). 

 
3021 [Dossier 2] Le général Berthelot demande que les alliés intervien- 

nent auprès du gouvernement provisoire russe, pour qu’il respecte 
les conventions passées avec la Roumanie (no l, 29 septembre) ; 
concours militaire à fournir à la France par la Chine (no 5, 29 sep- 
tembre) ; action éventuelle de la France en Syrie - carte (nos 11, 70, 
29 septembre - 6 octobre) ; coopération japonaise (n° 18, 29 septembre) ; 
action de la France en vue de la réorganisation de l’armée russe 
(no 28 bis, 30 septembre) ; transport de troupes chinoises en Eu- 
rope (n° 89, 90, 8 - 9 octobre) ; synthèse des renseignements sur les 
puissances alliées, les fronts extérieurs et les pays neutres (n° 96 , 
1er octobre) ; situation politique et militaire de l’île de Mitylène (no 
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 101, 9 octobre) ; coopération américaine (n° 102, 9 octobre) ; permis- 
sions en France des militaires américains (nos 125, 126, 12 octobre). 
 

 3021 [Dossier 3] D’après Kerensky, la faiblesse de la coopération russe 
serait imputable à l’insuffisance des fournitures de matériel allié (n° 
18, 21 octobre) ; concours militaire de la Chine (nos 19, 35, 21.23 octo- 
bre) ; à propos de l’organisation d’un vaste plan d’agitation révolu- 
tionnaire et pacifiste combiné par les partis avancés en Russie avec 
l’approbation et la complicité de Kerensky, dans le but de susciter 
des troubles dans les pays belligérants alliés et ennemis et de con- 
traindre ainsi les gouvernements à conclure la paix (n° 37, 23 octo- 
bre) ; riposte éventuelle des alliées à la menace allemande dans la 
Baltique (nos 33, 39 - 22, 23 octobre) ; agissements russes en Roumanie 
(nos 70, 97, 120 - 28, 30 octobre, 1er novembre) ; contingent siamois des- 
tiné à la France (n° 72, 28 octobre) ; attitude du gouvernement pro- 
visoire russe en ce qui concerne la discipline dans l’armée et l’au- 
torité du commandement( mesures à prendre (no 156 4 novembre). 

 
 3021 [Dossier 4] Possibilités d’offensive ennemie sur le front de Macédoine 

(n° 16, 5 novembre) ; situation des armées alliées d’Orient (nos 23, 39, 
8 - 9 novembre) ; renseignements sur l’armée américaine (no 80, 13 
novembre) ; synthèse des renseignements sur les puissances alliées 
et les fronts extérieurs (no 91, 13 novembre) ; recrutement de batail- 
lons chinois (n° 159, 19 novembre) ; attitude qu’il convient d’adopter 
à l’égard de la Russie (no 179, 11 octobre - 21 novembre) ; protection 
des colonies étrangères en Russie (no 186, 21 novembre) ; création du 
Conseil supérieur de la guerre (no 199, 22 novembre) ; hypothèse 
d’une intervention militaire des Alliées en Suisse (n° 200, 22 no- 
vembre). 

 3022 [Dossier 1] Note sur les armées alliées d’Orient (no 26, 28 novembre) ; 
mesures à prendre à l’égard de la Russie (nos 35, 55, 71, 77, 30 no- 
vembre, 2 - 4 décembre) ; attitude du gouvernement allemand avec 
les bolcheviks (no 36, 30 novembre) ; le général Fayolle demande que 
l’armée anglaise d’Italie soit placée sous son commandement (nos 

42, 52, 1er - 2 décembre) ; état des demandes présentées par le géné- 
ral Berthelot et de Saint-Aulaire à propos de la Roumanie, Bessa- 
rabie et Russie méridionale (nos 47, 56, 1 - 2 décembre) ; en cas de 
paix séparée avec la Russie, continuation de la lutte en Roumanie 
et en Russie méridionale (nos 116 et annexes, 8 décembre) ; situation 
de forces de l’entente dans les balkans (n° 137, 9 décembre) ; mesu- 
res envisagées au cas d’une violation par les Allemands du terri- 
toire suisse (n° 169, 12 décembre) ; directives pour le général com- 
mandant en chef les armées alliées d’Orient (n° 196, 16 décembre) 

 3022 [Dossier 2] Situation de la mission militaire française en Grèce (no 1 
17 décembre) ; synthèse des renseignements provenant des chefs de 
mission et attachés militaires sur les puissances alliées et les fronts 
extérieurs (nos 6, 15, 17 décembre) ; au sujet de l’autonomie de 
l’Ukraine (nos 28, 91, 18 - 23 décembre) ; rétablissement de l’ordre en 
Russie par des contingents alliés (n° 29, 19 décembre) ; note au su- 
jet de l’action des alliés en Russie méridionale (no 72, 22 décembre) ; 
situation à Koritza (n° 76 et annexes, 22 décembre) ; notes sur la 
situation générale (nos 80 et 80 bis, 22 décembre, 13 janvier 1918) ; 
action des alliés en Russie méridionale, zone d’influence anglaise et 
française, rôle du Général Berthelot (no 101, 25 décembre) et ques- 
tions financières (n° 104, 105, 177, 178, 179, 186, 197, 25 décembre 1917 - 
2 - 3 janvier 1918) ; mesures à prendre pour accroître la puissance 
militaire de l’armée italienne (n° 180, 218, 2 - 6 janvier) ; projet d’or- 
ganisation d’une action interalliée en Sibérie (no 190, 4 janvier) ; si- 
tuation sur le front occidental (no 216, 6 janvier) ; renseignements 
sur l’armée américaine (n° 219, 5 janvier). 

 3022 [Dossier 3] Crédits nécessaires à notre action en Russie et en Rou- 
manie (nos 4, 109, 115 , 7 - 18 janvier 1918) ; déplacement de la 35e 
D.I. italienne (nos 5, 64, 121, 174, 207 - 7, 14, 19, 22, 24 janvier) ; coo- 
pération éventuelle des armées françaises et suisses en cas de viola- 
tion du territoire helvétique par les empires centraux (nos 10, 122, 
124 à 127, 31 décembre - 19 janvier) ; organisation de forces tchèques 
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  et serbes en Russie méridionale (no 37, 1er février) ; à propos de 
l’intervention japonaise en Russie (n° 52, 13 janvier) ; mesures à 
prendre pour relever le moral du gouvernement roumain et lui ap- 
porter une aide effective (n° 56, 13 janvier) ; point de vue de l’am- 
bassadeur d’Angleterre en Russie sur les relations officieuses qu’il 
convient d’entretenir avec le gouvernement nationaliste (n° 57, 13 
janvier) ; concours militaire chinois (n° 90, 172, 16 - 23 janvier) ; si- 
tuation de l’armée polonaise en Russie (no 108, 18 janvier) ; à propos 
de l’autonomie de l’Arménie (n° 113, 18 janvier) ; émission de papier- 
monnaie en Ukraine (no 120, 18 janvier) ; effectifs de l’armée d’Orient 
(nos 132, 132 bis, 19 janvier) ; étude de la note du général comman- 
dant en chef les armées du Nord et du Nord-Est sur l’attitude à te- 
nir en 1918 (no 135, 17 janvier) ; renseignements divers (effectifs, ma- 
tériel, effort financier, prisonniers) sur la guerre (no 139, 20 jan- 
vier) ; utilisation des éléments tchécoslovaques (no 170, 22 janvier) ; 
note sur la suppression de 186 bataillons anglais (no 173, 23 janvier) ; 
concours militaire américain en 1918 (no 175, 21 janvier) ; retrait 
d’une partie des forces françaises d’Italie (no 176, 23 janvier) ; pro- 
positions faites par le Général Berthelot concernant notamment la 
reconnaissance de l’autonomie de la Bessarabie, de la fédération du 
Sud-Est et de la Sibérie (no 177, 22 janvier) ; synthèse des renseigne- 
ments sur les puissances alliées, les fronts extérieurs (n° 193, 24 
janvier) ; coopération siamoise (no 200, 24 janvier). 

 3023 [Dossier 1] Conduite à tenir en Russie (nos 8, 26, 85, 25 - 27 janvier- 
3 février) ; coopération chinoise (nos 16, 131, 196, 27 janvier - 8 - 15 
février) ; Russie méridionale : problèmes monétaires (no 29, 28 jan- 
vier) ; recrutement en Angleterre (n° 36, 28 janvier) ; effort comparé 
(effectifs) de la France et de l’Angleterre (no 45) ; mesures préconi- 
sées pour développer la valeur professionnelle et accroître la cohé- 
sion de l’armée italienne (no 46, 29 janvier) ; prisonniers de race 
slave et serbe en Italie (n° 66, 29 janvier) ; situation en Ukraine (n° 
67, 29 janvier) ; déplacement de la 35e D.I. italienne, points sur les- 
quels doit se porter l’attention du général commandant en chef les 
armées alliées d’Orient (nos 63 et suivants, 29 janvier) ; note sur la 
situation générale : notamment les répercussions des événements de 
Russie en Europe (no 81 bis, 3 février) ; note sur la création d’une 
direction de l’artillerie américaine (n° 124 bis, 8 février) ; situation en 
Ukraine et Roumanie (no 162 - 11 février). 

 3023 [Dossier 2] Ligne de conduite à adopter en Russie (no 9, 16 février) ; 
renforcement du détachement français de Palestine (n° 10, 10 fé- 
vrier) ; note au sujet du capitaine de Cosaques Séménoff (nos 20, 22, 
16,17 février) ; action de l’entente en Sibérie orientale (no 21, 17 fé- 
vrier) ; note pour le général Iliesco tendant à démontrer qu’il est 
inopportun pour la Roumanie de mettre fin à son effort et de conclu- 
re la paix avec les empires centraux (no 74, 21 février) ; situation 
en Sibérie orientale, en particulier à Vladivostok (n° 90, 22 février) ; 
questions principales en instance à l’armée d’orient (n° 115 - 24 fé- 
vrier) ; défense de Corfou (no 128, 26 février) ; organisation de l’ar- 
mée polonaise et crédits engagés pour sa formation (n° 137, 26 fé- 
vrier) ; situation en Russie à la suite de la rupture des pourparlers 
de Brest-Litowsk (n° 147, 28 février) ; attributions respectives du 
war cabinet, du chef d’E.M. impérial, de l’army council et du re- 
présentant militaire britannique (n° 160, 28 février) ; extension du 
front serbe (no 172, 1er mars). 

 
 3023 [Dossier 3] Directives pour la conférence de Lyon (n° 13, 2 mars) ; 

armée d’Orient : améliorations à réaliser (no 25, 4 mars) ; interven- 
tion des puissances alliées en Russie (n° 39, 4 mars) ; note sur Ka- 
meneff (no 62, 5 mars) ; situation en Perse (no 75, 7 mars) ; plans 
de défense des armées alliées d’Orient (n° 75, 7 mars) ; observations 
sur les conclusions du général Smuts à la suite de sa mission en 
Palestine (n° 106, 9 mars) ; synthèse des renseignements sur les puis- 
sances alliées, les fronts extérieurs (no 107, 10 mars) ; intérêt que 
présenterait l’occupation par des forces interalliées des bases russes 
de l’Océan Glacial - carte (n° 179, 17 mars). 
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 3023 [Dossier 4] Représentation française en Russie (no 9, 18 mars) ; en- 
trée du corps expéditionnaire américain sur le front (n° 37, 22 mars) ; 
situation générale des armées alliées d’Orient (nos 45, 64, 22 - 24 
mars) ; note sur le détachement français de Palestine (n° 46, 23 
mars) ; organisation d’un service de renseignements en Russie (nos 
50, 68, 150, 23 - 25 mars - 1er avril) ; note sur le concours américain 
(n° 67, 24 mars) ; synthèse des renseignements sur la Russie, le 
front d’Orient, l’Extrême-Orient (n° 112, 28 mars) ; retour en France 
des armées alliées d’Italie - carte (nos 118, 172, 29 mars - 2 avril) ; 
situation militaire de Mitylène (n° 124, 30 mars) ; politique alle- 
mande depuis la paix de Brest-Litowsk (n° 134, 31 mars) ; coordina- 
tion de l’instruction de l’armée américaine aux Etats-Unis et en 
France (n) 177, 3 avril). 

 3024 [Dossier 1] Au sujet de l’intervention japonaise en Sibérie (no 15, 4 
avril) ; situation dans les Balkans (no 19, 5 avri1) ; conduite à tenir 
dans l’Orient russe et asiatique (no 20, 8 avril) ; note sur la situa- 
tion générale (no 77, 10 avril) ; coordination de l’action des organes 
français chargés du règlement des questions américaines (no 80 bis, 
10 avril) ; entretien des effectifs britanniques en France (no 90 bis, 
11 avril) ; recrutement de volontaires yougoslaves au Canada (n° 100, 
13 avril) ; crédits accordés pour l’action en Russie et Roumanie 
(no 105, 14 avril) ; synthèse des renseignements pour la période du 
1er au 10 avril (n° 106) ; attribution de crédits pour les troupes polo- 
naises en Russie (n° 109 - 15 avril) ; organisation du commandement 
français en Italie (no 120 bis - 16 avril) ; note sur la situation en 
Albanie (n° 123 bis, 16 avril) ; munitions à fournir à la Suisse (no 

148, 18 avril) ; effort comparé de la France et de l’Italie (no 149, 15 
avril) ; transport des Tchèques de Russie sur le front occidental 
(n° 161, 20 avril) ; note sur les armées alliées d’Orient (no 169, 21 
avril) et sur la réorganisation d’une armée rouge (n° 201, 25 avril). 

 3024 [Dossier 2] Urgence du recomplètement de l’armée britannique en 
France (n° 6 - 24 avril) ; réduction des forces franco-britanniques sur 
le front d’Orient (n° 28, 29 avril); transport en France des contin- 
gents tchèques de Russie (nos 29, 38, 40, 30 avril) ; synthèse des 
renseignements (no 44, 2 mai) ; menace allemande contre la Hol- 
lande et mesures il prendre - carte (nos 54, 55 et 64, 30 avril - 4 mai) ; 
instructions particulières pour le général de division Gramat, 
chargé de mission en Orient (nos 79, 80, 7 mai); résolutions 
prises par le Conseil supérieur de la guerre, le 2 mai (no 116, 10 
mal) ; synthèse des renseignements (no 121 bis, 12 mai) ; note sur 
la situation en Albanie et sur l’unité d’action dans cette région (n° 
122, 12 mai) ; situation en Russie et ligne de conduite il adopter par 
l’Entente dans ce pays, pièces annexes (n° 131, 13 mai) ; contingents 
tchèques (n° 136) ; action entreprise par le capitaine Semenoff en Si- 
bérie orientale (nos 148, 149 et pièces annexes, 15 mai) ; mission du 
général Berthelot aux Etats-Unis (nos 172, 173, 19 mai) ; fonctionne- 
ment du service de l’E.M.A. - groupe Avant - 3e bureau (n° 176, 19 
mai) ; situation militaire en Palestine (n° 177, 19 mai). 

 3024 [Dossier 3] Action des alliés en Extrême-Orient (n° 6, 20 mai) ; si- 
tuation militaire en Palestine (no 10, 19 mai) ; contingents tran- 
sylvains (no 19, 22 mai) ; urgence des décisions à prendre à l’égard 
de la Russie (nos 24, 82, 23 mai - 2 juin) ; procès-verbal de la con- 
férence entre la France, l’Angleterre et l’Amérique tenue le 24 jan- 
vier 1918 à Compiègne et mémoire relatif il la coopération fran- 
çaise sur le front britannique (n° 24 bis, 23 mai) ; opinion du peu 
ple russe à l’égard de l’Intervention japonaise (n° 38, 25 mal) ; ur- 
gence de régler la question des Tchèques de Russie (nos 43, 44, 26 - 
27 mai) ; situation en. Grèce et relations du général commandant 
en chef les armées alliées d’Orient avec le gouvernement helléni- 
que (n° 55, 28 mai) ; corps d’armée tchèque (n° 56, 28 mai) ; note 
sur la situation générale (no 73, 30 mai) ; situation dans la région 
de la voie mourmane (no 75, 31 mai) ; opérations de l’armée ita- 
lienne (no 79, 31 mai) ; situation militaire au 1er juin (n° 80) ; for- 
ces polonaises en Russie et possibilité de leur prêter appui (n° 84 
2 juin) ; emploi des mobilisables hellènes résidant en France (no  
97, 5 juin) ; action ennemie vers l’Asie centrale et la Perse (no 109, 
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  6 juin) ; note sur une offensive éventuelle des armées alliées 
d’Orient en 1918 (nos 151, 151 bis, 13 juin) ; situation des armées 
françaises à la veille de l’offensive allemande sur l’Aisne (n° 171, 
17 juin) ; intervention interalliée dans les ports russes de l’Océan 
glacial (n°176, 18 juin) ; utilisation des Tchèques en Russie et en 
Sibérie (nos 174 et 183, 18 - 19 juin) ; nécessité de passer à l’offen- 
sive en Orient, but et conditions de l’offensive des forces alliées (nos 
151, 151 bis, 207, 13 - 23 juin) ; recrutement pour l’armée serbe des 
prisonniers yougoslaves d’Italie (nos 215, 215 bis, 24 juin). 

 3025 [Dossier 1] Mission militaire en Australie (no 13, 26 juin) ; réduc- 
tion des effectifs de l’armée d’Orient (nos 14, 22, 24, 26 - 28 juin) ; 
situation en Sibérie (n° 25, 28 juin) ; régime d’entretien à adopter 
pour l’armée française d’Orient (nos 38, 39, 30 juin - 1er juillet) ; 
situation des Tchèques en Russie - Sibérie (nos 42, 65, 2 - 5 juil- 
let) ; opportunité d’une opération offensive de grande envergure 
en Albanie (n° 73, 7 juillet) ; organisation générale de l’interven- 
tion des alliés en Sibérie (no 134, 16 juillet) ; concours militaire 
du Siam (n° 149, 18 juillet). 

 3025 [Dossier 2] Instructions pour le général Janin commandant en 
chef de l’armée tchécoslovaque (nos 57, 80, 102, 7 - 11 août) ; syn- 
thèse des renseignements: puissances alliées, Russie, Roumanie, 
Sibérie, fronts extérieurs (no 63, 5 août). 

 3025 [Dossier 3] Renforcement des contingents alliés d’Arkhangelsk no- 
tamment par l’appoint de troupes américaines (no 7, 21 août) ; 
question du commandement unique en Albanie (no 12 bis, 22 août) ; 
situation en Russie (n° 15, 22 août) ; affaires sibériennes : for- 
mation d’un conseil interallié et création d’un organe financier 
centralisateur (nos 26 et 64, 22 - 29 août) ; gaz de combat (n° 
26 bis) ; détachement Semenoff (no 28, 23 août) ; forces tchècos- 
lovaques et russes en Extrême-Orient et forces alliées envoyées à 
leur secours (no 30) ; étude appliquée concernant l’organisation de 
positions dans l’armée hollandaise (no 35, 25 août) ; emploi des 
formations portugaises (no 39, 26 août) ; nécessité de développer 
l’action militaire japonaise en Extrême-Orient (no 48, 27 août) ; 
note au sujet de l’offensive en Orient (n° 49, 27 août) ; renforce- 
ment éventuel des forces interalliées en Russie septentrionale (no 

51, 27 août) ; question des prisonniers yougoslaves en Italie (no 52, 
27 août) ; utilisation des bases grecques par l’armée d’Orient (no 

62, 29 août) ; offensive autrichienne du 15 juin - carte (no 63 - 
29 août) ; recherche des liaisons avec les Tchécoslovaques du sec- 
teur Samara - Irkoutsk (no 72, 30 août) ; situation des Tchécoslo- 
vaques dans la région comprise entre la Volga et le lac Baïkal 
(nos 77, 104, 31 août - 2 septembre) ; note sur la question de Cor- 
fou (n° 100, 2 septembre) ; situation militaire en Russie et en Si- 
bérie (n° 105, 2 septembre) ; instructions pour le général Janin 
(n° 107, 3 septembre) ; mesures à prendre en Albanie - carte (n° 
116, 4 septembre) ; nécessité d’un organe supérieur de direction 
pour coordonner l’action interalliée en Russie - Sibérie (no 143). 
 

 3025 [Dossier 4] Situation militaire en Russie - Sibérie (no 4, 8 sep- 
tembre); attributions des représentants militaires permanents 
auprès du conseil supérieur de la guerre (no 26, 12 septembre) ; 
opération combinée propetée sur Cavalla avec la coopération de 
l’armée navale (nos 29, 37, 12 - 14 septembre) ; opérations de l’ar- 
mée d’Orient (nos 52, 70, 17 - 20 septembre) ; politique militaire 
générale à adopter par les alliés pour l’automne 1918 et l’année 
1919 (no 67,. 19 septembre) ; attitude à adopter en Orient (no 75, 
21 septembre) ; répartition des zones d’influence française 
et britannique en Turquie d’Asie - accord de mai 1916 (no 92, 24 
septembre), situation en Russie, Sibérie, Extrême-Orient (nos 96, 
99, 111, 25 - 27 septembre) ; télégramme de félicitations de Cle- 
menceau à Franchet d’Esperey et aux armées d’orient (no 97, 
25 septembre ; orientation à donner à l’offensive des armées 
alliées d’Orient (no 115, 26 septembre) ; situation dans les Balkans 
(no 116, 27 septembre) ; comparaison entre les efforts demandés 
aux armées françaises et anglaises en 1916, 1917, 1918 (n° 117, 27 sep- 
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  tembre) ; mesures nécessaires pour assurer le plein développement 
de l’action militaire et politique entreprise en Orient (no 119, 17 sep- 
tembre). 

 
 3026 [Dossier 1] Possibilités résultant de la victoire britannique en 

Palestine (no 8, 2 octobre) ; offensive éventuelle contre la Tur- 
quie - carte (no 9, 22, 4 octobre) ; plan d’action générale en 
Russie - Sibérie (no 23, 4 octobre) ; au sujet de l’envoi d’un nou- 
veau contingent américain dans les ports russes du Nord (no 24, 
4 octobre) ; question des prisonniers yougoslaves (no 25, 4 octo- 
bre) ; conditions d’un armistice avec la Turquie (no 33, 6 octobre) ; 
plan d’action militaire en Orient (no 36, 7 octobre) ; développe- 
ment des armées alliées d’Orient à la date du 8 octobre - carte 
(no 48) ; urgence d’une intervention japonaise au secours des 
Tchécoslovaques (no 57, 9 octobre) ; orientation de l’action des 
alliés en Russie (nos 80, 81, 6 - 8 octobre) ; projet de débarquement 
dans la région d’Alexandrette (no 83, 12 octobre) ; étude du 3e 
bureau A, au sujet des conditions d’un armistice (no 84, 12 oc- 
tobre) ; conditions à poser dans la convention militaire réglant 
la suspension des hostilités entre les puissances alliées et les 
puissances centrales (no 85) ; note au sujet de la propagande à 
opposer à la « démagogie » des bolcheviks (no 101, 15 octobre) ; 
orientation de l’action des alliés en Russie (nos 109, 134, 17 - 19 
octobre). 

 3026 [Dossier 2] Synthèse du plan d’action des armées alliées d’Orient 
(no 9, 21 octobre) ; plan d’action en Russie - Sibérie (no 39, 23 
octobre) ; étude sur les conditions à imposer à l’Allemagne (no 
64, 27 octobre) ; réflexions sur la préparation des négociations 
de paix (no 70, 29 octobre) ; action de l’Entente en Russie mé- 
ridionale (no 80, 30 octobre) ; situation créée par la capitulation 
de l’Autriche (nos 81, 93, 30 octobre - 1er novembre) ; plan d’ac- 
tion militaire de l’Entente (no 95, 2 novembre) ; conditions d’ar- 
mistice avec l’Autriche-Hongrie arrêtées par le Conseil Supé- 
rieur de la Guerre à Versailles le 31 octobre (no 105, 3 novembre) ; 
conditions de l’armistice avec la Turquie (no 106, 3 novembre) ; 
organisation du commandement interallié en Sibérie (no 112, 3 
novembre). 

 3026 [Dossier 3] Conditions de l’armistice avec la Turquie (no 3, 6 
novembre) ; rôle joué par les troupes françaises dans les opéra- 
tions des armées alliées d’Orient (no 9, 3 novembre) ; texte de 
l’armistice avec l’Allemagne (no 53, 12 novembre) ; action des 
alliés en Russie, notamment après l’évacuation des armées alle- 
mandes (no 57, 13 novembre) ; emploi des forces alliées d’Orient 
(no 58, 13 novembre) ; convention du 23 décembre 1917 entre la France 
et l’Angleterre au sujet de l’action en Russie méridionale 
et note à. son propos (nos 66, 75, 14 - 15 novembre) ; armistice 
avec l’Allemagne, clauses relatives au front oriental (no 69. 14 
novembre) ; emploi des armées alliées d’Orient dans le cas d’une 
action en Russie méridionale (no 71, 15 novembre) ; note au su- 
jet de l’action italienne au Monténégro et à Cattaro (no 100, 18 
novembre) ; renseignements sur l’armée Denikine (nos 50, 104, 
12 - 18 novembre) ; organisation du commandement dans les ter- 
ritoires de la Côte Adriatique (no 117, 20 novembre) ; action na- 
vale interalliée dans la Baltique (no 121). 

 
 3026 [Dossier 3 bis] Réorganisation du commandement en Orient (no l, 

21 novembre) ; attitude italienne dans les territoires de la Côte 
Adriatique, (nos 19, 67 bis, 23 - 28 novembre) ; concours militaire 
apporté par l’Italie à la cause de l’entente (no 20, 23 novembre) ; 
attributions des généraux Janin et Knox (no 36, 24 novembre); 
envoi d’une mission militaire française en Ukraine (no 64, 28 no- 
vembre) ; note au sujet de l’armée Mackensen (no 86 bis, 30 no- 
vembre) ; problème de l’intervention en Russie méridionale (no 
87, 30 novembre), recrutement de volontaires pour servir en Rus- 
sie (no 106, 3 décembre). 
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 3026 [Dossier 4] Point de vue du gouvernement français au sujet du 
retrait éventuel des bataillons américains de la Russie septen- 
trionale (n° 8, 7 décembre) ; plan d’action en Russie méridionale 
(n° 16, 47, 7 - 11 décembre) ; situation à Fiume (nos 59,72, 12 - 
13 décembre) ; renseignements selon lesquels les « chefs bolche- 
viks ont donné des ordres sur les différents fronts pour que 
les soldats chinois de l’armée rouge passent du côté blanc, soi-disant 
comme déserteurs et pour y faire propagande bolchevique » (nos 

96, 97, 15 décembre) ; renseignements sur Petlioura (n° 107, 16 
décembre) ; divisions franco-polonaises dont l’envoi en Pologne 
est envisagé (n° 112, 16 décembre) ; renforcement du détachement 
français de Palestine - Syrie (n° 121, 5 décembre). 

 
 3027 [Dossier 1] But du gouvernement de l’amiral Koltchak en Rus- 

sie orientale (n° 7, 19 décembre) ; situation en Pologne et moyens 
préconisés pour y remédier, par le Prince Lubomirsky (n° 20, 20 
décembre) ; déplacement du quartier général des armées d’Orient 
(n° 27, 21 décembre) ; zone d’occupation française du Banat - 
carte (n° 77, 26 décembre) ; note au sujet de prévisions de dé- 
penses à faire en 1919 pour l’entretien des contingents russes et 
alliés (n° 81, 27 décembre) ; effectifs alliés à maintenir sous les 
armes (n° 116, 2 janvier 1919). 

 
 3027 [Dossier 2] Opposition de l’Etat-Major général japonais au gouver- 

nement de l’amiral Koltchak (n° 2, 4 janvier) ; historique des 
Tchécoslovaques en Sibérie (n° 62, 10 janvier) ; renseignements et 
conduite à tenir à l’égard des Chinois, incorporés dans l’armée 
bolchevique déserteurs ou faits prisonniers en Russie (n° 72, 10 
janvier). 

 
 3027 [Dossier 3] Situation en Russie (nos 4 et 5, 17 janvier) ; instruc- 

tions pour les généraux Franchet d’Esperey et Berthelot (n° 61, 
21 janvier) ; relations entre Clemenceau et le général Berthelot, 
attitude à prendre vis-à-vis des réclamations de la Roumanie (n°  
92, 24 janvier) ; retour des forces françaises d’Italie (n° 119, 26 
janvier) ; rapatriement des troupes allemandes, internées en 
Russie méridionale (n° 120, 26 janvier) : attributions respectives 
des généraux Franchet d’Esperey et Berthelot (n° 137, 28 jan- 
vier) ; renseignements concernant l’attitude de Petlioura (n° 142, 
28 janvier). 

 
 3027 [Dossier 4] Accord entre l’Amérique et le Japon relatif au Trans- 

sibérien (nos 9, 117, 29 janvier - 5 février) ; formation en Sibérie 
d’unités ukrainiennes (n° 11, 29 janvier) ; question de Syrie (nos 

20, 91, 30 janvier - 4 février) ; charges financières de la France 
pour l’entretien des contingents alliés (n° 35, 31 janvier) ; ques- 
tion polonaise (n° 37, 31 janvier) ; retour d’Italie des troupes 
françaises et anglaises, retour en Italie du 2e corps italien (n° 46 
1er février) ; sollicitations des états qui se sont créés sur les 
bords de la Baltique en vue de recevoir aide et assistance con- 
tre les forces rouges (nos 47, 119, 1 - 5 février), projet russe de 
recrutement des prisonniers russes d’Allemagne, en vue de com- 
battre les bolcheviks (nos 82, 89, 90, 3 - 4 février). 

 
 3027 [Dossier 6] Transfert du Q.G. du général Denikine (nos 3, 87, 10 

- 16 février) : projet d’organisation en Bohême d’une armée russe 
de l’ouest, au moyen d’officiers et d’hommes sélectionnés dans 
les camps de prisonniers russes en Allemagne (nos 19, 33, 10 - 11 
février) ; situation militaire sur les fronts de Russie (nos 48, 104, 
12 - 18 février) ; offensive des troupes allemandes en Pologne al- 
lemande (n° 82, 15 février) ; envoi d’une mission et de matériel 
dans les pays baltes et de missions secondaires en Esthonie, Let- 
tonie, Lithuanie et auprès du général Youdenitch (n° 91, 16 fé- 
vrier) ; situation militaire en Russie (n° 94, 14 février) ; plan 
d’action en Russie (n° 96, 17 février) ; participation militaire des 
puissances en guerre contre l’Allemagne autres que les Etats- 
Unis (n° 128, 128 bis, 19 février) ;  
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 3027 [Dossier 6] Forces russes anti-bolcheviks sur les fronts du Nord 
et de l’Ouest (n° 37, 25 février) ; situation militaire sur les fronts 
de Russie (n° 51, 148, 25 février - 4 mars) ; note sur la question 
du Banat (n° 56, 26 février) ; délimitation des zones de comman- 
dement entre les généraux Franchet d’Esperey et Milne en Asie- 
Mineure (n° 58, 26 février) ; rapport du général Berthelot sur la 
situation en Russie méridionale et analyse de ce rapport (nos 73 
et 74, 27 février) ; effectifs de l’armée d’Orient (n° 81, 27 février) 
renseignements sur les troupes françaises du Nord de la Russie 
(n° 97, 28 février) ; missions militaires dans les provinces riverai- 
nes de la Baltique (n° 119, 2 mars) ; situation des armées alliées 
sur le front occidental et oriental, situation militaire en Russie, 
Turquie d’Asie et au Caucase (n° 127, 2 mars) ; rapport du gé- 
néral Berthelot sur les événements du 4 au 9 février 1919 à Ti- 
raspol (n° 131, 3 mars) ; conflit entre les autorités françaises 
d’Odessa et le général Denikine (n° 135, 4 mars) ; analyse du 
rapport du général Patey sur la Transylvanie (n° 151, 5 mars). 

 3028 [Dossier 1] Note sur la Dobroudja (n° 10 . 6 mars) ; politique 
anglaise au Caucase (n° 22, 7 mars) ; instructions pour le chef 
de la mission française en Lithuanie (n° 77, 8 mars) ; troupes 
alliées en Russie méridionale (n° 85, 12 mars) ; renseignements 
sur le corps expéditionnaire en Russie septentrionale (n° 86, 12 
mars) ; situation militaire sur les fronts de Russie (n° 93, 13 
mars) ; frontière tchécolovaque - hongroise (n° 153, 18 mars) ; œu- 
vre militaire et rôle politique en Palestine - Syrie du général 
Allenby (n° 154, 19 mars). 

 3028 [Dossier 2] Attitude et action de Denikine : compte rendu de 
mission (n° l, 20 mars) ; situation dans la région d’Odessa (n° 13, 
20 mars) ; situation des effectifs de l’armée d’Orient (n° 16, 21 
mars) ; renseignements sur Petlioura (n° 35, 23 mars) ; situation 
en Orient (n° 37, 24 mars) ; situation militaire sur les fronts de 
Russie (n° 50, 104, 25 - 31 mars) ; emploi des troupes tchécoslova- 
ques en Sibérie (n° 69, 26 mars) ; activité du groupe russe ger- 
manophile de Kojin (n° 108, 1er avril) ; envoi de missions militai- 
res en Finlande, Esthonie, Lettonie et auprès du général Youde- 
nitch (n° 130, 2 avril) au sujet d’incidents survenus en Russie 
méridionale notamment entre le haut commandement français 
et le général Denikine (n° 149, 4 avril). 

 3028 [Dossier 3] Organisation du commandement allié en Roumanie 
(n° 32, 8 avril) ; situation militaire sur les fronts de Russie (nos 

44, 125, 8 - 15 avril) ; emploi de la 35e D.I. italienne (n° 56, 9 
avril) ; tractations qui auraient eu lieu entre les autorités militaires 
françaises de Russie méridionale et le directoire de Petlioura (n° 65, 9 
avril) ; évacuation des réfugiés de Russie méridionale (n° 91, 12 
avril) ; projet de convention avec la Roumanie relatif au but 
poursuivi par les armées alliées d’Orient en Europe sud orientale 
et à l’organisation du haut commandement de l’armée roumaine 
(nos 99, 132, 12 - 16 avril) ; formation de bandes de comitadjis 
dans la région de Salonique (n° 100, 12 avril) ; renseignements 
concernant la préparation d’une révolution en Dobroudja (nos 106, 
107, 13 avril) ; éventuelle évacuation de Sébastopol (n° 118, 15 
avril) ; bataillon français de Sibérie (n° 121, 15 avril) ; action à 
exercer par les puissances de l’Entente dans les pays baltes (n°  
148, 17 avril). 

3028 [Dossier 4] Instructions pour le chef de la mission militaire 
française en Lettonie (n° 8, 18 avril) ; solidarité militaire des alliés 
en ce qui concerne les armées de terre : renseignements concer- 
nant les effectifs mobilisés et les pertes (n° 35, 20 avril) ; au sujet 
de la répartition des forces roumaines et de leur commandement 
(n° 59, 23 avril) ; situation militaire sur les fronts de Russie (nos 
63, 129, 23 - 29 avril) ; conditions de l’évacuation de Sébastopol 
(n° 66, 24 avril) ; convention germano-polonaise relative à Grodno 
(n° 77 - 24 avril) ; projet pour le ravitaillement de la Russie en 
vivres et en médicaments par une commission des neutres (n° 90, 
26 avril) ; réorganisation du corps d’armée dans chacune des 
armées alliées (n° 116, 29 avril) ; mission militaire en Lithuanie 
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  (n° 134, 30 avril) ; situation militaire en Hongrie et Bulgarie et  
emploi des forces françaises d'Orient (n° 135 bis, 30 avril ; rapa- 
triement du contingent roumain de Sibérie (n° 144, 1er mai). 

 3028 [Dossier 5] Situation générale en Russie (n° l, 2 mai) ; mesures , à 
prendre vis-à-vis de la Bulgarie (nos 2, 15, 2 - 4 mai ; situation  
militaire sur les fronts de Russie (nos 48, 131, 6 - 13 mai ; ins- 
tructions pour le chef de mission militaire française en Esthonie 
(n° 55, 6 mai) ; recrutement des P.G. russes volontaires pour les 
formations du général Youdenitch (n° 85, 8 mai) ; agissements  
Italiens en Asie-Mineure (n° 98 bis, 10 mai) ; envoi d'une mission  
militaire en Ukraine (n° 104, 11 mai) ; évacuation de Corfou (nos  
105, 106, 107, 11 mai) ; aide militaire prêtée par la France au cours  
de la guerre à la Serbie, à la Roumanie et à la Grèce (n° 142,  
16 mal). 

 
 3029 [Dossier 1] Projet de clauses militaires et aériennes à insérer  

dans le traité de paix avec l'Autriche (n° 7) ; à propos d'une note  
du war-office remise à l'amiral Koltack relative aux opérations  
en Russie (n° 17, 17 mai) ; situation militaire sur les fronts de  
Russie (nos. 43, 139, 20 - 29 mai) ; article du Journal « Bonsoir» sur l'évacuation 
de la Russie et télégramme se rapportant à cet ar- 
ticle (n° 45, 21 mai) ; au sujet de l'organisation d'une armée let- 
tone (n° 61, 22 mai) ; aide de la France à la Serbie, à la Rou- 
manie et à la Grèce, note au sujet des armées polonaise et tché- 
coslovaque (n° 69, 22 mai) ; Instructions pour le chef de la mis- 
sion militaire française en Ukraine (n° 88) ; situation en Europe  
sud-orientale et emploi des armées alliées d'Orient (n° 90, 25  
mai) ; note sur le commandement en Orient (n° 92, 26 mai) ; ex- 
pédition des Dardanelles, installation et opérations à Salonique,  
la retraite, serbe (n° 148). 

 
 3029 [Dossier 2] Situation militaire sur les fronts de Russie (nos 14,  

36, 106, 2 - 13 juin) ; mesures à prendre vis-à-vis de la Bulgarie  
(n° 20, 3 juin) ; situation en Afghanistan, au Turkestan (n° 38,  
5 juin) et dans les pays de l'ancien empire russe, riverains de la  
Baltique (Finlande, Esthonie, Lettonie, Lithuanie) - carte (n° 43, 
5 juin) ; action militaire alliée dans les états baltes (n° 117, 14  
juin). 

 
 3029 [Dossier 3] Situation militaire sur les fronts de Russie (nos 2, 94,  

17, 25 juin) ; note sur l'état actuel de l'armée bulgare (n° 5, 18  
juin); situation militaire en Tchécoslovaquie (n° 33, 20 juin) et  
en Pologne (n° 34, 20 juin) ; projet britannique de rapatriement  
des forces tchécoslovaques de Sibérie (n° 133, 30 juin). 

 
 3029 [Dossier 4] Situation militaire sur les fronts de Russie (nos 6,  

61, 127, 180, 237, 2 - 9 - 16 - 23 - 29 juillet) ; rapatriement des for- 
ces tchécoslovaques de Sibérie (n° 7, 2 juillet) ; explications sur  
l'attitude de la France à l'égard de l'Ukraine et sur l'évacuation  
de Kherson, Nicolaïeff et Odessa (nos. 38, 89, 7 - 11 juillet) ; rela- 
tions de l'Italie avec la France en 1919 (n° 135, 18 juillet) ; con- 
ventions et armistices passés avec la Hongrie, exécution des con- 
ditions de la convention militaire du 13 novembre 1918 (nos. 143,  
144, 18 juillet) ; inopportunité d'envoyer un contingent français  
en Russie du nord (n° 163 - 21 juillet) ; note sur la Lithuanie (n°  
193, 24 juillet). 

 
 3030 [Dossier 1] Note sur l'armée ukrainienne (n° 2) ; envoi d'un dé- 

tachement en Russie du Nord (nos 13, 19, 20, 31 juillet - 1er août  
1919) ; action interalliée dans les pays baltes (n° 21, 1er août) ;  
exécution de l'armistice en Bulgarie (n° 22 bis, 2 août) ; situation  
sur les différents fronts de Russie (nos 58, 106, 154, 194, 229, 6 - 13,  
21 août - 2 septembre) ; commandement à Constantinople et dé- 
limitation des zones de commandement en Turquie (nos 22, 82 et  
pièces annexes n° 176, 2 - 10, 26 août) ; note sur le rapport men- 
suel de l'armée d'Orient (n° 122, 135, 17 - 18 août) ; attitude à  
l'égard des Ukrainiens (n° 137, 19 août) ; rapatriement des Tché- 
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  coslovaques de Sibérie (n° 142, 20 août) ; à propos du livre jaune  
du général Denikine (157, 158, 22 août) ; intervention française  
en Arménie (n° 197, 26 août) ; relations Petlioura - Denikine (n°  
218, 31 août). 

 
 3030 [Dossier 2] Situation sur les différents fronts de Russie (nos 34,  

90, 10 - 20 septembre) ; contingent polonais de Sibérie: subordi- 
nation au général Janin, rapatriement (n° 72, 17 septembre) ; rapatrie- 
ganisation de l'armée d'Orient (n° 78, 17 septembre) ; rapatrie- 
ment des Tchécoslovaques de Sibérie (n° 144, 30 septembre) ; his- 
torique sur l'action française en Russie - Sibérie (n° 146, 1er  
octobre). 

 
 3030 [Dossier 3] Rapatriement des contingents allogènes de Sibérie  

(nos 5, 14, 15, 31, 43, 57, 59, 88, 89, 97, 101, 146, 5 - 6 - 8 - 10 - 
13 - 16 - 21 - 29 octobre) ; corps d'occupation de Syrie et de Cili- 
cie (nos 23, 28, 9 octobre) ; effectifs à maintenir en Orient (n° 90,  
22 octobre) ; organisation de l'armée du Levant (n° 124, 26 octo- 
bre) ; attitude de l'Entente et de l'Allemagne en Russie (n° 147. 29 oc- 
tobre). 

 3030 [Dossier 4] Contingent polonais de Sibérie (nos l, 2, 63, 69, 1er - 
12 novembre) ; rapatriement des régiments lettons de Sibérie (n° 
3, 2 novembre) ; emplacements et effectifs des forces françaises  
actuellement sous les ordres du général Franchet d'Esperey, ta- 
bleau d'emplacements des forces françaises du Levant (n° 6, 13  
septembre) ; résumé des télégrammes du général Janin des 14,  
16 et 21 octobre (n° 16) ; situation sur les différents fronts de  
Russie (n° 19, 4 novembre) ; relations entre l'Amiral Koltchak et  
le Japon (n° 108, 10 novembre) ; demandes du général Denikine  
(n° 109, 20 novembre) ; rapatriement des prisonniers et des con- 
tingents allogènes de Sibérie (n° 25, 130, 131, 4 - 24 novembre) ;  
attributions du 3e bureau, section orientale (n° 145, 28 novembre). 

 3030 [Dossier 5] Evacuation des provinces baltiques (n° 8, 1er décem- 
bre) ; rapatriement des contingents allogènes de Sibérie (n° 13, 93,  
104, 126, 154, 155, 2 - 14 - 18 - 24 décembre) ; division polonaise  
de Sibérie (n° 14, 2 décembre), par télégramme le conseil suprê- 
me demande au gouvernement estonien de prendre des mesures  
en vue de conserver la valeur combative de l'armée russe du gé- 
néral Youdenitch (nos 28, 68, 3 - 11 décembre) ; rapatriement des  
troupes polonaises de Sibérie (n° 78, 12 décembre); réorganisa- 
tion à réaliser à l'armée d'Orient (n° 95 bis, 14 décembre). 

16 N 3031 
Correspondance expédiée: bulletins généraux de situation. 

mars - juillet 1917 

16 N 3032 
Correspondance expédiée: synthèse des renseignements des chefs  
de missions militaires, bulletins de situation sur les fronts. 

octobre 1917 - novembre 1918 

16 N 3033 
Correspondance expédiée: analyse des pièces importantes du 3e  
bureau A. 

décembre 1917 - décembre 1919 

16 N 3034-3040 
Correspondance expédiée: synthèses journalières des renseigne- 
ments reçus, dossiers par jour (classement par front ci-dessous). 

1918 - 1919 
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 3034-3035 Dossiers quotidiens  ...........................................................   août - décembre 1918 
 3036-3037 Idem  .......................................................................................   janvier - mai 1919 
 3038-3039 Idem  ..................................................................................   mai - septembre 1919 
 3040 Idem  ........................................................................   septembre - décembre 1919 

16 N 3041-3055 
Correspondance expédiée : résumés quotidiens des renseignements 
reçus, avec références aux sources utilisées. 

1917-1919 
 3041-3042 Front franco-britannique (Suisse comprise). 

..................................................................................   mars 1917 - décembre 1919 
 3043 Front italien  .................................................................   mars 1917 - février 1919 
 3044-3045 Front russo-roumain puis Russie  ....................................   mars 1917 - mars 1919 
 3046-3047 Russie et Sibérie  ..........................................................   mars 1919 - février 1920 
 3048-3049 Front d'Orient puis Orient - Balkans  ................................  mars 1917 - mai 1919 
 3050 Idem  ...................................................................................   mai - décembre 1919
 3051-3052 Front de Turquie, Extrême-Orient, Caucase, Sibérie 

............................................................................................  mars 1917 - mai 1919 
 3053 Extrême-Orient, Russie septentrionale et orientale, Sibérie. 

.............................................................................................  juin - décembre 1919 
 3054 Etats-Unis  ...............................................................  mars 1917 - novembre 1918 
 3055 Etats neutres (moins la Suisse), Maroc, Tunisie, général de la 

Panouse  ...................................................................   mars 1917 - décembre 1918 

Travaux, études et notes 

16 N 3056-3061 
Travaux, études, projets et notes du 3e bureau T.O.E., puis du 3e 

bureau A concernant principalement la conduite de la guerre sur 
le front d'Orient. 

juillet 1915 - mars 1920 
 3056 [Dossier 1] Plan général d'opérations à proposer à l'armée rou- 

maine au cas où elle signerait une convention militaire avec les 
alliés (n° l, 28 juillet 1915) ; avant le débarquement à Salonique, 
situation politique dans les Balkans, forces en présence, plan 
général d'opérations à adopter par les alliés (n° 1 bis, 7 octobre) ; 
note sur la conduite à tenir dans les Balkans : la complexité des 
problèmes soulevés fait ressortir la nécessité d'une conduite su- 
périeure de la guerre et d'une action alliée plus énergique (nos 2 
et 9, 12 - 23 octobre) ; buts à assigner au corps expéditionnaire 
de Salonique (n° 4, octobre) et directives à lui fixer pour la coor- 
dination des opérations (n° 6, 16 octobre) ; exposés du point de 
vue anglais sur la conduite de la guerre dans les Balkans et 
commentaires à ce sujet (n° 5 et 10, octobre 1915) ; projet d'éta- 
blissement d'une voie de passage en Albanie (n° 7, 20 octobre) ; 
note sur l'inopportunité d'ouvrir un théâtre d'opérations à Alexan- 
drette par suite des risques militaires et de l'hostilité anglaise 
(n° 8, 22 octobre) ; point de vue français pour l'action alliée : 
concentration de deux masses de manœuvres : 1 - à Salonique 
(Anglais, Français, Italiens, Grecs) 2 - au nord du Danube 
(Russes et Roumains)) (n° 11, 27 octobre) ; possibilités de débar- 
quement à Salonique, description de la région et choix de la 
zone de défense, retraite éventuelle sur la Chalcidique (n° 
12 bis, 28 octobre et n° 18, 5 novembre) ; conditions d'une inter- 
vention italienne dans la péninsule des Balkans : à Salonique et 
en Albanie (n° 14, 2 novembre et n° 15) ; pour intervenir, les 
Russes doivent obtenir le passage par la Dobroudja : mesures à 
adopter dans ce but par les Russes envers la Roumanie (n° 16 
et 17, novembre) ; attitude ferme, mesures d'intimidation à pren- 
dre envers la (Grèce pour sauver l'armée serbe (n° 19, 11 novem- 
bre ; nos 23 et 24, 12 - 13 novembre ; n° 29, 14 novembre) ; com- 
mentaires de l'opinion anglaise relative à Salonique (le retrait 
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  des troupes alliéès proposé par Lord Kitchener conduirait à la 
perte de l’armée serbe et à l’entrée en ligne de la Grèce aux 
côté des Allemands) et sur le projet anglais d’opérations à Ale- 
xandrette (nos 21, 25 et 27, 12 - 13 novembre) ; action à mener, par 
l’Italie pour exercer une pression suffisante sur la Grèce (n° 28, 
14 novembre) ; situation en Orient des armées serbe, monténé- 
grine, française, anglaise, bulgare et austro-allemande (n° 31, 14 no- 
vembre) ; en introduction à la conférence de Chantilly : il faut 
assurer l’unité de vues et la coordination des efforts de la coa- 
lition pour établir un barrage au travers des Balkans contre la 
poussée austro-allemande (n° 32, novembre) ; note au sujet de la 
direction supérieure de la guerre qui devrait être confiée au gé- 
néral Joffre pour assurer l’unité dans la direction de la coali- 
tion sur les théâtres d’opérations (n° 33, 16 novem- 
bre) ; les Alliés doivent fournir d’urgence aux Russes les armes 
(fusils et cartouches notamment) nécessaires à la reconstitution 
de leurs armées (n° 34, 18 novembre) ; retard apporté par les An- 
glais à l’envoi des troupes à Salonique (nos 36 et 38, 16 novem- 
bre) ; note sur l’occupation de la région de Salonique (n° 40, 21 
novembre)  conséquences militaires pour les Alliés d’une capitu- 
lation de l’armée serbe qu’il faut éviter à tout prix (n° 43, 23 
novembre) ; plans allemands pour la campagne d’hiver dans les 
Balkans : l’Entente devra intensifier et coordonner son action 
pour leur faire échec (n° 44, 18 novembre) ; plan d’organisation 
pour la défense de la région de Salonique (n° 46, 24 novembre) ; 
projet d’opération combinée, proposé par le général Alexeieff, en 
direction de Budapest : avantages et inconvénients (n° 47, 24 no- 
vembre). 

 3056 [Dossier 2] Fusils destinés à l’armée russe (n° l, 26 novembre 
1915) ; examen du projet d’opérations proposé par le général 
Alexeieff en vue d’une action concordante des armées alliées en 
direction de Budapest (n° 1 bis, 26 novembre) ; vues de l’état- 
major anglais sur les affaires d’Orient (n° 2, 25 novembre) ; plan 
d’action de la coalition (n° 3, 28 novembre) ; Que doit-on faire dans 
les Balkans? (n° 5, s.d.) ; plan à proposer à la coalition et note 
d’introduction à la conférence du 5 décembre (nos 6 et 7, 29 – 30 
novembre) ; éventualité et importance d’une attaque des Turcs 
contre l’Egypte (n° 8, 3 décembre) ; analyse d’une note de l’état- 
major général anglais, en date du 2 décembre, sur la situation 
générale (n° 10, 4 décembre) ; note au sujet de l’état-major gé- 
néral des armées françaises (n° 102, 3 décembre) ; renseignements 
sur les forces germano-bulgares et les intentions ennemies (n° 11, 
6 décembre) ; rapport sur les travaux de la conférence tenue à 
Chantilly les 6, 7 et 8 décembre (n° 12, 10 décembre) ; au sujet du 
commandement du corps expéditionnaire de Salonique (nos 13 et 
15, 10 - 13 décembre) ; note sur le Monténégro (n° 16, 15 décem- 
bre) ; tendances actuelles du War office (n° 18, 15 décembre) ; 
note sur la direction supérieure de la guerre (n° 20, 18 décem- 
bre) ; au sujet du maintien de notre corps expéditionnaire à Sa- 
lonique (n° 201, 19 décembre) ; refus du plan d’opérations sur Bu- 
dapest proposé par le général Alexeieff (n° 24, 21 décembre) ; 
à propos du secours en matériel à fournir aux armées serbe et 
monténégrine (nos 28 et 34, 24 - 25 décembre) ; communications 
avec la Russie (nos 21, 29, 40, 22 - 25 - 29 décembre) ; emprunts 
allemands (n° 33, 25 décembre) ; situation dans les Balkans, pro- 
jets ennemis, tendances des états neutres, ligne de conduite à 
adopter (n° 35, 25 décembre) ; au sujet du transport de l’armée 
serbe à Bizerte (nos 36, 38, 39, 45, 53, 26 - 29 décembre - ler jan- 
vier 1916) ; mesures économiques (contingentement) concernant la 
Grèce (n° 37, 42, 28 - 31 décembre) ; envois de matériel à la Rus- 
sie (nos 43, 46, 47, 31 décembre) ; situation de l’armée d’Orient, 
installation des troupes, fonctionnement des services, organisa- 
tion défensive (n° 48, 1er janvier) ; au sujet d’une opération offen- 
sive dans les Balkans (nos 54, 66, 2 janvier) ; neutralité suédoise, 
mesures à prendre en cas de conflit, (n° 55, 2 janvier) ; concentra- 
tion germano-bulgare en Orient, mesures à prendre (n° 57, 4 jan- 
vier) ; organisation du haut commandement en Orient (n° 58, 4 
janvier) ; envoi de troupes russes sur le front français (n° 69, 4 
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  janvier) ; effectifs alliés en Orient, possibilité d’une action offen- 
sive (n° 60, 5 janvier) ; situation de la coalition en Orient (n° 64, 
6 janvier) ; observations sur les effectifs aillés et ennemis en 
Orient, les possibilités d’offensives, les mesures à prendre et la 
conduite à tenir (n° 65, 6 janvier). 

 3056 [Dossier 3] Etude des voies de pénétration vers la Serbie méridio- 
nale et la région de Sofia (n° 1, 9 janvier 1916) ; organisation dé- 
fensive de Salonique et mesures prises par l’armée serbe à Cor- 
fou (n° 2, 9 janvier) ; situation de l’armée d’Orient et condition 
de son installation (n° 3, janvier) ; plan d’action de l’Entente : 
pour favoriser l’offensive d’ensemble prévue par la conférence de 
Chantilly, il faut intensifier l’activité politique et militaire aillée 
en Orient et envisager une offensive dans les Balkans (n° 4, 10 
janvier) ; conséquences de la défaite du Monténégro sur le trans- 
port de l’armée serbe : nécessité de renforcer la protection du 
port de Saint-Jean de Médua (n° 6, 11 janvier) ; note sur la dé- 
fense de Salonique : inutilité d’envoyer des renforts français (n°  
7, 11 janvier) ; réorganisation de la division Brulard à Mitylène 
(17e D.I.C.) (n° 12, 14 janvier) ; ressources disponibles en unités 
sénégalaises, projet d’utilisation, valeur combative (n° 121, 14 jan- 
vier) ; situation d’effectifs de la division Brulard (n° 141, s.d.) ; 
télégrammes signalant un centre d’espionnage à Salonique ; né- 
cessité de désigner un gouverneur militaire qui devrait être un 
officier général français pour éviter de soulever la méfiance de la 
Grèce contre l’Angleterre (n° 15 et 16, janvier) ; note sur la si- 
tuation en Albamie, mesures que devraient prendre les Italiens 
pour parer au danger bulgare et protéger l’évacuation de l’armée 
serbe (n° 161, 17 janvier) ; réponse négative au sujet d’une de- 
mande de renforts pour Salonique en raison notamment du ca- 
ractère défensif de la mission de l’armée d’Orient (n° 18, 18 jan- 
vier) ; nécessité d’obtenir le concours de la Grèce (n° 20, 22 jan- 
vier) ; note sur l’époque à laquelle pourrait avoir lieu une atta- 
que sur Salonique, en fonction de l’état des voies de communica- 
tion (nos 22 et 25, 25 janvier) ; plan d’action allié : bilan des for- 
ces en présence, emploi des moyens de la coalition, plan d’action 
en Orient avec extension aux théâtres d’opérations d’Asie et aux 
colonies allemandes d’Afrique (n° 23-24, janvier) ; amnexes : 1 - 
conditions défavorables d’une offensive alliée à travers les Balkans 
et le Danube en direction de Budapest, avec cartes (n° 23-24, 21 
janvier) ; 2 - conditions d’une offensive austro-allemande contre 
la Russie : effectifs disponibles, différentes hypothèses d’atta- 
que, carte (n° 21, 22 janvier) ; 3 - plan d’action en Orient : main- 
tien de nos forces à Salonique, tout en assurant la défense de 
l’Egypte ; nécessité d’établir en Orient un commandement unique 
investi des plus larges attributions et de préparer une opération 
offensive (n° 8, 11 janvier) ; 4 - résumé du plan de la coalition : 
pour soutenir l’action d’ensemble prévue sur les fronts princi- 
paux, prévoir une offensive limitée dans les Balkans (n° 11, 13 jan- 
vier) ; commentaires relatifs à la question de « l’offensive limi- 
tée » : on peut en entretenir la menace, mais elle ne peut réussir 
sans le ralliement de la Grèce ; il faut obtenir également celui 
de la Roumanie (n° 23, janvier) ; 5 - conditions d’une attaque des 
position anglo-françaises de Salonique : effectifs ennemis dispo- 
nibles, choix du secteur d’attaque (croquis) ; note annexe rela- 
tive à l’état des lignes de communication (nos 23, 24, 18 janvier) ; 
6 - hypothèse sur un plan d’action ennemi contre la Grèce (nos 23, 
24, 19 janvier) ; 7 - improbabilité d’une attaque turque contre 
l’Egypte par suite de l’impossibilité de concentrer à temps en 
Syrie les effectifs et les moyens suffisants (n° 13, 16 janvier) ; 8 - 
conditions d’une éventuelle offensive austro-germano-bulgare con- 
tre la Roumanie : garanties à accorder à celle-ci pour la déter- 
miner à résister à la pression allemande (nos 23, 24 et 27, 25 jan- 
vier) ; 9 - plan d’opérations anglo-belges contre l’Est-africain 
allemand : effectifs, organisation, objectifs poursuivis, historique 
des opérations avec croquis (nos 5 et 19 10 - 20 janvier) ; le con- 
cours de l’armée grecque est la condition nécessaire de toute of- 
fensive partant de Salonique (n° 26, 25 janvier) ; renforcement 
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  indispensable du corps expéditionnaire italien en Albanie devant 
la menace autrichienne et bulgare (n° 28, 25 janvier) ; « il est 
nécessaire que le gouvernement n’intervienne pas dans les me- 
sures d’exécution sans consulter à l’avance le général comman- 
dant en chef » (n° 29, janvier) ; conduite à tenir par la coalition 
dans l’hypothèse d’un conflit avec la Suède : tout en l’empêchant 
d’exporter vers l’Allemagne, un accord commercial assurant 
à la Suède le ravitaillement nécessaire serait désirable (n° 30, 26 jan- 
vier). 

 3056 [Dossier 4] « Conclusion générale » à un plan d’action en Orient 
(n° l, 28 janvier 1916) : situation des armées serbe et monténé- 
grine, avec croquis (n° 1 bis, 28 janvier) : il est urgent d’évacuer 
les serbes de Durazzo en raison de l’avance autrichienne (n° 3, 31 
janvier) ; directive prescrivant d’éviter toute cause de froissements 
entre troupes alliées et grecques (n° 4, 31 janvier) ; comparaison 
des forces balkaniques dans les différentes combinaisons à en- 
visager : il en ressort qu’il faut rechercher avant tout le con- 
cours de l’armée grecque (n° 5, 31 janvier) ; thèse à discuter : 
pour entraîner les Roumains et les Grecs, nous devons leur don- 
ner preuve de notre force (n° 6, 1916) : conditions d’une attaque 
anemande sur le front franco-anglais : si les Allemands renoncent 
provisoirement à opérer dans les Balkans et en Russie, ils peuvent 
réunir trente divisions pour une offensive en France, après le 1er 

avril (n° 7, 8 et 17, 2 février) ; difficultés pour les forces anglo- 
françaises d’entreprendre dans les Balkans, sans nouveaux con- 
cours, une action sérieuse (n° 10, 4 février) ; il est nécessaire de 
préparer des destructions pour rendre inexploitable la ligne Mo- 
nastir – Salonique ; étude de la capacité de transport de cette 
ligne, avec carte (nos 11, 11 bis et 13, 4 et 7 février) ; note sur 
le rendement maximum des lignes de chemins de fer gréco- 
serbes aboutissant à Salonique (n° 11 ter, 4 octobre 1915) ; utili- 
sation que l’ennemi pourrait éventuellement faire de la ligne 
Salonique - Monastir (n° 12, 7 février) ; moyens à employer pour 
conduire une politique enfin active en Orient, et essayer de dé- 
tacher la Bulgarie et la Turquie des Empires centraux ; le gé- 
néral Lyautey pourrait être envoyé en Orient à cet effet, en mis- 
sion secrète d’information (nos 14, 14 bis, 5 février) ; note an- 
glaise sur les Balkans : situation des armées dans les Balkans ; 
offres à faire aux Bulgares pour les détacher des Allemands (n° 
14 ter, 27 janvier) ; importance des effectifs de l’armée italienne 
et nécessité d’intensifier son effort dans la péninsule des Balkans 
(n° 15, 6 février) ; conditions dans lesquelles la Russie pourrait 
prêter son appui à la Roumanie : le plan russe est préférable au 
plan roumain - avec carte (n° 16, 8 février) : dispositions pour le 
transport des troupes serbes de Corfou en Chalcidique (n° 18, 9 
février) : note sur les agissements du lieutenant-colonel Cunin- 
gham, attaché militaire anglais à Athènes (n° 18 bis, 10 février) ; 
avantages présentés par la transformation du Bulletin des Ar- 
mées (n° 20, 13 février) ; note au sujet de l’outillage du corps ex- 
péditionnaire de Salonique, en vue d’une offensive dans les Bal- 
kans ; les divisions françaises sont pourvues en matériel alpin, 
mals ce n’est pas le cas des anglaises (n° 21, 13 février) ; memo- 
randum pour la réunion des commandants en chef des armées 
alliées : la ligne de conduite tracée à la conférence de Chantilly 
ne doit pas être modifiée : problèmes à poser, en particulier ce- 
lui des moyens pour intensifier l’action de la coalition dans les 
Balkans (nos 19, 23 et 24, 12 février). 

 3057 [Dossier 1] Transports de troupes à effectuer pour opérer une 
concentration à Salonique (nos 1 et 2, 15 février 1916) ; étude né- 
cessaire du ravitaillement des armées en fonction des voies de 
communication et de leur rendement (n° 3, 15 février) ; consé- 
quences, notamment en Finlande, de l’éventuelle entrée en guerre 
de la Suède contre l’Entente - croquis (no 4, 16 février) ; organi- 
sation générale de la défense du canal de Suez (n° 5, 16 février) ; 
conditions d’une offensive des forces franco-anglo-italienne dans 
les Balkans ; la situation serait plus favorable si la Roumanie 
entrait en jeu - cartes (n° 6, 17 février) ; remarques du général 
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  en chef relatives au plan de défense de Salonique (n° 7, 19 fé- 
vrier) ; note au sujet de la crise des transports maritimes ; il ne faut 
pas utiliser les navires de commerce d’origine allemande 
pour le ravitaillement des alliés (n° 7 bis, 18 février) ; prise d’Er- 
zeroum par les Russes, le 16 février : conséquences d’ordre mo- 
ral, politique et militaire - carte (n° 9, 24 février) ; note sur les 
opérations qu’il est possible de conduire dans les Balkans : res- 
sources en hommes ou en matériel et délais nécessaires (n° 10, 
25 février) ; note, demandée par Barthou, sur les raisons de la 
confiance française en la victoire finale, confiance basée sur des 
raisons d’ordre militaire, économique et moral (n° 11, 26 février) ; 
l’offensive allemande à Verdun motive-t-elle l’entrée en action de 
la coalition? note sur la situation actuelle au point de vue du 
concours à réclamer des différentes armées alliées, suivant leurs 
engagements de la conférence de Chantilly ; toutefois « ne pas 
demander aux alliés d’entrer dès maintenant en opérations », mais 
donner à la coalition le signal du « garde à vous » (nos 12, 13, 15, 
15 bis et ter, 28 février et 2 mars) ; faut-il renforcer les forces 
alliés de Salonique? examen des positions russe, anglaise, fran- 
çaise et italienne ; l’attaque de Verdun modifie les propositions 
du gouvernement français exposées dans le memorandum pour la 
conférence (n° 14, 1er mars - cf 15 et 15 bis) ; pays étrangers où 
l’on pourrait se procurer les ressources en artillerie de montagne 
nécessaires à l’équipement des divisions de Salonique (n° 14 bis, 
1er mars) ; rejet d’un plan d’opération offensive dans la région 
de Monastir - Vélès qui découvrirait la base de Salonique sans 
conduire à aucun objectif essentiel pour l’ennemi (n° 16 et 17, 
2 mars) ; « les émissaires habituels du général Sarrail sont géné- 
ralement peu au courant de la situation balkanique et se préoc- 
cupent surtout de questions d’ordre politique » (n° 17, 2 mars) ; 
le commandement italien oppose le manque de munitions pour 
refuser d’entrer en action : il est préférable de lui laisser le 
temps d’augmenter ses moyens matériels (artillerie lourde) pour 
lui demander, en mai, une offensive « et complète » (n° 18, 
4 mars) ; note sur la situation balkanique : faut-il sacrifier la 
Grèce qui nous refuse son concours effectif pour acheter la Bul- 
garie dont « la neutralité ou l’alliance sont d’un prix inestima- 
ble » ? (n° 19, 6 mars) ; note au sujet de l’achèvement de la voie 
ferrée Larissa-Salonique (n° 20, 5 mars). 

 3057  [Dossier 2] Note sur le transport en France de divisions britan- 
niques (n° l, 6 mars 1916) ; emploi de la brigade russe envoyée 
sur le front français : si elle ne doit pas être suivie d’autres for- 
ces, son rôle serait plus utile sur le front de Salonique (n° 2, 6 
mars) ; constituer les troupes d’étape nécessaires à l’armée 
d’Orient au moyen de contingents coloniaux (n° 3, 6 mars) ; par 
suite de l’état d’avancememt de leur réorganisation, les armées 
russes doivent être prêtes à participer à l’offensive générale de 
la coalition prévue pour mai 1916 (n° 4, 7 mars) ; une offensive 
russe est prévue sur le front nord, il est nécessaire d’aider la 
Roumanie à préserver sa neutralité (n° 5, 7 mars) ; note sur le 
blocus de la Mer du Nord ; contrebande « scandaleuse » des 
états du Nord avec l’Allemagne : il est nécessaire de mettre fin 
aux ménagements, en particulier à l’égard de la Suède (n° 6, 7 
mars) ; mesures à proposer pour hâter le transport en France des 
divisions anglaises d’Egypte (n° 7, 7 mars) , historique de la conquête de 
l’empire colonial allemand (n° 7 bis, 7 mars) ; coopéra- 
tion éventuelle de troupes italiennes sur le front français : objec- 
tions d’ordre politique (n° 8, 9 mars) ; note au sujet de l’achè- 
vement de la voie ferrée Larissa-Salonique (n° 10, 11 mars) ; pro- 
jets d’offensive générale et de concentration en avant de l’armée 
d’Orient - carte (n° 11, 11 mars) ; notes au sujet de l’emploi des 
forces britanniques en France et sur les disponibilités anglaises 
à faire venir en France (n°s 12 et 13, 12 - 13 mars) ; au moment 
où l’armée d’Orient tient la Bulgarie sous la menace d’une offen- 
sive, une pression diplomatique peut être de nature à la déta- 
cher de l’alliance allemande (n° 16, 14 mars) ; composition des 
unités de l’armée d’Orient suivant les principes admis pour la 
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  réorganisation de l’armée serbe (n° 17 bis, 15 mars) ; improbabi- 
lité d’une attaque austro-allemande contre l’Italie, car elle impli- 
querait : un arrêt de l’offensive allemande en France, la neutra- 
lité de la Roumanie, une forte concentration de troupes spéciale- 
ment outillées ; carte (n° 19, 16 mars) ; emploi des bataillons de 
tirailleurs malgaches et indochinois comme travailleurs et trou- 
pes d’étapes (nos 20 et 20 bis, 15 mars) ; attitude de la Suède, de 
la Norvège et du Danemark après la conférence de Copenhague 
(9 - 11 mars 1916) : la situation dans les états scandinaves s’est 
détendue dans un sens conforme aux intérêts de l’Entente (n° 21, 
17 mars) ; note sur la situation militaire et les projets de la 
coalition avant le déclenchement prochain par nos alliés de leurs 
offensives d’ensemble ; il faut obtenir de la Grande-Bretagne 
qu’elle concentre le maximum de ses forces en France (n° 22, 18 
mars) ; notes et correspondance au sujet des préparatifs des ar- 
mées italienne, russe et britannique, en vue du déclenchement 
d’une offensive générale (n° 23, 18 mars) ; la 1re brigade russe doit 
être employée sur le front français et non détournée sur Salo- 
nique (n° 24, 19 mars) ; le général Pau, chef de la mission mili- 
taire française en Russie, se plaint d’être insuffisamment rensei- 
gné sur les négociations et les projets militaires en cours entre 
alliés (n° 25, 19 mars) ; par crainte des Germano-Bulgares, prépa- 
ratifs militaires de la Roumanie : le moment parait venu de lui 
demander de s’engager avec les alliés (n° 26, 20 mars) ; notes di- 
verses à établir en vue de la conférence interalliée du 27 mars 
(n° 27, 20 mars) ; il faut sans tarder demander à nouveau au gou- 
vernement grec son accord pour le transport de l’armée serbe 
par la voie ferrée Patras - Larissa - Ekaterlni - voir ci-dessous n° 
50 et 51 ; situation de la mission militaire française en Russie, 
dont la réorganisation est nécessaire : le général Janin est pro- 
posé en remplacemeent du général Pau ; projet d’envoi d’une 
mission militaire française en Roumanie (n° 28, 20 mars) ; note 
au sujet de la 1re brigade russe : avantages et surtout inconvé- 
nients que présenterait son emploi à Salonique (n° 29, 20 mars) ; 
il faut inciter la Grande-Bretagne à concentrer le maximum de 
ses forces en France, par des prélèvements sur ses disponibilités 
en Egypte et en Angleterre même (n° 30 à 31 bis, 21 - 24 mars) ; 
émotion causée en Hollande par le torpillage de bateaux néerlan- 
dais : il pourrait en résulter l’interruption complète de toute ex- 
portation vers l’Allemagne (n° 32, 22 mars) ; en cas d’attaque ger- 
mano-bulgare contre la Roumanie, l’armée d’Orient pourrait pren- 
dre l’offensive sur la frontière grecque et soulager efficacement 
l’armée roumaine (nos 33, 34, 22 mars) ; deux exemples récents 
semblent montrer la tendance nouvelle du gouvernement à limi- 
ter l’action directrice du général Joffre aux seules opérations mi- 
litaires : il est indispensable que ses avis soient comme par le 
passé sollicités et suivis, même en ce qui touche à la politique, 
car on ne peut séparer la direction militaire de la direction po- 
politique de la guerre (nos 35 et 36, 23 mars) ; armée d’Orient : 
réorgonisation des divisions françaises (n° 37, 24 mars) ; l’évacua- 
tion, même partielle, des forces britanniques de Salonique pour- 
rait remettre en question les avantages acquis dans les Balkans 
(n° 38, 26 mars) ; réfutation des théories du moindre effort mi- 
litaire qui règnent dans certains milieux gouvernementaux bri- 
taniques (n° 40, 31 mars) ; pour des raisons militaires et poli- 
tiques, la coalition doit être fixée sans retard sur les intentions 
de la Roumanie (n° 39, 30 mars) ; transports de troupes à desti- 
nation de Salonique : à la suite du torpillage de la « Provence », 
mesures à prendre pour diminuer les risques (n° 41, 31 mars) ; 
confirmation de l’existence d’un service allemand d’espionnage 
fonctionnant en Grèce avec la complicité du gouvernement grec 
et mettant particulièrement en danger la sécurité des transports 
de troupe sur mer (n° 42 et 55, 31 mars et 11 avril ; comparaison 
des effectifs engagés sur le front austro-italien (n° 43, 1er avril) 
et sur le théâtre d’opérations oriental par les austro-allemands et 
par les Russes (n° 44, 1er avril) ; historique des projets suc- 
cessifs du haut commandement russe (n° 45, 3 avril) ; le général 
en chef demande au président du conseil que la Roumanie soit 
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  mise en demeure de se prononcer, avant le déclenchement de 
l’offensive d’ensemble de la coalition : la Roumanie n’a rien à 
craindre de la Bulgarie tant que le corps expéditionnaire de Sa- 
lonique y sera maintenu ; mais ce dernier sera progressivement 
rapatrié si la Roumanie se dérobe à nouveau (n° 46 et 59, 3 – 15 
avril) ; le plan d’opérations russe prévoit une attaque principale 
dans la partie nord du théâtre d’opérations oriental, et non en 
Galicie : la décision du général Alexeieff paraît justifiée et il 
est inopportun autant probablement qu’inutile de donner sur 
cette question un avis discordant (nos 47 à 49, 4 avril) ; mesures 
de contrainte, d’ordre économique, à employer à l’égard de la 
Grèce, à la suite de l’opposition brutale opposée par Skouloudis 
au transport de l’armée serbe par les voies ferrées helléniques 
(n° 50 et 51, 5 avril ; organisation des divisions britanniques d’Orient 
en unités de montagne (n° 52, 9 avril) ; les prochaines 
offensives d’ensemble de la coalition se présentent « dans des con- 
ditions plus avantageuses que jamais » (n° 53, 11 avril) ; nécessité 
de connaître d’urgence les intentions de la Roumanie (n° 54, 11 
avril) ; note au sujet de l’offensive russe : faut-il faire porter 
l’attaque principale dans la partie nord ou dans la partie méri- 
dionale du théâtre d’opérations ? (n° 58, 14 avril) ; lassé des exi- 
gences et des alternoiements roumains, le général Alexeieff, dans 
son dernier projet d’opérations, ne fait plus état de la colla- 
boration de la Roumanie (n° 59, 15 avril) ; les demandes d’envoi 
d’ouvriers russes en France n’ont pu être satisfaites en raison de 
la pénurie de la main-d’œuvre en Russie (n° 57, 14 avril) ; envoi 
en France de contingents russes - un « courant continu d’hom- 
mes » pour entretenir nos effectifs : historique de la question 
(n° 60, 15 avril) ; situation des divisions britanniques susceptibles 
d’être envoyées sur le front français (n° 61, 17 avril) : état des 
transports en cours (troupes serbes et diverses) en Orient et vers 
la France (n° 62, 17 avril). 

 3057  [Dossier 3] Il est indispensable de prendre des mesures d’urgen- 
ce pour hâter le transport de l’armée serbe, qui doit être entière- 
ment à pied d’œuvre au mois de juin au plus tard (nos 1 et 6, 18 
- 27 avril 1916) ; les Allemands prépareraient l’envoi d’un sous- 
marin dans un port d’Espagne pour enlever à Carthagène une 
personnalité (Moulay-Hafid ?) et la transporter au Maroc (n° 2, 
19 avril) ; la situation de l’armement de l’infanterie russe sur 
le front n’est plus inquiétante (n° 3, 20 avril) ; télégramme enjoi- 
gnant à l’attaché militaire à Bucarest de s’en tenir au point de 
vue de l’état-major français sur la question roumaine (n° 4, 22 
avril) ; le maintien à Salonique du corps expéditionnaire et son 
attitude offensive sont susceptibles d’entraîner la Grèce et la 
Roumanie aux côtés des Alliés (n° 5, 25 avril) ; note sur les attri- 
tions de la section T.O.E. et ses relations avec le 2e bureau du 
G.Q.G. (nos 7 et 8, 29 avril) ; l’insuffisance des effectifs italiens 
rend irréalisable un projet d’attaque partant de la côte albanaise 
en direction de Monastir - carte (nos 9, 10, 1er mai) ; incident de 
l’expulsion du lieutenant-colonel Collardet de Chalcidique : le gé- 
néral Sarrail est invité « à apporter désormais dans l’exercice de 
son commandement la pondération et l’esprit de discipline qui lui 
ont fait complètement défaut dans cet incident » (n° 11, 2 mai) ; 
examen du plan d’opérations proposé par le général Sarrail : il 
convient de lui substituer une conception plus restreinte visant 
à l’attaque, toutes forces réunies, d’une partie choisie du front - 
carte, voir aussi n° 18 (n° 12, 4 mai) ; opposition du gouverne- 
ment anglais et des ambassadeurs alliés à Washington à l’enrôle- 
ment des Yougoslaves d’Amérique dans l’armée serbe (n° 13, 4 
mai) ; mesures à prendre pour assurer la protection des chrétiens 
de Syrie ; historique des projets établis en vue d’opérations sur 
les côtes de Syrie (n° 13 bis, 2 mai) ; analyse de l’attitude dila- 
toire et de la politique de bascule, notamment en matière écono- 
mique, pratiquée par la Roumanie et résumé chronologique de la 
question (n° 14, 6 mai) ; état des munitions d’artillerie de l’armée 
britannique (n° 15, 7 mai) ; mesures à prendre à Salonique à l’in- 
térieur de la zone de guerre pour assurer la sécurité des trou- 
pes alliées durant les opérations (n° 16 bis, 7 mai) ; note sur le 
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  ravitaillement de l’armée d’Orient pendant la période d’opéra- 
tions actives (n° 16, 11 mai) ; statistiques .sur les effectifs et l’ar- 
mement de l’armée italienne (n° 16 bis, 12 mai) et de l’armée 
russe (n° 16 ter, 12 mai) ; memorandum pour le conseil de guerre 
anglo-français à Londres (9 - 10 juin) : le plan d’action de la 
coalition pourrait prévoir des offensives russes et italiennes pour 
le 15 juin, une offensive anglo-française pour le 1er juillet ; l’of- 
fensive de l’armée d’Orient serait déclenchée après un succès sur 
le front russe et devrait en cas de victoire sur la frontière grec- 
que, se poursuivre en direction de Sofia (nos 17 et 18, 12 mai) ; 
la Grande-Bretagne veut-elle attaquer la Bulgarie, ou a-t-elle en- 
gagé à notre insu des négociations secrètes avec elle ? Des opé- 
rations militaires ne peuvent être envisagées sans que ces points 
soient éclaircis à l’échelon des gouvernements (n° 19, 13 mai) ; 
il serait utile de demander l’envoi à Salonique des unités (serbes 
et tchèques) constituées par le gouvernement russe avec des pri- 
sonniers de guerre de race slave (n° 20, 13 mai) ; il faut resser- 
rer le blocus de la Suède qui continue à assurer le ravitaillement 
de l’Allemagne (n° 21, 14 mai) ; demande de matériel de voies de 
0 m 60 pour le ravitaillement de l’armée d’Orient en opérations 
(n° 22, 15 mai) ; comptes rendus de quinzaine des opérations de 
l’armée d’Orient (n° 23, 29, 41, 47, 51, 16 mai, 1er et 16 juin, 1er 

et 16 juillet) ; le général Cadorna ne devrait pas subordonner 
son offensive à l’exécution par la Russie d’une clause de la con- 
vention militaire du 20 mai 1915 prévoyant pour l’armée russe 
une attaque entre les Carpathes et les Alpes orientales (n° 24, 
16 mai) ; réponse au document anglais « au sujet du concours de 
la Grèce »  : la France ne recherche pas ce concours pour entrai- 
ner la Roumanie, mais espère y parvenir par un succès sur les 
Bulgares (n° 25, 19 mai) ; régime appliqué en Hollande à certains 
produits alimentaires d’origine locale ; augmentation de l’expor- 
tation de ces produits vers l’Allemagne (nos 26 et 27, 23 mai) ; 
rectifications nécessaires à un document anglais comparant l’aug- 
mentation des artilleries française et allemande entre septembre 
1915 et mai 1916 (nos 28 et 38 ter, 26 mai et 13 juin) ; renseigne- 
ments d’origine russe sur le plan d’offensive russe (n° 28 bis, 28 
mai) ; en cas d’échec de l’offensive russe, il serait néanmoins né- 
cessaire de lancer sur le front français une attaque générale 
franco-britannique à laquelle succèdera, si la décision n’est pas 
obtenue, une longue bataille d’usure soutenue par tous les alliés 
(n° 28 ter, 30 mai) ; l’offensive prévue à Salonique ne peut avoir 
qu’un but réalisable : déclencher l’action de la Roumanie, elle- 
même incitée par les gouvernements alliés à saisir sans plus tar- 
der l’occasion favorable (n° 30, 4 juin) ; les contradictions et les 
divergences de vues entre les représentants de l’Entente à Buca- 
rest favorisent les tergiversations de la Roumanie ; la conférence 
de Londres devrait provoquer l’envoi d’instructions concordantes, 
concernant la Roumanie et la Grèce (n° 31, 4 juin) ; ravitaille- 
ment des forces alliées de Salonique en opérations : tableaux 
comparatifs (n° 312, 5 juin) ; réponse aux objections présentées 
par le comité de guerre britannique : accord sur la nécessité 
d’engager sur les front principaux toutes les disponibilités, en 
commençant par les divisions qui restent en Grande-Bretagne ; 
mais il ne doit pas en résulter une attitude défensive pour l’ar 
mée de Salonique, qui doit attaquer les Bulgares pour entraîner 
la Roumanie (n° 315, 6 juin) ; résumé chronologique des instruc- 
tions du général en chef, et des décisions prises au sujet de Sa- 
lonique lors des conférences interalliées ou au Conseil supérieur 
de la défense nationale( n° 32, 6 juin) ; tableau des matériels 
d’artillerie fournis par la France à la Russie (n° 33, 7 juin) ; ra- 
vitaillement de la Russie par les ports du Nord : renseigne- 
ments sur le port d’Arkhangelsk (n° 34, 8 juin) ; résumé des 
suggestions britanniques au général Alexeieff montrant que le 
général Robertson a incité les Russes à retarder leur offensive et 
que Lord Kitchener avait l’intention de renoncer à toute offen- 
sive de l’armée de Salonique (n° 35, 10 juin) ; opposés actuellement 
à l’offensive, les Anglais ont insisté pour que les dispositions pri- 
ses par le général Sarrail n’entraînent pas le corps expédition- 
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  naire dans des opérations offensives sans une décision des deux 
gouvernements : de nouvelles directives doivent être envoyées au 
général Sarrail ; question de la subordination de l’armée serbe 
(n° 36, 11 juin) ; la ténacité française à Verdun aura rendu pos- 
sible la victoire définitive, même acquise ailleurs : ainsi la vic- 
toire de Verdun aura pris tout son sens (n° 37, juin) ; proposition 
au sujet du commandement de l’armée serbe : faut-il donner au 
roi Pierre le titre honorifique de généralissime des armées a11iées 
dans les Balkans, le général Sarrail conservant le commandement 
effectif des opérations ? Solution rejetée (n° 38, 12 juin) ; résu- 
mé de l’action du général en chef dans son rôle de Directeur mi- 
litaire de la coalition (n° 38 bis, 12 juin) ; nombre de prisonniers 
autrichiens capturés par les Russes (n° 39, 14 juin) ; la concen- 
tration dans la région d’Athènes des deux corps d’armée grecs 
stationnés dans la vieille Grèce, pourrait se faire en une semaine 
à moins que les lignes de communication Corinthe - Athènes et 
Patras - Corinthe ne soient coupées - croquis (n° 39 bis, 15 juin) ; 
note sur la situation actuelle de l’armée hellenique à la suite de 
la démobilisation partielle récemment décrétée : étude de ses 
possibilités, soit en vue d’une action contre les forces alliées de 
Salonique, soit en vue de s’opposer à un débarquement allié dans 
la région d’Athènes - croquis (n° 40, 16 juin) ; les forces en pré- 
sence dans les deux camps, sur la frontière grecque, sont compa- 
parables (n° 42, 43, 17 juin) ; mission de l’armée d’Orient : 1 – en- 
lever autant que possible à l’armée germano-bulgare sa liberté de 
manœuvre, en la tenant sous la menace permanente d’une of- 
fensive, 2 - se préparer à prendre ultérieurement l’offensive 
quand les gouvernements l’auront reconnue possible et efficace ; 
toutes les troupes de Salonique sont sous les ordres du général 
Sarrail (n° 44, 45, 17 juin) ; prévisions sur les consommations de 
munitions pendant des opérations actives à Salonique (n° 45 bis, 
21 juin) ; renseignements sur les prochaines attaques russes (n° 
46, 30 juin) ; état comparatif de l’augmentation de l’artillerie 
française et britannique, et de l’augmentation présumée de l’ar- 
tillerie allemande pour la période du 21 septembre 1915 au 20 
mai 1916 (n° 48, 1er juillet) ; situation des offensives russes à la 
date du 4 juillet, par groupes d’armées (n° 48 bis, 5 juillet) ; com- 
paraison entre les divisions britanniques de Salonique (organisa- 
tion projetée) et les divisions françaises (organisation réalisée) 
(n° 48 ter, 6 juillet) ; la Roumanie subordonne son entrée en ac- 
tion dans la coalition à certaines conditions, comme le déclenche- 
ment de l’offensive de l’armée d’Orient (n° 484, 8 juillet) ; projets 
d’opérations roumaines : quel que soit le plan adopté, l’entrée en 
action de la Roumanie constituerait un atout précieux pour la coa- 
lition (n° 485, 8 juillet) ; il faut suivre de très près l’évolution de 
l’état moral en Bulgarie (n° 49, 8 juillet) ; examen de différentes 
hypothèses sur le plan d’opérations roumain en Transylvanie - 
carte (n° 49 bis, 10 juillet) ; note sur les possibilités d’offensive 
turque contre l’Egypte pendant l’hiver 1916-1917 : les difficultés 
du ravitaillement des divisions employées à l’attaque du canal 
de Suez limiteraient le nombre de ces dernières (n° 49 ter, 11 
juillet) ; après les succès russes, l’armée autrichienne sur le 
front russe est déséquilibrée : ne laissons pas aux Allemands le 
temps de la redresser (n° 50, 12 juillet) ; journal de marche de 
la coalition : résumé des principaux événements concernant tous 
les fronts, journées des 9 au 14 juillet (n° 59 bis) ; en raison des 
circonstances, le général commandant en chef demande au 
Président du Conseil que la destination des brigades russes ne 
soit pas décidée sans que son avis ait été pris en temps oppor- 
tun (n° 52, 16 juillet) ; memorandum des questions à traiter avec 
le général Robertson : unité du commandement à réaliser en 
Orient, date de départ de l’offensive alliée, question des trans- 
ports maritimes (n° 53 ,54, 19 - 20 juillet). 

 3057 [Dossier 4] Conférence du 22 juillet : observations sur les qua- 
tre points de délibérations proposés pour la prochaine conféren- 
ce par le général Robertson (n° l, 21 juillet 1916) ; transports 
maritimes supplémentaires à assurer pour les armées française 
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  et serbe en cas d’opérations à Salonique (n° 2, 21 juillet) ; projet 
d’opérations combinées entre l’armée alliée de Salonique et l’ar- 
mée russo-roumaine du sud - carte (n° 4 bis, 22 juillet) ; mission 
en Russie du lieutenant Stefanik relative à l’utilisation des pri- 
sonniers tchèques (n° 5, 25 juillet) ; opérations russes : projets 
et réalisations - carte (n° 6, 25 juillet) : compte rendu de mis- 
sion sur l’armée d’Orient et l’armée serbe ; organisation défec- 
tueuse du commandement à Salonique et insuffisance de l’état- 
major de l’armée d’Orient (n° 6 bis, 25 juillet) ; plans d’opéra- 
tions du général Sarrail et modifications consécutives à l’entrée 
en ligne de la Roumanie - 3 cartes (annexe à n° 6 bis et n° 6 ter, 
17, 15 et 19 juillet) ; note sur l’organisation du commandement à 
Salonique et l’insuffisance de l’état-major français (n° 7, 26 juil- 
let) constitution d’une mission militaire à envoyer au Portugal 
(n° 7 bis, 27 juillet) ; quelle crainte peut-on avoir du parti alle- 
mand en Russie en cas de succès des armées russes (n° 8, 30 
juillet) ; mémoire sur les conditions du futur traité de paix : 
frontière franco-allemande (annexions ou création d’un état-tam- 
pon), question belge (n° 8 bis, 31 juillet) ; le général Alexeieff est 
incité à hater la conclusion de la convention militaire avec la 
Roumanie (n° 10, 1er août) ; conditions d’un armistice avec les 
puissances centrales (n° 11, 2 août) ; intérêt d’une action immé- 
diate de la Roumanie (n° 12 et 12 bis, 3 août) ; victoires russes 
sur le théâtre oriental (n° 13, 4 août) ravitaillement par voie fer- 
rée de l’armée d’Orient en période d’opérations (n° 14, 4 août) ; 
exploitation des chemins de fer serbes (n° 15, 3 août) ; motifs d’un 
refus roumain de déclarer la guerre à la Bulgarie (n° 16, 5 août) ; 
ports et voies ferrées de la Mer Blanche (n° 19 bis, 8 août) ; for- 
ces italiennes sur le front de Gorizia (n° 20, 9 août) ; emploi des 
prisonniers de guerre de race slave pour l’entretien des effectifs 
de l’armée serbe (n° 21, 12 août) ; questions à exposer par l’offi- 
cier russe de l’armée du Caucase (n° 22, 14 août) ; nécessité d’ob- 
tenir le détachement de la Bulgarie des austro-allemands soit par 
voie de négociations, soit par une action militaire concertée (n° 
23 et 24, 14 août) ; conditions d’un armistice avec l’Autriche-Hon- 
grie (n° 26, 15 août) ; au sujet d’une opération en Epire proposée 
par le général Sarrail pour empêcher la contrebande et l’espion- 
nage entre la Grèce et les empires centraux (n° 27, 18 août) ; note 
au sujet du détachement de la Bulgarie : il n’existe aucun ter- 
rain d’entente pour arriver à une solution militaire de la ques- 
tion (n° 28, 18 août) ; à propos du concours à demander à la 
Russie contre la Bulgarie (n° 29, 18 août) ; les opérations de l’ar- 
mée d’Orient (n° 30, 20 aoûlt) ; effectifs des forces belligérantes en 
Orient - croquis (n° 30 bis, 24 août) ; sur un mouvement éventuel 
des Allemands vers Athènes (n° 31, 24 août) ; garanties à exiger 
du roi de Grèce (n° 32, 24 août) ; utilisation de l’armée d’Orient, 
en cas de paix séparée avec la Bulgarie - carte (n° 33, 24 août) ; 
nécessité de hâter les négociations avec la Bulgarie à la date du 
25 août 1916 (n° 34) ; critique du plan d’opérations proposé par le 
général Sarrail (n° 35, 25 août) ; documents divers ayant servi à 
établir le memorandum du 27 août 1916 (n° 35 bis) ; éditions préli- 
minaires du memorandum destiné à la conférance de Calais du 
24 août 1916 : développement du plan d’action de la coalition, 
prévisions pour 1917 (35 ter) ; situation de l’armée d’Orient (n° 36, 
27 août) ; contacts franco-russes à propos de la Bulgarie ; résu- 
mé chronologique (n° 36 bis, 31 août) ; la politique française vis- 
à-vis de la Grèce (n° 37, 31 août) ; « la contribution que l’élément 
militaire peut apporter dans la question du détachement de la 
Bulgarie » (n° 38, 31, août) ; sur l’utilisation éventuelle en Grèce 
de la brigade mixte française tenue prête à Salonique (n° 39, 2 
septembre) ; au sujet de l’envoi d’une mission militaire française 
en Grèce (n° 40, 2 septembre) ; forces anglaises en Egypte (n° 41, 
2 septembre) ; effectifs alliés et ennemis dans les Balkans (n° 
42 et 43, 3 septembre) ; utilisation des prisonniers musulmans 
français par les Allemands (n° 44, 5 septembre) ; possibilités d’em- 
ploi de l’armée grecque (n° 45, 8 septembre) ; attitude du géné- 
ral russe Gilinsky (n° 46, 7 septembre) ; critique de la conduite 
des opérations par le général Sarrail : « l’armée d’Orient n’a su 
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  jusqu’à présent, ni attaquer ni contre-attaquer » (n° 47, 8 septem- 
bre) ; prise de Turtukai par les Bulgares (n° 48, 9 septembre), 
plan d’opérations de l’armée roumaine (n° 49, 9 septembre), possi- 
bilités des austro-allemands sur le front oriental (n° 50, 10 sep- 
tembre) ; conséquence des événements de Turtukai et de Silistre 
(n° 51, 10 septembre) ; documents pour la séance du conseil de la 
défense nationale du 11 septembre 1916 (critiques des opérations 
du géméral Sarrail ; aide en matériel pour la Russie : protocole 
du 11 août 1916) ; forces alliées et ennemies dans les Balkans ; 
armée grecque (n° 53) ; situation militaire dans les Balkans 
(n° 54 et 55, 13 - 14 septembre) ; il faut battre sans retard l’armée 
bulgare (n° 56, 15 septemebre) ; note sur les projets de repli stra- 
tégique des Allemands sur le front ouest (n° 57, 15 septembre) ; 
projet de réorganisation de l’armée anglaise (n° 58, 15 septem- 
bre) ; destination à donner à la 4e brigade russe (n° 59, 15 sep- 
tembre) ; au sujet de la convocation de la prochaine conférence des 
des alliés (n° 60, 17 septembre) ; sur les dernières opérations au 
Sinaï : bataille de Katia-Romani (n° 61, 18 septembre) ; les opé- 
rations militaires dans les Balkans : la Roumanie doit abandon- 
ner son plan initial contre l’Autriche pour se retourner contre la 
Bulgarie (n° 62 bis, 22 septembre) ; plan d’action de la coalition 
(n° 63, 22 septembre) ; note sur les fabrications de guerre en Alle- 
magne (n° 64, 23 septembre) ; situation sur les fronts roumains 
(n° 65, 24 septembre) ; mission et moyens de l’armée d’Orient 
(n° 66, 24 septembre) ; sur la conférence de Christiania (n° 67, 
25 septembre) ; conduite à tenir dans les Balkans : action contre 
les Bulgares ; mission de l’armée d’Orient (n° 68, 25 septembre) ; 
situation des forces roumaines en Transylvanie - carte (n° 69, 25 
septembre) ; état des forces russes : pénurie en matériel (n° 70, 25 
septembre) ; moyens pour battre les Bulgares (n° 71, 26 septem- 
bre) ; directives pour le général Berthelot : action contre les Bul- 
gares (n° 74, 27 septembre) ; mission de l’attaché militaire fran- 
çais en Roumanie (n° 75, 28 septembre). 

 3058 [Dossier 1] Coopération de l’armée portugaise (n° 1, 6 octobre) ; 
effectif des armées alliées à Salonique au 7 octobre 1916 (n° 2) ; 
la question roumaine : la coalition doit tout tenter pour éviter la 
défaite de la Roumanie (n° 3, 7 octobre) ; composition des forces 
roumaines - carte (n° 4, 8 octobre) ; la question grecque : échec 
de la politique préconisée par notre ambassadeur à Athènes, 
Guillemin, nécessité de faire pression sur le roi Constantin pour 
le contraindre à sortir de la neutralité (n° 5, 9 octobre) ; situa- 
tion de l’armée grecque en Thessalie - carte (n° 6, 9 octobre) ; si- 
tuation en Roumanie (fronts de Transylvanie et de Dobroudja) et 
en Grèce - croquis (nos 7, 8 et 9, 10 octobre) ; contrôle des che- 
mins de fer en Grèce (n° 10, 11 octobre) ; opérations de la 1re 

armée bulgare dans la région de Florina - Monastir du 16 août à 
fin septembre - carte (n° 11, 12 octobre) ; caractère des opérations 
aux 9e et 7e armées russes (n° 12, 12 octobre) ; conduite à tenir 
à l’égard de la Roumanie et de la Grèce (n° 13, 15 octobre) ; échec 
de l’intervention de la Roumanie, mesures de sauvetage prévues 
par la coalition (n° 14, 15 octobre) ; question grecque : au point de 
vue militaire, nous avons tout intérêt à demander la reconnais- 
sance de Vénizelos (n° 15, 14 octobre) ; plan d’action de la coali- 
tion dans les Balkans, notamment pour mettre hors de cause la 
Bulgarie (n° 16, 15 octobre) ; dossier relatif aux difficultés entre 
le général Sarrail et le général Cordonnier (n° 17, 29 septembre, 15 
octobre) ; dossier du général en chef à la Conférence franco-britan- 
nique de Boulogne concernant principalement l’action de la coalition 
dans les Balkans, les questions roumaine et grecque, le concours por- 
tugais sur le front occidental, l’organisation d’une ligne de com- 
munication pour l’armée d’Orient par l’Italie et la Grèce (n° 18, 
19 octobre) ; le général Milne critique la « dualité de direction » 
anglo-française tant en ce qui concerne l’armée serbe que la fu- 
ture armée grecque (nos 19 et 19 bis, 14 - 19 octobre) ; ligne de 
communication par l’Italie et la Grèce (n° 21, 22 octobre) : l’oc- 
cupation de Rabegh empêcherait les Turcs de se rendre à la Mec- 
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  que (n° 22, 22 octobre) ; note au sujet du matériel de l’armée 
grecque (n° 23, 23 octobre) ; historique succinct des opérations 
sur le théâtre balkanique depuis l’entrée en action de la Rouma- 
nie, conduite à tenir par la coalition (n° 24, 25 octobre) ; notes 
sur le commandement du général Sarrail : « il veut tout faire 
par lui-même et ne s’entoure que d’incapables », absence de pré- 
vision et de coordination dans la conduite des opérations (n° 25 
et 26, 25 octobre) ; mesures prises par la coalition pour rétablir 
la situation sur le front roumain (n° 28, 25 octobre) ; répartition 
des forces russo-roumaines (n° 29, 27 octobre) ; organisation des 
contingents vénizelistes (n° 31, 27 octobre) ; situation de l’armée 
d’Orient (n° 32, 30 octobre) ; note sur l’intervention éventuelle de 
la Norvège et de la Suède dans le conflit européen : parades de 
la coalition sur terre et sur mer - carte (n° 32, 30 octobre) ; à la 
suite des torpillages, difficultés germano-norvégiennes (n° 34, 31 
octobre) ; observations britanniques relatives au refus des Italiens 
d’envoyer deux nouvelles divisions à Salonique, question japonaise 
(n° 35, 31 octobre) ; accord des commandements français et an- 
glais (lettre du 27 octobre du général Robertson) sur l’importance 
capitale du front français qui demeure le front principal : les 
renforts nécessaires à l’armée d’Orient doivent donc être fournis 
par la Grèce, l’Italie et si possible le Japon (n° 36, 31 octobre) ; 
mauvaise utilisation des effectifs de l’armée d’Orient (n° 37, 31 
octobre) ; artillerie de la coalition : décembre 1915 - mars 1917 (n° 
37 a) ; memento : effectifs de l’armée d’Orient, organisation du 
commandement, plan d’opération, plaintes russes, emploi des 
troupes vénizelistes (n° 37 bis, 2 novembre) ; possibilités d’offen- 
sive en Macédoine - carte (n° 38, 2 novembre) ; difficultés germa- 
no-norvégiennes (n° 39, 3 novembre) ; théâtres sur lesquels pour- 
raient être employés les contingents japonais (n° 40, 3 novembre) ; 
effectifs nécessaires aux armées alliées en Orient dans les trois 
hypothèses envisagées à la conférence de Boulogne du 20 octo- 
bre 1916 (n° 41, 3 novembre) ; analyse des objections du gouverne- 
ment italien à l’envoi de deux nouvelles divisions à Salonique 
(n° 42, 6 novembre) ; craintes italiennes du côté de la Suisse (n° 
43, 6 novembre) ; situation en Albanie (n° 44, 6 novembre) ; me- 
morandum pour la conférence militaire de Chantilly du 15 no- 
vembre : situation sur les différents fronts et conduite à tenir par 
la coalition, avec observations des généraux Pellé, Claudel et du 
Colonel Renouard, note du général de Castelnau (n° 45). 

 3058 [Dossier 2] Analyse du rapport du général Cordonnier, relevé de 
son commandement de l’armée française d’Orient le 19 octobre, 
appréciations sur son commandement et sur la conduite des opé- 
rations par le général Sarrail (nos l, 2 et 3, 10 novembre) ; «le 
manque de confiance de tous les alliés dans le commandant en 
chef de l’armée de Salonique apparaît ainsi comme un élément 
de désaccord permanent entre alliés et comme un facteur d’in- 
succès pour la poursuite des opérations en commun » (n° 4, 12 no- 
vembre) ; renseignements sur la situation des forces austro-alleman 
des sur le Danube et en Dobroudja (n° 5, 12 novembre) ; projets de télé- 
grammes sur les opérations des troupes serbes et italiennes (nos 6 et 
7, 14 novembre) ; étude des moyens nécessaires pour engager de nou- 
velles unités dans la péninsule balkanique (nos 8 et 9, 14 novembre)°; 
opérations sur le front macédonien : effectifs nécessaires pour enle- 
ver Monastir, critique du plan Sarrail (nos 10, 11, 12 et 13, 8 - 18 no- 
vembre) ; ordre de bataille des armées roumaines (no 14, 21 novem- 
bre) ; note relative au commandement de l’armée française d’Orient 
(n° 14 bis, 23 novembre) ; dans l’éventualité d’une attaque de l’Alle- 
magne contre la Norvège, projet d’instructions pour l’attaché mi- 
litaire français au Danemark et en Norvège (nos 15, et 16, 21 novem- 
bre) ; entretien des effectifs de l’armée serbe, notes sur le re- 
crutement des Yougoslaves (n° 17 et 71, 24 novembre 1916 - 2 jan- 
vier 1917) ; situation en Roumanie (no 18, 24 novembre) ; utilisa- 
tion des bataillons indigènes (sénégalais, somalis et malgaches) 
en 1917 (n° 19, 24 novembre) ; nécessité de ronfler la direction 
militaire de la coalition à une direction unique (no 20, 21 et 55, 
26 novembre - 22 décembre) ; historique de l’intervention rou- 
maine, notamment en ce qui concerne l’action du gouvernement 
 

 



 
 
 

200 G.Q.G.  T.O.E. 

  et du commandement français (n° 22, 26 novembre) ; note sur 
l’armée bulgare (n° 25, 30 novembre) ; échelonnement des trans- 
ports pour Salonique (n° 28, 6 décembre) ; situation des forces 
grecques - cartes (n° 30, 7 décembre) ; résumés de la situation di- 
plomatique et militaire en Grèce (n° 31, 34 et 35, 7 - 8 décembre) ; 
projet de commarndement unique des forces opérant sur le théâtre 
russo-roumain (n° 33, 8 décembre) ; à propos de l’offensive en 
Valachie, nécessité de l’unité de direction pour coordonner l’ac- 
tion de l’armée d’Orient et celle de l’armée russo-roumaine (n° 36, 
10 décembre) ; situation de l’Armée d’Orient et du front russo- 
roumain - croquis (n° 37, 10 décembre) ; projet de télégramme con- 
cernant la livraison de matériel japonais à la Russie et la parti- 
cipation japonaise aux hostilités (n° 37 bis, 10 décembre) ; com- 
munications radio-télégraphiques entre le G.Q.G. russe et Saloni- 
que (n° 38, 11 décembre) ; conditions d’une offensive grecque (n° 
39 et 40, 12 - 13 décembre) ; couverture de l’armée d’Orient face 
à la Thessalie (n° 41, 13 décembre) ; situation militaire en Ara- 
bie - croquis (n° 42 et 44, 13 et 14 décembre) ; organisation du 
commandement à Corfou (no 45, 14 décembre) ; utilisation des 
voies ferrées grecques (n° 46, 15 décembre) ; couverture de la route 
Santi-Quaranta-Koritza (n° 47, 17 décembre) ; note sur une riposte 
à une éventuelle attaque allemande en territoire suisse : solida- 
rité des fronts (n  48, 17 décembre) ; mesures à prendre à l’égard 
de la Grèce et projets de télégrammes concernant l’action éven- 
tuelle de l’armée d’Orient (n  49. 50 et 54, 18 décembre) ; renfor- 
cement de l’armée d’Orient (n° 51, s.d.) ; télégramme adressé au 
Général Janin au sujet des divergences de vues entre sa mis- 
sion et celle du général Berthelot, appréhension causée par la di- 
minution apparente de l’effort militaire russe (n° 52, décembre) ; 
possibilités d’une concentration ennemie en face de l’armée 
d’Orient - carte (nos 53 et 54, 20 décembre) ; pour l’organisation 
d’un comité de guerre inter-allié (n° 55, 22 décembre) ; protection 
éventuelle d’une ligne de communication à travers la Grèce (n° 
55 bis, 22 décembre) ; projet d’attributions du général comman6 
dant en chef des armées françaises (n° 56, 25 décembre) ; situa- 
tion de l’armée d’Orient dans l’éventualité d’une offensive enne- 
mie fin janvier 1917 - croquis (n° 57, 26 décembre) ; projet de té- 
légramme concernant le refus renouvelé d’envoi de renforts ita- 
liens à Salonique (n° 58, décembre) ; au sujet de l’envoi à Salo- 
nique de deux brigades russes actuellement en France (n° 59, 26 
décembre) ; note relative à la coordination des opérations sur les 
différents fronts en 1917 (n° 60, 26 décembre) ; conduite à tenir 
à l’égard de la Grèce (n° 61, 26 décembre) ; transports des ren- 
forts pour l’armée d’Orient (n° 62) ; la question norvégienne (n° 
63, 28 décembre) ; organisation de la conduite des opérations et 
de la direction de la guerre (n° 64, 29 décembre) ; situation sur 
le front roumain d’Okna à la Mer Noire (n° 65, 30 décembre) ; à 
propos de la route de Santi-Quaranta à Monastir - cartes (nos 66 
et 93, 1er - 20 janvier 1917) ; note sur la direction de la guerre 
(n° 67, 1er janvier) ; forces et ressources des deux coalitions au 
31 décembre 1916 (n° 68, 2 janvier) ; opérations sur le front italien 
depuis mai 1915 (n° 69, 2 janvier) ; situation sur le front rou- 
main d’Okna à la Mer Noire (n° 70, 2 janvier) ; recrutement des 
Yougoslaves (n° 71, 2 janvier) ; note sur une coopération franco- 
italienne en Albanie avec la participation des bandes d’Essad Pa- 
cha (n° 72, 4 janvier) ; télégramme au général Janin concernant 
la réorganisation de l’armée roumaine et le concours russe in- 
dispensable à la Roumanie (n° 73, 6 janvier) ; application des 
décisions de la conférence de Chantilly du 15 novembre 1916 : 
memorandum pour le général de Castelnau (n° 74, début jan- 
vier) ; situation des forces anglaises (n° 75, 7 Janvier) ; situation 
générale de la coalition (n° 75 bis, 10 janvier) ; rapport sur l’aé- 
ronautique de l’armée d’Orient, améliorations à réaliser (n° 75 
ter, 10 janvier) ; nécessité de faire pression sur le haut comman- 
dement russe pour qu’il révise sa politique à l’égard de la Rou- 
manie (n° 76, 11 janvier) ; résumés des projets de débarquement 
dans le golfe d’Alexandrette (n° 76 ter, 12 janvier) ; la coopéra- 
tion japonaise (n° 77, 12 janvier) ; examen de la situation géné- 
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  rale au 12 janvier 1917 : directives à donner au général de Cas- 
telnau pour la conférence de Pétrograd (n° 77 bis, 12 janvier) ; 
augmentation de l’artillerie anglaise en France au cours de 
l’année 1917 (n° 78, 12 janvier) ; situation à l’aile gauche 
de l’armée d’Orient (n° 79, 12 janvier) ; résumé du rapport de l’atta- 
ché militaire en Suède : comment parer au rapprochement de la 
Suède et de l’Allemagne, nécessité d’un blocus des ports scandi- 
naves (n°  80 et 94, fin décembre 1916 -  20 janvier 1917) ; Mésopo- 
tamie : malgré un succès local dans la région de Kut-el-Amara, 
les .Anglais concluent à la nécessité de stopper leur action (n° 80 
bis, 12 janvier) ; part russe dans les offensives de 1917 (n° 81, 13 
janvier) ; télégrammes du général Janin et note sur les opéra- 
tions russes en 1917 : « Vu l’étendue immense des pertes, on se 
dit - et non l’armée seule, mais le pays entier - que c’est inu- 
tile de faire battre l’homme contre le matériel, le fantasstn con- 
tre l’obus. Répugnance de plus en plus marquée à s’engager dans 
les mémes conditions l’an prochain » (n°s 82, 83 et 84, 14 - 16 jan- 
vier) ; évacuation de l’armée grecque en Péloponèse (n° 85, 15 
janvier) ; projet d’instruction réglant l’organisation de l’état- 
major de l’armée (nos 86 et 87, 17 janvier) : projet de télégramme 
concernant l’aide au chérif de la Mecque (n° 88, 18 janvier) ; attri- 
butions du 3e bureau des T.O.E. (nos 88 bis et annexes, 18 jan- 
vier) ; programme actuel de fabrication et de l’ensemble de la 
production de guerre de l’Allemagne (n° 90) ; missions militaires 
et attachés militaires (nos 91 et 92, 18 et 20 janvier). 

 3058 [Dossier 3] Comité de guerre, séance du 16 décembre 1916 : ac- 
tion sur la Grèce (A, 14 décembre) ; action éventuelle de la 
Grèce contre l’armée d’Orient - carte (B) ; situation dans les Bal- 
kans au 15 décembre - croquis (C et E) ; situation générale mili- 
taire à la date du 15 décembre (D et F) ; séance du 18 décem- 
bre : examen d’un repli éventuel de l’aile gauche de l’armée 
d’Orient sur la Grèce centrale (n  4, 17 décembre) ; action sur la 
Grèce (n  5, 17 décembre) ; au sujet de la route de Santi-Qua- 
ranta à Monastir - carte (n°  6, 17 décembre) ; relations avec la 
Russie ; séance du 19 décembre: mesures à prendre pour faire 
disparaitre le danger grec (18 décembre) ; séance du 21 décem- 
bre : renforcement de l’armée d’Orient (n° 1) ; allégement du 
G.Q.G. (n° 2, 18 décembre) ; situation des forces belligérantes 
sur les différents fronts - carte (n° 4, 20 décembre) ; séance du 22 
janvier 1917 : décisions diverses prises. 

 3058 [Dossier 4] Rapport de mission en Italie relatif aux transports 
de troupes et aux mesures prises pour parer à une attaque alle- 
mande sur Milan (n° l, 21 janvier) ; à propos du rôle du général 
Lyautey au comité de guerre (n° 2, 22 janvier) ; délimitation des 
attributions du bureau T.O.E. et de la section Afrique (n° 2 bis, 
22 janvier) ; participation éventuelle de la marine française au 
transport de divisions britanniques en France (n° 5) ; note sur 
la situation des forces russes en Roumanie (n° 6) ; forces rus- 
ses : divisions de nouvelle formation (nos 7, 74, février) ; constitu- 
tion éventuelle d’un état-major interallié (n° 8, 23 janvier) ; 
quelle serait l’attitude de la Suisse en cas de violation même par- 
tielle de son territoire par l’Allemagne (n° 8 bis, 25 janvier) ; con- 
trôle militaire en Grèce (n° 12) ; communications en Grèce : utili- 
sation de la route Itea-Bralo et de la voie ferrée Itéa-Bralo-Sa- 
lonique (nOS 13 et 22, 28 - 30 janvier) ; possibilités de manœuvre 
de l’ennemi et plan d’action de la coalition en février 1917 (nos 15, 
16 et 17, 28 - 29 janvier) ; ordre de bataille russe au 29 janvier 
1917 (n° 18) ; renseignements sur la conférence franco-anglaise du 
29 janvier, mesures à prendre concernant les chemms de fer fran- 
çais du nord (n° 19, 30 janvier) ; mesures destinées à augmenter 
les ressources du recrutement de l’armée anglaise (n° 21, 30 jan- 
vier) ; bataillons sénégalais envoyés dans les îles grecques (nos 23 et 
25, 30 janvier) ; mesures à prendre par l’Entente à la suite de la dé- 
claration de blocus complet faite par l’Allemagne (nos 26 et 32, 31 
janvier - 2 février) ; amélioration nécessaire du matériel de 
l’aviation de l’armée d’Orient (n° 27, 31 janvier) ; opérations de 
l’armée italienne du 11 novembre 1916 au 22 janvier 1917 (n° 28, 
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  31 janvier) ; situation sur le front occidental (n° 29, 1er février) ; 
création de nouveaux bataillons dans l’armée italienne (n° 30, 
31 janvier) ; organisation de l’armée vénizeliste (nos 31 et 35, 1er- 
2 février) ; exceptions au blocus : relations Amérique-Hollande 
et Hollande-Angleterre (n° 33) ; situation des transports pour Sa- 
lonique au 1er février 1917 (n° 34) ; riposte au blocus allemand, 
attitude des Etats-Unis et des pays neutres (nos 37, 38, 50, 59, 65, 
76 bis, 76 ter, 115 et 119, 5 et 27 février) ; situation de l’armée 
d’Orient (n° 39, 5 février) ; renseignements sur l’armée belge (n  
40) ; mouvement autonomiste albanais à Koritza (n° 41, 5 février) ; 
demandes russes de matériel et de munitions (n° 42, 5 février) ; 
délimitation entre les attributions du 1er bureau de l’E.M.A. et 
celles des T.O.E. (n° 43, 5 février) ; division portugaise : débar- 
quement à Brest ou au Havre (nos 44, 61, 64, 85 et 86, 9 - 14 fé- 
vrier) ; indices d’intentions offensives allemandes (n° 45, 6 fé- 
vrier) ; violation de la neutralité de l’Espagne par les attachés 
naval et militaire allemands (n° 47, 6 février) ; effectifs grecs à 
maintenir hors du Péloponèse (n° 48, 7 février) ; liste des impor- 
tions, en provenance des Etats-Unis et des pays neutres du Nord 
(Norvège), dont l’interruption par le blocus allemand compromet- 
trait nos fabrications de guerre (n° 50, 7 février) ; utilité de 
l’occupation de la base Volo-Larissa (nos, 52, 80, 81, 7 - 13 fé- 
vrier) ; comptes rendus de liaison au G.Q.G., situation sur le 
front occidental (nos 53, 77, 94, 100 bis, février) ; concordance 
absolue à établir dans les offensives sur les fronts occidental et orien- 
tal (nos 54, 57 et 83, 7 et 14 février) ; répartition du matériel d’avia- 
tion entre les armées russes et les armées du nord et du nord-est (n  
55, 7 février) ; appui qui pourrait être demandé à l’Amérique en 
cas de déclaration de guerre à l’Allemagne, dans les domaines in- 
dustriel, maritime, militaire et financier (nos 66, 72, 96, février - 
mars) ; rétablissement d’un 1er bureau T.O.E. (n° 62) ; artillerie 
de l’armée d’Orient (nos 63, 73, 76, 79, 89 bis, 9 - 15 février) ; ré- 
duction des fonds mis à la disposition de l’attaché militaire à la 
Haye (n° 68, 10 février) ; relations du général Nivelle avec le 
comité de guerre (n° 71, 10 février) ; renseignements sur la 
Turquie d’Asie (n° 75, 11 février) ; effectifs russes (n° 78, 12 fé- 
vrier) ; recrutement des officiers en Russie (n° 84) ; au sujet de 
représailles aériennes en réponse à la guerre sous-marine (n° 
87, 14 février) ; Albanie : renseignements sur les communications 
(n° 88, 15 février) ; dans l’éventualité d’une attaque allemande, 
conversations à engager avec la Suisse en vue d’un accord mi- 
litaire (nos 90, 118, 123, février) ; comparaison entre l’ordre de 
bataille russe au 29 janvier communiqué par le général Janin et 
l’ordre de bataille russe au 20 janvier communiqué par le War 
office (n° 91, 16 février) ; situation très défectueuse des chemins 
de fer français du réseau du nord (n° 92) ; effectifs et ressources 
de l’armée bulgare (n° 93, 17 février) ; déclarations du tsar à 
propos de négociations en vue du traité de paix (n° 97, 16 fé- 
vrier) ; plan d’opérations en Orient (n° 98, 19 février) ; création 
de nouvelles divisions allemandes (n° 99, 20 février) ; utilisation 
des troupes indigènes en 1917 (n° 100, 20 février) ; situation à 
Corfou (nos 101, 102, 102 bis, 20 - 21 février) ; au sujet de la 
mission du colonel François en Epire (n° 103, 22 février) ; répar- 
tition des troupes d’étapes de l’armée d’Orient (n° 106, 22 fé- 
vrier) ; artillerie française des divers fronts (n° 106 bis, 23 fé- 
vrier) ; à propos du plan de bombardements aériens (nos 107, 116, 
24 - 26 février) ; renseignements concernant le temps nécessaire 
au transport en France et à la transformation sur le type fran- 
çais de deux divisions de l’armée d’Orient (n° 109, 25 février) ; 
transports à destination de l’armée d’Orient par voie ferrée ita- 
lienne (n° 110, 25 février) ; résumé analytique des événements 
pendant la semaine du 18 au 25 février (n° 112) ; résumé de télé- 
grammes adressés par la légation de Bulgarie à Berlin, au mi- 
nistre des affaires étrangères à Sofia, d’octobre à décembre 1915 
(n° 117, 27 février) ; forces alliées immobilisées autour de la 
Grèce (n° 120, 28 février) ; la défense de Paris exige que l’on 
prépare dès maintenant l’unité de commandement (n° 125, 28 
février). 
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 3059 [Dossier 1] Envoi éventuel en Italie de forces françaises en ap- 
pui à l’armée italienne (n° 4, 2 mars) ; valeur de l’armée autri- 
chienne (n° 4 bis, 2 mars) ; situation en Mésopotamie (nos 5 et 6, 
3 mars) ; défense de Paris : attributions et obligations du gouver- 
neur militaire de Paris (n° 7, 3 mars) ; attributions de la section 
d’Afrique et d’Orient (n° 7 bis. 4 mars) ; remarques sur l’ordre de 
bataille du front russo-roumain (n° 8, 4 mars) ; situation mi- 
litaire générale au printemps de 1917, forces en présence, possi- 
bilités de l’ennemi, plan de la coalition - 4 graphiques 
sur la variation des forces en présence sur les différents fronts (n° 9 ter, 5 
mars) ; comptes rendus de liaison au G.Q.G. (nos 10, 16, 20, 75, 7 
mars - 17 avril) ; l’aide américaine pourrait nous assurer la supério- 
rité des moyens aériens (nos 12 et 41, 7 - 21 mars) ; valeur de 
l’armée belge (n° 14, 8 mars) ; hypothèses sur le plan d’opéra- 
tions allemand en 1917 (n° 14 bis, 9 mars) ; modifications dans 
l’organisation de l’armée russe (n° 17, 9 mars) ; renseignements 
sur l’armée vénizeliste (n° 17 bis, 10 mars) ; plan de bombarde- 
ment aérien et liste des usines métallurgiques du nord de la 
France et de la Sarre (n° 18, 10 mars) ; critiques relatives à la 
mauvaise organisation des rapports de la mission militaire fran- 
çaise en Roumanie avec le Ministre de France en Roumanie (de 
Saint-Aulaire) et avec les représentants de l’armée russe ; absence 
d’attaché militaire (nos 22 et 31 bis, 12 - 18 mars) ; réorganisation 
de l’armée roumaine : l’effort fourni par la France doit-être ré- 
duit en fonction du rôle réservé à cette armée (n° 22 bis, 13 
mars) ; remplacement du général Berthelot à la tête de la mis- 
sion militaire française en Roumanie (n° 23 bis, 14 mars) ; situa- 
tion du Caucase au 30 décembre 1916 (n° 25, 16 mars) ; situation 
de l’armée turque (n° 26, 16 mars) ; situation sur le front 
occidental le 17 mars : repli allemand (n° 27) ; au sujet de la 
participation de l’armée serbe aux offensives de l’armée d’Orient 
(nos 28 et 57, 17 et 28 mars) ; plan d’action allemand en 1917 (n  
28 bis, 17 mars) ; front tenu le 18 mars au matin dans la région 
de la Somme et de l’Oise (n° 29) ; avantages et inconvénients 
pour les Allemands d’une invasion de la Hollande et moyens né- 
cessaires pour s’y opposer - croquis (n° 31, 18 mars) ; renseigne- 
ments de source britannique sur l’armée d’Orient (n° 33, 21 mars) ; 
situation militaire en Turquie, notamment en Mésopotamie, en 
Perse et en Palestine (n° 34, 21 mars) ; traduction d’un article de 
la « Frankfurter Zeitung » : « signification et portée des offensi- 
ves anglaises contre la Turquie » (n° 34 suite, 19 mars) ; situation 
de l’armée d’Orient (n° 35, 21 mars) ; nécessité de convaincre le 
général Cadorna d’entreprendre en même temps que les offen- 
sives prochaines des Alliées l’attaque prévue, pour l’armée ita- 
lienne, sur le front du Carso (n° 36, 21 mars) ; indices d’une at- 
taque austro-allemande contre l’Italie (n° 38, 21 mars) ; étude de 
la manœuvre allemande à Tannenberg et à Lodz - carte (nos 39 
et 40, 20 mars) ; situation en Turquie d’Asie (nos 44, 48, 22 - 24 
mars) ; personnel de la mission militaire française au G.Q.G. 
russe (n° 44 bis, 23 mars) ; situation politique du Japon (n° 45, 
23 mars) ; situation hebdomadaire d’ensemble le 23 mars (nos 47 
et 51) ; faut-il retarder l’offensive générale anglo-française ? (n° 49, 
24 mars) ; le général Nivelle demande le retour de deux divisions 
de l’armée d’Orient (n° 50, 26 mars) ; le plan d’action allemand 
pour 1917 (n° 52, 25 mars) ; à propos des sursis an Allemagne 
(n° 53, 26 mars) ; but à assigner à l’armée d’Orient : « retenir les 
forces qui lui sont opposées au profit des offensives générales et 
profiter de toute occasion favorable pour étendre la portée des 
succès locaux » (n° 54, 26 mars) ; situation militaire et politique 
de l’Allemagne en mars 1917 (n° 55, 26 mars) ; mission de l’offi- 
cler de liaison en Russie (n° 56, 26 mars) ; conduite à tenir en 
Orient : « faire de l’armée d’Orient l’instrument de l’action poli- 
tique des Alliés aux Balkans... le détachement de la Turquie et 
de la Bulgarie... semble pouvoir être tenté en 1917 avec quelque 
chance de succès » (n° 58, mars) ; date des offensives générales : 
situation nouvelle créée par la révolution russe (n° 59, 30 mars) ; 
attaques franco-britanniques (n° 59 bis) ; situation de l’artillerie 
italienne (nos 60 bis et 60 ter, 31 mars) ; au sujet des troupes por- 
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  tugaises envoyées sur le front français (n° 61, 1er avril) ; accrois- 
sement de l’armée allemande au cours de la guerre (n° 62, 2 
avril) ; organisation de la mission américaine en France (n° 63, 
2 avril) ; répercussion de la révolution russe sur l’état des trou- 
pes de la garnison de Moscou (n° 63 bis, 4 avril) ; au sujet des 
besoins de matériel pour les troupes venizelistes (n° 65, 4 avril) ; 
sur la situation en Allemagne (n° 66, 6 avril) ; observations sur 
l’ordre de bataille des armées russes au 1er avril (n° 67, 6 avril) ; 
événements de Pétrograd et situation morale de l’armée russe 
n° 67 bis) ; au sujet des concentrations de troupes autri- 
chiennes dans le Trentin, voies de communications utilisables 
pour une offensive contre l’Italie (nos 68 et 69, 7 - 8 avril) ; 
sur l’opportunité d’engager des conversations avec le gouverne- 
ment et l’état-major hollandais en cas d’invasion allemande (nos 

69 bis et 74 bis, 17 avril) ; organisation des liaisons d’ordre mi- 
litaire entre la France et l’Angleterre (n° 70, 8 avril) ; appui 
fourni par la Grèce aux empires centraux (n° 71, 8 avril) ; situa- 
tion en Russie au 10 avril (n° 71 bis) ; le général Berthelot de- 
mande que la mission de son successeur soit précisée (nos 72 et 
73, 11 - 12 avril) ; coopération franco-italienne dans les Balkans 
(n° 74, 15 avril) ; sur l’appui direct à donner à l’Italie en cas 
d’attaque austro-allemande (n° 76, 18 avril) ; situation en Albanie 
et notamment action des Italiens (n° 79, 18 avril) ; sur la créa- 
tion d’un secrétariat permanent du comité de guerre remplaçant 
l’ancien bureau T.O.E. (n° 81, 24 avril) ; bulletin général de si- 
tuation du 25 avril (n° 82) ; « la thèse allemande de la bataille du 
front français » (n° 83, 25 avril). 

 3059 [Dossier 2] Causes de tension entre l’Allemagne et la Hollande 
(n° 1, 28 avril 1917) ; opérations de l’armée d’Orient : instructions 
discordantes adressées au général Sarrail (n° 2, 29 avril) ; con- 
cenrtration grecque en Thessalie (n° 2 bis, 29 avril) ; situation de 
la Russie à la fin avril, répercussions des événements révolution- 
naires de Petrograd sur l’armée russe (n° 4, 30 avril) ; à propos 
du bombardement par un avion français de la ville suisse de 
Porrentruy (n° 5, 1er mai) ; situation d’ensemble et mission des 
forces alliées opérant en Orient (nos 6 et 7, 3 mai) ; pertes de 
l’armée française d’Orient du 15 mars au 1er mai (n° 7 bis) ; 
communications avec l’armée d’Orient : voies ferrées à travers 
l’Italie et la Grèce, routes en Albanie, port de Volo (n° 8, 3 mai) ; 
organisation du haut commandement sur le front franco-britan- 
nique : convention de Calais du 27 février, accord de Londres du 
13 mars entre le maréchal Douglas Haig et le général Nivelle 
(n° 9, 4 mai) ; unité du haut commandement à Salonique : histo- 
rique des conventions (n° 10, mai) ; conditions d’une interven- 
tion en Grèce (n° 11, 4 mai) ; nécessité et modalités d’une interven- 
tion française en Syrie : plan de Chekri Ganem (n° 12, 4 mai) ; 
indices de transport de forces allemandes de l’Est vers l’Ouest 
(n° 13, 5 mai) ; conséquences possibles d’une réduction des effec- 
tif britanniques en Orient (n° 14, 5 mai) ; tonnage pour l’armée 
d’Orient (n° 15, 7 mai) ; situation sur le front turc (n° 16, 7 mai) ; 
tableau des forces ennemies donnant la répartition des divisions 
d’infanterie entre les différents fronts (n° 17, 8 mai) ; organisa- 
tion des communications de l’armée d’Orient dans l’hypothèse de 
la liquidation de la question grecque (n° 17 bis, 9 mai) ; propo- 
sition du gouvernement fédéral suisse concernant l’échange de 
prisonniers de guerre français et allemands (n° 18, 10 mai) ; nous 
ne pouvons réduire nos effectifs en Orient qu’après liquidation 
de la question grecque (n° 18 bis, 8 mai) ; dans quelles conditions 
pouvons-nous rester à Salonique : nécessité de maintenir le front 
actuel (n° 18 ter, 13 mai) ; conférence de Paris des 4 et 5 mai : 
la réduction des effectifs de l’armée d’Orient demandée par le 
gouvernement britannique est liée à la liquidation préalable et 
complète de la question grecque (n° 19, 13 mai) ; l’intervention 
japonaise : utilité, conditions, possibilités de transport et de ra- 
vitaillement (n° 19 bis, 14 mai) ; conséquences de l’occupation de 
la Thessalie au point de vue de notre action en Orient (n° 20, 
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  15 mai) ; la situation militaire en Grèce : effectifs grecs mobili- 
sés et mobilisables (n° 21, 19 mai) ; concours économique que 
l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud peuvent prêter à l’En- 
tente (n° 22, 19 mai) ; la presse britannique et le blocus (n° 22 
bis, 20 mai) ; historique succinct des projets de débarquement au 
Pirée et de l’occupation d’Athènes (n° 23, 20 mai) ; l’état-major 
français et la liquidation de la question grecque : principes qui 
doivent régler la conduite des puissances alliées dans les Balkans 
(n° 24, 22 mai) ; composition et organisation de la 1re division 
américaine transportée en France (n° 28, 23 mai) ; remarques du 
3e bureau A sur la répartition des questions d’Orient précédem- 
ment traitées par la section d’Afrique (n° 29 mai) ; effets 
de la révolution russe dans les 1re et 3e brigades russes du front 
français, action de la propagande, mesures à envisager (n° 30, 13 
mai) ; analyse du rapport du général Estienne sur l’emploi des 
tanks le 16 avril, les 5 et 6 mai (n° 31, 23 mai) ; à propos de la 
création d’une inspection du tir de l’artillerie (n° 32, 25 mai) ; 
direction de la press : « interpellation sur la politique de guerre 
que commandent les récents événements politiques et militaires » 
(n° 33, 25 mai) ; l’armée américaine : son emploi, son entretien. 
avec une carte (n° 34, 25 mai) ; sur le canon de 37 (n° 36, 26 
mai) ; à propos des opérations envisagées en Grèce (nos 37 et 38 
26 - 29 mai) ; mauvaise tenue croissante des militaires en permis- 
sion et des hommes restés à l’intérieur (n° 39, 29 mai) ; effec- 
tifs évacués en Péloponnèse (nos 41, 55, 30 mai - 7 juin) ; parti- 
cipation de l’armée italienne à la lutte d’usure des armées franco- 
britannique (nos 42 et 43, 30 mai) ; forces alliées et situation mi- 
litaire de la coalition (n° 43 bis, 31 mai) ; au sujet des approvi- 
sionnements de l’armée d’Orient (n° 45, 1er juin) ; sur la création 
d’une armée polonaise (n° 46, 1er juin) ; fortifications construites 
en Suisse (nos 47 et 48, 1er - 3 juin) ; impressions rapportées de 
visites au front russe (n° 49, 3 juin) ; bilan de la mission du co- 
lonel Bremond au Hedjaz (n° 50, 4 juin) ; à propos de l’envoi 
d’une mission militaire française au Brésil (n° 53, 5 juin) ; au 
sujet de l’artillerie lourde et notamment de celle destinée à l’ar- 
mée américaine (n° 54, 5 juin) ; sur l’aide américaine à la France 
(n° 56, 7 juin) ; possibilités d’attaque de l’ennemi sur le front de 
Macédoine (n° 58, 8 juin) ; organisation du commandement à Cor- 
fou (n° 59) ; situation de la mission militaire française en Rou- 
manie vis-à-vis de la mission française en Russie (n° 60, 10 juin) ; 
coopération américaine en matière d’aviation (n° 61, 11 juin) ; 
incidents ayant trait à l’autonomie de Koritza et à l’établisse- 
ment du protectorat italien sur l’Albanie (n° 62, 11 juin) ; à pro- 
pos de l’application de la conscription intégrale en Afrique du 
Nord (n° 63, 12 juin) ; flotte américaine et flotte de guerre alle- 
mande (n° 64, 14 juin) ; aux U.S.A., organisation et instruction 
militaire de la jeunesse universitaire (nos 64 bis et 67, 15 – 16 
juin) ; avantages à retirer de la nouvelle situation en Grèce au 
point de vue militaire et économique, utilisation des voies ferrées 
italiennes et helléniques, ligne de communication Itea-Bralo, port 
de Volo, route de Santi-Quaranta à Monastir - 1 carte ; situa- 
tion actuelle des forces grecques, de l’armée serbe (n° 66 bis, 15 
juin) ; sur l’intervention japonaise : historique succinct de la 
question, opinion japonaise (n° 68, 17 juin) ; position prise et 
mesures préconisées par l’état-major français dans la question 
grecque d’octobre 1915 à juin 1917 (n° 69 bis, 17 juin) ; mesures 
d’ordre militaire intéressant la Hollande : recrutement, mobilisa- 
tion (n° 70, 20 juin) ; échec de l’offensive italienne du 10 juin 
sur le front de la VIe armée (n° 70 bis) ; programme général 
d’aviation des U.S.A. (n° 71, 20 juin) ; réduction des effectifs bri- 
tanniques de l’armée d’Orient, réaction des alliés (nos 71 bis et 
71 ter, 20 juin - 3 juillet) ; pleine désorganisation et crise morale 
de l’armée russe fin mai (n° 72, 21 juin) ; mission militaire fran- 
çaise en Roumanie : griefs et desiderata du Ministre de France 
(n° 74, juin) ; possibilités d’attaque de l’ennemi sur le front de 
Macédoine (n° 76, 23 juin). 
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 3059 [Dossier 3] Ravitaillement de l’armée d’Orient : solutions fran- 
çaise et anglaise (n° 1, 24 juin) ; avantages procurés par l’utili- 
sation des voies ferrées italiennes et du port de Tarente (n° 2, 24 
juin) ; dans la lutte contre l’Autriche, point faible de la coalition 
des empires centraux, il semble que nous puissions aider les Ita- 
liens par des envois d’artillerie (n° 4, 26 juin) ; la question norvé- 
gienne à la date du 26 juin (n° 5) ; à propos de prochaines atta- 
ques russes (n° 8, 30 juin) ; forces des armées d’Orient (n° 10, 1er 
juillet) ; transports éventuels de divisions allemandes du front 
russe vers le front franco-britannique (n° 11, 1er juillet) ; état des 
organisations réalisées, en cours, ou prévues pour les troupes 
américaines en France (n° 12, 3 juillet) ; les offensives franco- 
britanniques fixeront suffisamment l’ennemi sur le front occiden- 
tal pour que l’armée russe puisse exploiter en toute tranquillité 
la situation sur le front oriental (n° 14, 4 juillet) ; les Américains 
ont-ils un programme d’artillerie, comment envisagent-ils la pro- 
duction des matériels qui leur sont nécessaires? (n° 15, 5 juillet) ; 
possibilités d’une intervention japonaise en Turquie d’Asie (n° 16, 
6 juillet) ; situation militaire et conditions sine qua non que 
l’Entente doit exiger de la coalition avant de déposer les armes 
(n° 17, 7 juillet) ; conduite à tenir au cas où la Russie ferait dé- 
fection - graphiques (n° 18, 7 juillet) ; rôle de la mission mi- 
litaire française auprès du G.Q.G. serbe (n° 19, 7 juillet) ; offen- 
sive prévue des forces russo-roumaines (n° 20, 7 juillet) ; note sur 
la mission du général Genin (n° 21, 8 juillet) ; conférence mili- 
taire interalliée du 16 juillet ; plan d’action de la coalition, artil- 
lerie nécessaire à l’armée américaine, formation des cadres (nos 

23 et 24, 10 - 12 juillet) ; conditions du futur traité de paix : fron- 
tières belges et françaises - carte (n° 25, 12 juillet) ; armée grec- 
que : matériel nécessaire à la mise sur pied des grandes unités 
(n° 26, 12 juillet) ; projets de réorganisation de l’artillerie lourde 
(n° 27, 13 juillet) ; situation de l’armée d’Orient dans le cas d’une 
offensive ennemie sur le front de Macédoine, dispositions à pren- 
dre (n° 29, 14 juillet) ; artillerie française et allemande (n° 32, 
16 juillet) ; artillerie américaine : camps nécessaires à l’instruc- 
tion (nos 33 et 49, 17 juillet - 1er août) ; opportunité et conditions 
d’une éventuelle action de la France en Syrie (nos 33 bis, 34, 51, 
53, 69, 18 juillet - 14 août) ; emploi et armement des nouvelles 
divisions grecques (n° 35 et 36, 19 - 20 juillet) ; notice sur le gé- 
néral Smuts (n° 37, 23 juillet) ; camps utilisables pour l’instruc- 
tion de l’armée américaine dans la zone des armées - graphique 
(n° 38, 24 juillet) ; des mesures qui seront prises pour rétablir 
la situation en Russie, dépend le sort de la coalition (nos 40 et 42, 
24 - 26 juillet) ; à propos de la constitution d’un état-major inter- 
allié (n° 41, 25 juillet) ; envoi d’un corps expéditionnaire fran- 
çais en Palestine (n° 43, 28 juillet) ; conditions d’un repli du 
front roumain (n° 44, 31 juillet) ; organisation des transports par 
la voie Tarente-Itéa-Bralo (n° 48, 1er août) ; conséquences d’un re- 
pli du front russo-roumain : disponibilités que l’ennemi peut ré- 
cupérer sur ce front (n° 50, 2 août) ; plages et points de débar- 
quement possibles sur la côte syrienne (n° 55, 5 août) ; conditions 
d’une intervention japonaise (nos 57 et 58, 5 août) ; l’industrie en 
Russie (n° 59, 7 août) ; artillerie de C.A. (n° 61, 8 - 9 août) ; Cor- 
fou : réduction des effectifs français, effectifs italiens (nos 62, 
65 et 66, 9 - 13 août) ; envoi aux U.S.A. de militaires français 
instructeurs (n° 68, 13 août) ; action militaire anglo-française en 
Italie (nos 72 et 77, 15 - 18 août) ; instruction d’officiers du génie 
américain (n° 73, 15 août) ; possibi1ités de l’ennemi en Mésopota- 
mie (nos 75 et 76, 15 - 16 août) ; projet d’intervention française en 
Syrie (n° 75 bis, 16 août) ; note sur la réorganisation de l’armée 
roumaine (n° 79, 21 août) ; organisation de la base de Corfou (n°  
85, 29 août) ; sommaire du mémorandum pour le gouvernement 
britannique (n° 86, 31 août) ; à propos d’un concours militaire 
de la Chine et du Siam (n° 88, 31 août). 

 3060 [Dossier 1] Réponse au mémorandum britannique relatif à la ré- 
partition des forces alliées sur le front d’Orient (n° 2, 2 septem- 
bre) ; mesures à prendre contre l’action allemande au Maroc (n° 
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  3, 3 septembre) ; pression économique à exercer par l’Entente sur 
la Hollande et sur le Danemark (no 4, 4 septembre) ; situation 
de l’Armée d’Orient, notamment état moral (nos 6, 10, 5 - 10 sep- 
tembre) ; l’armée serbe ne constitue plus un outil offensif, et ne 
présente plus qu’une valeur défensive restreinte (no 7, 6 septem- 
bre) ; à propos de la coopération japonaise et des problèmes po- 
sés par le transport des effectifs (nos 8, 9 et 29, 8 septembre - 26 
octobre) ; destination à donner à la mission française d’Epire (no 

10 bis) ; étude sur les opérations en Orient (no 10 ter, 16 septem- 
bre) ; pourparlers entre le général Korniloff et Kerensky : « le 
chef du gouvernement provisoire semblerait actuellement disposé 
à s’appuyer sur le parti militaire contre les extrémistes et les 
comités » (nos 11, 15, 17 septembre) ; travaux de fortification au 
nord-ouest et au nord de la Suisse - carte (no 12) ; problèmes 
soulevés par le projet d’aide chinoise à la France (nos 13, 25, 44, 
20 septembre - 18 octobre et 25 novembre) ; bruit d’offensive alle- 
mande dans le Trentin - carte (nos 15, 17, 29 septembre - 4 octo- 
bre) ; secteur du front à attribuer aux contingents américains - 
3 cartes (no 16, 2 octobre) ; indices d’offensive ennemie sur le 
front russo-roumain (no 18, 5 octobre) ; note relative au lieu d’im- 
plantation des écoles « d’armée » américaines en France (no 20, 
5 octobre) ; situation en Russie : attitude et mesures qu’ll con- 
vient d’adopter - carte ethnographique (nos 20, 49, 11 octobre – 30 
novembre) ; au sujet de l’exploitation du réseau ferré bessarabien 
par une commission interalliée et du ravitaillement de la Rou- 
manie (nos 23, 28, 32, 13 - 25 octobre) ; artillerie de l’armée d’Orient 
(no 24, 15 octobre) ; concours militaire du Siam (nos 26, 44, 25 oc- 
tobre - 25 novembre) ; offensive austro-allemande sur l’Isonzo (no 

30, 26 octobre) ; situation comparative des forces alliées et enne- 
mies sur le front russo-roumain (no 31, 27 octobre) ; organisa- 
tion en Roumanie d’une armée serbo-tchèque (no 37, 31 octobre) ; 
possibilités d’offensive ennemie sur le front de Macédoine, me- 
sures à prendre (nos 38, 45, 5 - 26 novembre) ; situation des armées 
d’Orient (no 39, 8 novembre) ; à propos de l’organisation et du 
fonctionnement du conseil supérieur de la guerre (nos 40, 42, 11 - 
17 novembre) ; situation en Italie : retraite sur le Tagliamento, 
sur la Piave, coopération des alliés (nos 41, 43, 50 bis et 63, 13 - 
23 novembre - 31 décembre) ; nécessité d’une propagande alliée en 
Russie - Roumanie (no 46, 20 novembre) ; c’est sur le front russe 
que la coopération militaire japonaise est susceptible de produire 
les plus grands résultats (no 48, 7 novembre) ; décisions à pren- 
dre concernant la Roumanie (no 50, 1er décembre) ; analyse de la 
situation générale, notamment à la suite de la défaillance russe 
(nos 51, 57, 6 - 19 décembre) ; situation à Vladivostok et sur le 
transsibérien (no 52, 9 décembre) ; conduite à tenir par la Rou- 
manie après la défection russe, communications avec les alliés 
(no 53, 12 décembre) ; attributions du général Niessel et du gé- 
néral Berthelot (no 54, 15 décembre) ; idées d’indépendance des 
indigènes du Caucase, notamment des Arméniens ,projets de créa- 
tion de centres armés de résistamce (no 54 bis) ; à propos de l’uti- 
lisation des troupes américaines en France (nos 56, 61, décem- 
bre) ; note sur la situation en Russie (no 58, 20 décembre) ; action 
des alliés en Russie méridionale (no 58 bis, 22 décembre) ; ana- 
lyse de l’effort italien (no 58 ter, 23 décembre) ; renforcement 
éventuel du détachement français de Palestine (no 59, 22 dé- 
cembre) ; rappel du Maroc en France de 6 bataillons européens 
(no 61 bis, 24 décembre) ; possibilité d’offensive allemande sur le 
front occidental, nécessité d’une contre-offensive (nos 57 et 62, 
19 - 27 décembre) ; étude sur l’armée d’Orient d’octobre 1915 à 
juin 1917 : campagne de Serbie, organisation du camp retranché 
de Salonique , offensive en 1916, en 1917 - cartes. 

 3060 [Dossier 2] Riposte à une offensive allemande sur le front occi- 
dental (nos 1 et 2, 1er janvier 1918) ; à propos du rattachement 
du bassin du Don à la zone d’influence française (no 3, 2 jan- 
vier) ; le gouvernement français espère que la Roumanie repous- 
sera tous pourparlers de paix avec l’ennemi (no 4, 5 janvier) ; 
l’Italie devrait renoncer, au moins momentanément au déplace- 
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  ment de la 35e D.I. (no 5, 7 janvier) ; éventuel envoi de forces 
armées à Port-Mourman (no 6, 7 janvier) ; opportunité d’une in- 
tervention interalliée à Kharbin et en Sibérie orientale (nos 7, 8, 9, 13, 10 - 17 
janvier) ; note sur l’importance du concours militaire 
américain en 1919 (no 9 bis, 14 janvier) ; organisation de forces 
tchèques et serbes en Russie méridionale (no 14, 11 janvier) ; em- 
ploi des forces américaines en France (no 15, 18 janvier) ; con- 
cours militaire américain en 1918 - graphique (no 16, 21 janvier) ; 
conduite à tenir en Russie : les alliés doivent tout faire pour évi- 
ter que l’Ukraine ne signe une paix séparée (no 17, 25 janvier) ; 
participation éventuelle de l’Abyssinie à la guerre (no 18 et 35, 
25 janvier - 12 février) ; étude sur l’entretien des effectifs en 1918, 
pertes des armées françaises (Nord-Est et Orient) d’août 1914 à 
novembre 1917 (no 19, 27 janvier) ; à la suite du bombardement de 
Paris dans la nuit du 30 au 31 janvier, une opération de repré- 
sailles sera montée contre l’ennemi (no 20, 1er février) ; condition 
du renforcement du détachement français de Palestine (nos 21, 28, 
1er - 9 février) ; utillsation des officiers et soldats russes deman- 
dant à servir dans l’armée française (no 23, 2 février) ; en cas de 
paix entre la Russie et les empires centraux, concessions à de- 
mander au gouvernement russe comme contre-partie du rapatrie- 
ment des troupes (nos 25 et 26, 5 février) ; inconvénient d’une 
réduction excessive des effectifs du Maroc (no 27, 6 février) ; me- 
sures à prendre à l’égard de la Roumanie et de l’Ukraine en cas 
de paix signée entre cette dernière et les empires centraux (no 

30, 10 février) ; restitution des contingents russes de Salonique en 
cas de signature de paix entre la Russie et les empires centraux 
(no 31, 10 février) ; la guerre sous-marine et les enseignements à 
en tirer en ce qui concerne les constructions navales et la con- 
duite de la guerre maritime (no 32, février) ; études sur le trans- 
port d’Italie en France des troupes françaises et anglaises (no 

33 et 34, 13 février) et sur l’emploi des réserves alliés pour la 
prochaine bataille (no 36, 15 février) ; attitude japonaise et ac- 
tion de l’Entente en Sibérie orientale (no 13, 37, 48, 10 janvier - 17 
février et 11 mars) ; note sur la situation au Caucase (no 38, 19 
février) ; renvoi en France des officiers de la mission militaire 
française à Petrograd (no 39, 20 février) ; envoi de matériel d’ar- 
tillerie d’instruction aux Etats-Unis (no 40, 1er mars) ; retour des 
missions militaires françaises de Russie et de Roumanie (no 42, 3 
mars) ; à propos de demandes du général Guillaumat concernant 
la transformation et le renforcement des états-majors, les centres 
d’instruction, l’entretien des services de l’armée d’Orient (no 43, 
2 mars) ; opportunité d’une déclaration des puissances alliées 
concemant la réintégration de la Pologne dans ses limites géogra- 
phiques et ethniques (no 45, 6 mars) ; au sujet des projets du 
comando supremo (no 46, 6 mars) ; projets d’opérations de l’ar- 
mée hellenique du colonel Ractivan - cartes (nos 46 bis et 52, 6 - 
16 mars) ; examen du plan de défense des armées alliées d’Orient 
no 47, 8 mars) ; refus du général commandant les A.A.O. d’éten- 
dre le front serbe - cartes (no 49, 13 mars) ; au sujet d’une of- 
fensive éventuelle de l’armée d’Orient - carte (nos 49 bis, 58, 59, 
88, 90, 91, 93, 96, 13 - 23 mars - juillet - août - septembre) ; il y a lieu 
d’obtenir la cessation immédiate des opérations de bombardement 
aérien sur les villes ouvertes d’Allemagne, par des escadrilles 
britanniques et de préparer des opérations de représailles massi- 
ves (no 50, 13 mars) ; situation politique et militaire de la France 
en Turquie d’Asie (nos 51 et 53, 16 - 20 mars) ; note au sujet des 
contingents tchèques de Russie (nos 54, 63, 70, 81, 82, 84, 85, 20 
mars - 25 avril - mai - juin) ; sur l’organisation d’un service de 
renseignements en Russie - croquis (no 55, 21 mars) ; mesures né- 
cessitées par l’attaque allemande sur le front britannique (no 56, 
21 mars) ; étude sur la région de Tripoli (no 57, 23 mars) ; rôle et 
mission du détachement français de Palestine et Syrie (no 62) ; 
au sujet de l’emploi de pilotes américains dans les escadrilles de 
bombardement et de chasse françaises (no 64) ; entretien des ef- 
fectifs britanniques en France (nos 66 et 73, avril) ; l’intervention 
japonaise en Sibérie interdirait à l’ennemi le transport sur le 
front de France des divisions stationnées sur son froot oriental 
 

 



 
 
 

 G.Q.G.  T.O.E. 209 

  (no 66, 6 avril) ; situation en Albanie, nécessité d’un commande- 
ment unique (nos 69, 86, 16 avril - juillet) ; sur la réorganisation 
d’une armée russe (nos 71 et 72, 25 avril) ; le gouvernement bol- 
chevik se propose d’envoyer des missions techniques à l’étranger 
(no 75, 1 - 6 mai) ; nécessité d’une étroite liaison entre le dé- 
partement des affaires étrangères et le commandement en chef 
des armées alliées d’Orient (no 77, mai) ; situation de l’armée grec- 
que à la date du 15 mai (no 78) ; meilleures conditions possibles 
d’emploi de l’armée américaine (nos 76 et 79, 11 - 20 mai) ; né- 
cessité d’une intervention interalliée urgente en Russie (nos 80, 
83, 94, 23 mai - 10 juin - 29 août) ; au sujet de l’envoi du général 
Janin à Vladivostock (no 89, juillet). 

 
8060 [Dossier 3] Dossier concernant le projet de désignation du gé- 

néral Guillaumat, haut commissaire militaire dans les Balkans 
(no l, septembre 1918) ; armée britannique de Palestine (no 2, 27 
septembre) et possibilités résultant de la victoire (no 3, 30 sep- 
tembre) ; offensive éventuelle contre la Turquie (no 4, 4 octobre) ; 
à propos du plan d’action des armées alliées en Orient (no 5, 8 
octobre) ; expédition britannique contre les turcs : situation du 
général Milne vis-à-vis du général commandant les A.A.O. (no 6, 
19 octobre) ; possibilités d’action en Russie méridionale à la suite 
de la capitulation bulgare et de la prochaine capitulation turque 
(nos 7, 8 et 9, 28 - 30 octobre) et emploi des forces de l’Entente 
actuellement en Orient (no 9 bis, 4 novembre) ; dans quelle me- 
sure les forces alliées d’Orient peuvent participer à une action 
contre l’Autriche (no 10 bis) ; à propos du choix d’un officier gé- 
néral directeur des missions françaises, militaires, politiques, éco- 
nomiques, financières et industrielles en Orient et Russie méri- 
dionale (no 11, 7 novembre) ; action des alliés en Russie à la 
suite du traité d’armistice avec l’Allemagne notamment en ce qui 
concerne la relève des troupes allemandes dans les territoires 
précédemment occupés (nos 11 bis et 11 ter, 2 - 12 novembre) ; 
note sur la situation en Hongrie : homologation de l’armistice 
et poursuite des opérations (no 12, 9 novembre) ; front de fin 
d’hostilités (no 12 bis, 11 novembre) ; renseignements sur les effec- 
tifs des armées alliées (nos 12 ter et 12 quater, 1er - 15 - 21 no- 
vembre) ; attitude à adopter avec les travailleurs d’origine polo- 
naise des bassins de Briey et de la Sarre (no 125, 22 novembre) ; 
prévisions sur l’occupation du Rhin pendant l’armistice (no 126, 
24 novembre) ; offensive contre l’Autriche et victoire italienne, 
24 octobre - 3 novembre (no 13, 24 novembre) ; armée britannique 
de Macédoine et intentions du gouvernement anglais au sujet 
de l’emploi de ces forces (no 14, 27 novembre) ; application des 
clauses des armistices aux troupes de l’armée Mackensen : avis du 
maréchal Foch (nos 15 et 29, 30 novembre - 8 janvier) ; forme que 
pourrait revêtir notre action en Russie (no 16, 1er décembre) ; à 
propos de la création à l’état-major des A.A,O. d’un bureau di- 
plomatique placé sous la direction d’un haut fonctionnaire des 
affaires étrangères conseiller technique du général Franchet d’Es- 
perey (no 18, décembre) ; organisation des relations commercia- 
les d’après-guerre : observations sur un mémoire de l’association 
France - Grande-Bretagne (no 19, 6 décembre) ; problèmes rela- 
tifs aux conditions d’application à la Hongrie de l’armistice Diaz 
(no 19 bis, 8 décembre) ; Tripolitaine ; résumé des événements de- 
puis 1914 - carte (no 20, décembre) ; à propos de l’entrée des 
troupes du général Andranik en Arménie (nos 21, 22 et 23, 10 
décembre) ; commission interalliée chargée de la réorganisation 
du contrôle et de la direction du transsibérien (nos 24 et 33, décembre 
1918 - 20 janvier 1919) ; opportunité de l’envoi d’une division fran- 
çaise à Budapest (no 26, décembre) ; participation du détache- 
ment français de Palestine et Syrie à l’offensive de l’armée bri- 
tannique du général Allenby (no 27, 15 décembre) ; Français en 
Italie (no 28, 15 décembre) ; effectifs de l’armée française d’Orient 
au 1er janvier 1919 (no 29 bis) ; au sujet de l’emploi des troupes 
helléniques en Russie méridionale (no 30, 9 janvier) ; mission de 
l’armée d’Orient, effectifs, commandement (no 31 et 32, 10 - 14 
janvier) ; accord conclu entre les gouvernements américain et 
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  japonais pour la réorganisation du transsibérien (no 34, 22 jan- 
vier) ; la question polonaise, envoi d’une mission militaire fran- 
çaise en Pologne (no 34 bis, 24 janvier) ; projet d’intervention 
alliée en Lithuanie (no 35, 23 janvier) ; ravitaillement de la base 
de Fiume (no 36, 24 janvier) ; attitude des autorités militaires bri- 
tanniques de Mésopotamie à l’égard de notre attaché militaire à 
Bagdad (no 37, 26 janvier) ; emploi des forces alliées en Russie 
méridionale (no 38, 26 janvier) ; renseignements concernant Alba- 
nie, Monténégro, Dalmatie, îles et ports adriatiques, Smyrne, 
Fiume (no 39, 27 janvier) ; événements du Luxembourg (no 40 bis, 
janvier) ; attitude et prétentions britanniques en Turquie d’Eu- 
rope (no 41, 30 janvier) ; renseignements sur la Russie méridio- 
nale (no 42, 30 janviere) et la mission du général Anselme en 
Ukraine (no 43, 30 janvier) ; bataillon américain du Monténégro 
(no 44, 30 janvier) ; à propos de l’occupation de Fiume (no 44 bis, 
31 janvier) ; emplacement et effectif des troupes opérant en Russie 
du nord à la date du 1er février : région d’Arkhangelsk et de 
Mourmansk (no 44 bis) ; bataillon colonial de Sibérie (no 45, 1er 

février) ; situation politique et militaire de la Lettonie et de 
l’Esthonie (no 45 bis, 4 février) ; Italie et Yougoslavie : événe- 
ments survenus sur la côte adriatique en décembre 1918, conflits 
italo-serbes et italo- français (no 46, 5 février) ; rapatriement des 
Bulgares se trouvant en Allemagne (no 47, 6 février) ; projet de 
plan d’action militaire et financier en Russie (nos 48 et 51, 8 - 16 
février) ; situation politique et militaire en Finlande (no 49, 11 fé- 
vrier) ; ravitaillement de la 1re armée serbe (no 49 bis, 13 février) ; 
renseignements sur la mission Vix (no 49 ter, 15 février) ; à pro- 
pos du désarmement ou de la limitation des armements de l’Alle- 
magne (no 50, 16 février) ; note sur le Banat (no 52, 18 février) ; 
effectifs des armées alliées sur les différents fronts (no 521, fé- 
vrier) ; participation militaire des puissances en guerre contre 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie (no 63, 14 février) ; effectifs 
de l’armée d’Orient (no 531, 15 février) ; plan d’action en Orient 
(no 54, 20 février) ; à propos de la conférence politique russe de 
Paris (nos 55 et 58 bis, 28 février - 1er mars) ; situation militaire 
en Turquie d’Asie, au Caucase et en Russie (nos 56 et 57, fin fé- 
vrier) ; démobilisation en France et en Allemagne (no 68, 28 fé- 
vrier) ; forces rouges sur le front des troupes de l’armée du Don 
(no 69, 2 mars) ; situation en Russie méridionale (no 60, 12 mars) ; 
réorganisation de l’armée de la Russie du sud dans le cas du 
retour en France du général Berthelot (nos 61 et 62, 13 mars) ; 
forces anti-bolcheviques (no 62 bis, 14 mars) ; armée roumaine à 
la date du 1er mars (no 62 ter) ; armée polonaise au 15 mars (no 

63) ; projet d’émission d’un rouble français (no 64, 15 mars) ; po- 
litique anglaise au Caucase (no 65, 16 mars) ; services rendus 
par l’ambulance alpine (no 66, 16 mars). 

 3061 [Dossier 1] A propos de la conférence de la paix, notamment de 
l’attribution de la Thrace bulgare à la Grèce (no 1, 16 mars) ; 
mission militaire française en Tchécoslovaquie (no 2, 16 mars) ; 
situation et effectifs des armées alliées d’Orient (nos 3 et 7, 17 et 
21 mars) ; besoins de l’armée roumaine (nos 4 et 13, 17 - 24 mars) ; 
au sujet de la création d’une force de police internationale dams 
les Balkans (no 6, 19 mars) ; démobilisation de l’armée bulgare 
no 6, 20 mars) ; coordination des forces alliées opérant dans la 
péninsule des Balkans et en Russie méridionale (no 10, 22 mars) ; 
à propos de l’organisation de contingents esthoniens autonomes 
(no 11, 22 mars) ; tableau des forces alliées en Orient au 20 et au 
25 mars (nos 12 et 13 bis, 24 - 27 mars) ; emploi des bataillons 
de tirailleurs sénégalais de l’armée d’Orient (no 16, 30 mars) ; 
composition et sort de la mission Vix (no 16, 30 mars) ; proposi- 
tion du gouvernement tchécoslovaque au sujet de la situation en 
Hongrie (no 17. 30 mars) ; au sujet de l’occupation de la Do- 
broudja et de l’utilisation des forces italiennes (nos 20, 27 et 39, 
30 mars - 7 - 22 avril) ; prisonniers autrichiens d’origine yougos- 
lave, tchécoslovaque, polonaise et roumaine faits par les Serbes 
avant la retraite d’Albanie (no 24, 3 avril) ; à propos de la révi- 
sion de la convention du 23 décembre 1917 notamment en ce qui 
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  concerne le Donetz et la Crimée (no 25, avril) ; coopération des 
armées roumaines (nos 30, 42, 43 bis et 44, 14 - 30 avril) ; à propos 
du commandement de l’armée roumaine (no 32, 14 avril) ; Bul- 
garie : effectifs, agissement des Italiens (no 33 bis, 15 avril) ; ef- 
fectifs alliés en Europe sud-orientale au 1er mars (no 34, 15 avril) ; 
note sur la grève du personnel hongrois de la gare de Fiume (no 

35, 15 avril) ; à propos de l’envoi en Pologne de la 4e division 
polonaise actuellement en Bessarabie (354, 16 avril) ; cession de 
zeppelins par l’Allemagne (nos 36, 37 et 38, 18 avril ; uti1isation 
des forces helleniques, notamment de la 1re division (nos 40 et 41, 
24 - 26 avril) ; au sujet de l’occupation de Csap par les troupes 
tchécoslovaques (no 41 bis, 29 avril) ; mission et commandement 
des forces alliées en Europe sud-orientale, relations italo-serbes, 
dissensions entre Serbes et Croates (no 43, 30 avril) ; situation en 
Ruthenie (nos 44 bis et 65, 30 avril, 18 mai) ; rattachement éven- 
tuel à la mission de Pologne de la mission de Lithuanie (nos 45, 
71 bis, 88, 30 avril - 25 mai - 10 juin) ; situation militaire, politi- 
que, économique et financière en Russie (no 45 bis, 2 mai) ; situa- 
tion militaire en Hongrie et Bulgarie et emploi des forces fran- 
çaises d’Orient (nos 45 ter et 47, 3 mai) ; situation militaire et 
politique en Carélie méridionale (no 54, 6 mai) ; armée yougoslave, 
sa coopération éventuelle contre la Bulgarie (no 54 bis, 6 mai) ; 
désignation d’un attaché militaire auprès du gouvernement serbe 
(no 56, 7 mai) ; situation et effectif des troupes françaises du Le- 
vant (no 57, 8 mai) ; sur les liaisons de fournitures en vivres et 
effets d’habillement à l’armée serbe (no 58, 8 mai) ; agissements 
italiens : Balkans, Europe Centrale, Adriatique et Asie-Mineure 
(nos 58 bis et 62, 10 mai) ; l’incidents de Carinthie (no 59, 10 mai) ; 
à propos des mutins d’Arkhangelsk (no 61, 10 mai) ; au sujet des 
clauses militaires et aériennes du projet de traité de paix avec 
l’Autriche (nos 64 bis et 80, 17 - 30 mai) ; transports de l’armée 
Haller par l’Allemagne, situation au 20 mai, carte (no 66 bis) ; 
situation militaire en Russie au 20 mai (no 68) ; nouvelle réparti- 
tion des forces alliées en Orient (nos 68 bis et 68 ter, 20 mai) ; 
note sur l’armée tchécoslovaque (no 69, 22 mai) ; attributions du 
général Janin en Sibérie (no 70, 23 mai) ; mouvements de ren- 
fort et de relève pour l’armée d’Orient (no 72, 25 mai) ; action 
alliée en Russie méridionale (no 73, 27 mai) ; situation en Fin- 
lande - Esthonie à la date du 27 mai - carte (no 76) ; l’armée 
russo-sibérienne de janvier à mai 1919 (no 77, 28 mai) ; au sujet 
des effectifs italiens en Dalmatie (no 79, 30 mai) ; situation des 
pays de l’ancien empire russe riverains de la Baltique : Finlan- 
de, Esthonie, Lettonie, Lithuanie - carte (nos 83 bis, 85, 86 et 87, 
5 - 6 juin) ; moral de l’armée d’Orient (no 84 bis, 5 juin) ; in- 
fluence militaire de la France en Grèce et en Roumanie (no 88 
bis, 10 juin) ; transport de la 4e division polonaise en Wolhynie 
(no 90, 12 juin). 

 
 8061 [Dossier 2] Transport de la 4e division polonaise (no 1 bis, 14 

juin) ; effectifs français stationnés sur les différents théâtres d’o- 
pérations extérieures (no 15, 15 juin) ; répartition des forces fran- 
çaises en Orient (nos 3 et 6, 19 - 25 juin) ; à propos de la recon- 
naissance de « l’état Serbe, Croates, Slovène » (nos 4 et 5, 20 
juin) ; au sujet de l’occupation interalliée du bassin de Klagen- 
furt (no 7, 21 juin) ; conflit entre Tchécoslovaques et Hongrois 
(nos, 1 ter, 9, 10 bis, 15 - 25 juin)) ; hostilités entre Germano- 
Baltes et Esthoniens (no 10, 25 juin) ; rapatriement des forces 
tchécoslovaques de Sibérie (nos, 10 ter et 16, 29 - 30 juin) ; pro- 
blèmes de commandement français et anglais en Turquie - carte 
(nos 11 et 47, 30 juin et 17 juillet) ; à propos de la ligne de dé- 
marcation entre troupes polonaises et lithuaniennes (nos 12 et 19, 
30 juin et 1er juillet) ; activité des Italiens en Albanie (nos 13 et 
14, 30 juin) ; incidents de la région de Klagenfurt (no 15, 30 
juin) ; au sujet des relations du gouvernement français avec le 
Directoire ukrainien et les volontaires russes (no 17, 30 juin) ; 
prétendues destructions d’approvisionnements à l’évacuation 
d’Odessa (no 18, 30 juin) ; débarquement à Fiume de prisonniers 
autrichiens venant de Tunis (no 18 bis, 30 juin) ; agissements 
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  italiens en Asie-Mineure (nos 20, 22, 31, 1er - 2 - 8 juillet) ; cons 
titution d’un corps interallié d’occupation en Bulgarie (nos 21, 24, 
30, 1er - 5 - 7 juillet) ; l’armée rouge hongroise (nos 23, 53, 5 - 21 
juillet ; intervention militaire française en Russie et Sibérie (nos 

25, 27, 6 juillet) ; au sujet du retrait des troupes françaises du 
Banat - carte (no 26, 6 juillet) ; mission et effectifs de l’armée 
d’Orient (nos 28, 32, 7 - 9 juillet) ; difficultés soulevées par les 
Italiens au sujet du passage des trains de toute nature sur leur 
territoire (nos 29 et 39, 7 - 10 juillet) ; les Italiens et Fiume (nos 33, 
34 et 35, 9 juillet) ; à propos du protocole concernant les rela- 
tions devant exister entre le général Denikine et le haut com- 
mandement français en Russie méridionale (no 36, 9 juillet) ; 
hostilité de l’armée des volontaires à l’égard de la France (no 

37, 9 juillet) ; utilité de la base de Fiume pour l’armée française 
de Hongrie (no 37 bis, 9 juillet) ; contingent polonais de Sibé- 
rie (no 38, 10 juillet) ; stationnement et emploi de l’armée du 
Danube (no 39 bis, 10 juillet) ; mesures à prendre vis-à-vis de la 
Bulgarie (no 40, 12 juillet) ; exécution de l’armistice et des déci- 
sions de la conférence de la paix en Bulgarie (nos 41 bis, 46, 49 
bis, 15 - 17 - 20 juillet) ; mouvements de renfort et de relève, si- 
tuation de l’armée d’Orient (nos 43, 44, 45, 15 juillet) ; situation 
des forces françaises en Russie du nord (no 48, 18 juillet) ; à 
propos de la Lettonie (no 49, 19 juillet) ; rapports polono-roumains 
en Galicie (nos 51, 52, 21 juillet) ; télégramme relatif à l’offensive 
hongroise contre les Roumains (no 54, 23 juillet) ; dissolution de 
l’armée de Hongrie (no 56, 23 juillet) ; à propos du rapatriement 
du maréchal Mackensen et d’autorisations de visites de person- 
nalités neutres (nos 55 et 57, 23 - 24 juillet) ; au sujet de l’avia- 
tion française de Sibérie (no 59, 26 juillet) ; situation créé dans 
les Balkans par la démobilisation de l’armée d’Orient (no 60 à 
64, 26 - 28 juillet). 

3061 [Dossier 3] Dirigeables Zeppelins à livrer par l’Allemagne (no l, 29 
juillet 1919) ; offensive hongroise sur le front de la Theiss (no 2, 
29 juillet) ; au sujet de la frontière française du nord-est (nos 

3 ter, 30 juillet) ; note sur l’exécution de l’armistice en Bulgarie (nos 

3, 4, 2 août) ; mission militaire des généraux alliés en Hongrie 
(nos 5 et 6 ,6 août) ; à propos d’un armistice imposé par les au- 
torités militaires roumaines au gouvernement hongrois (no 8, 7 
août) ; situation générale en Pologne (no 10, 10 août) ; action de 
la mission militaire française dans l’organisation de l’armée po- 
lonaise (no 11, 10 août) ; armée polonaise du 14 mai au 25 juillet 
(no 10) ; troupes alliées en Turquie d’Europe (no 13, 10 août) ; dé- 
sarmement de la Bulgarie (nos 15, 16, 51, 18 août - 28 septem- 
bre) ; complot bolchevique à Odessa, note sur Jeanne Laborde (no 

17, 18 août) ; situation générale en Russie (nos 18 et 24, 19 
août) ; réseau télégraphique de l’armée d’Orient (no 19, 18 août) ; 
situation en Asie-Mineure (no 20, 19 août) ; mission française au- 
près du général Denikine (no 20 bis, 20 août) ; situation de l’ar- 
mée d’Orient à la date du 20 août (no 23) ; composition et situa- 
tion de l’armée du Danube le 23 août (no 25) ; refus d’obéissance 
du 58e R.I. en Russie méridionale (no 26, 23 août) ; note au su- 
jet de la dissolution du 3e bureau A (nos 27, 41 bis, 26 août - 10 
septembre) ; importance d’une action offensive polonaise conju- 
guée avec l’action russo-balte sur Pétrograd (nos 28 bis, 30, 30 
août - 1er septembre) ; enquête sur la défaite italienne de Capo- 
retto (no 31) ; situation de l’armée française d’Orient à la date 
du 2 septembre (no 32) ; au sujet de la limitation des forces alle- 
mandes (nos 33, 55, 4 - 30 septembre) ; occupation de Koritza (no 

34, 4 septembre) ; situation en Arménie russe (no 36 bis, 5 sep- 
tembre) ; évacuation de la base de Fiume (nos 37, 6 septembre) ; 
au sujet d’une intervention en Arménie (nos 37 bis, 42, 10 - 14 sep- 
tembre) ; situation des troupes et ordre de bataille de l’armée 
d’Orient (no 39, 10 septembre) ; exécution des conditions de la 
paix en Bulgarie (no 41, 10 septembre) ; effectifs anglais à Cons- 
tantinople (nos 43 bis, 48, 16 - 25 septembre), réorganisation de 
l’armée d’Orient (no 43 bis A, 17 septembre) ; relève des troupes 
anglaises par des troupes françaises en Syrie-Cilicie, tableau et 
annexes (nos 43 et 65 ter, 15 octobre) ; incidents survenus entre 
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  différents bâtiments de guerre alliés et les équipages de torpil- 
leurs allemands dans la Mer du Nord et la Baltique (nos 44, 45, 
22 septembre) ; à propos de Flume (no 47, 25 septembre) ; rapatrie- 
ment des Tchécoslovaques de Sibérie (nos 49, 53, 27 - 28 septem- 
bre) ; organisation du commandement en Turquie d’Europe (no 52, 
28 septembre) et au Levant (no 54, 29 septembre) ; au sujet de la 
libération du maréchal Mackensen (no 66, 30 septembre) ; relève 
des troupes britanniques par les troupes françaises du Levant 
(no 56 A, 1er novembre) ; contingent roumain de Sibérie (nos 56 
bis, 66, 3 - 16 octobre) ; à propos de la relève des troupes an- 
glaises en Syrie-Cilicie (nos 58, 59, 68, 7 - 8 - 18 octobre) ; ren- 
seignements concernant le général Philips à Scutari (no 60, 10 oc- 
tobre) ; troupes alliés de Turquie d’Europe - carte (no 61, 10 octo- 
bre) ; rapatriement des prisonniers de guerre et des contingents- 
allogènes de Sibérie (nos 62, 63, 67, 70, 14 - 16 - 29 octobre) ; 
composition de l’armée d’Orient, tableau (no 65 bis, 15 septem- 
bre) ; participation éventuelle à l’occupation de la zone d’Aïdin 
(no 69, 19 octobre) ; à propos du rapatriement des prisonniers 
turcs (no 71, 72, 75, 31 octobre - 6 novembre) ; nécessité d’un or- 
gane de liaison entre les ministères de la guerre et des affaires 
étrangères (no 72 bis) ; unités françaises devant être transpor- 
tées en Syrie en vue de la relève des troupes anglaises, ordre de 
bataille de l’armée d’Orient (no 73, 15 novembre). 

 3061 [Dossier 4] A propos de la libération du maréchal Mackensen (no 

2, 8 novembre 1919) ; destination du matériel du contingent po- 
lonais de Sibérie (nos 3, 8, 8 - 11 novembre) ; rapatriement des 
contingents allogènes et des prisonniers de guerre ennemis de 
Sibérie (nos 4 et 24 bis, 8 novembre - 18 décembre) ; opérations 
sur le front de Russie pendant le mois d’octobre et la 1re semaine 
de novembre (no 5, 8 novembre) ; action allemande en pays baltes 
(no 6, 8 novembre) ; à propos du contingent roumain de Sibérie 
(no 7, 11 novembre) ; réclamations italiennes contre le général 
de Fourtou à Scutari (nos 14, 15 bis, 19 et 20, 15 - 16 - 20 - 27 no- 
vembre) ; à propos de l’amiral Troubridge (nos 15 et 16, 16 novembre) ; 
navigation sur le Danube (no 16, 16 - 21 novembre) ; questions 
traitées par le 3e bureau A du 20 au 24 novembre (nos 17 et 18, 
24 novembre) ; armée du Levant : effectifs, renseignements (nos 18, 
23, 44, 45, 45 bis et ter, 59 et 62, novembre 1919 - janvier 1920) ; 
rapatriement des prisonniers turcs en France (no 21, 29 novem- 
bre) ; effectifs de l’armée d’Orient et démobilisation de la classe 
1918 (no 21 bis, 30 novembre) ; les buts de l’action interalliée en Rus- 
sie et les moyens d’y parvenir (no 21, 8 décembre) ; envoi au Levant 
du 2e échelon de troupes à fournir par l’armée d’Orient (nos 22, 24, 
18 décembre) ; effectifs alliés en Turquie d’Europe (no 30, 22 décem- 
bre) ; réparation consécutive au meurtre en Hongrie du lieutenant 
Tupin (no 32, 24 décembre) ; au sujet du rapatriement des Tchécos- 
lovaques de Sibérie (no 33, 24 décembre) ; réductions qu’il serait pas- 
sible d’apporter aux détachements du renfort prévu pour l’armée- 
d’Orient (no 33 bis, 27 décembre) ; questions relatives au com- 
mandement des officiers généraux (nos 34 et 35, 28 décem- 
bre) ; réduction des effectifs et réorganisation de l’armée 
d’Orient (nos 35 bis, 36 bis, 36 ter, 30 décembre) ; administration 
de la Thrace (no 37 bis, 1er janvier 1920) ; situation des troupes 
des armées alliées au 1er janvier 1920 (no 37 ter) ; répartition des 
troupes de l’armée du Levant (no 38, 14 janvier) ; situation mili- 
taire en Syrie-Cilicie et renforcement éventuel de l’armée du Le- 
vant (no 38 bis, 10 janvier) ; détachement du commandant de Meru 
en qualité d’officier de liaison auprès du général commandant en 
chef les forces britanniques en Palestine-Syrie (no 39, 10 janvier) ; 
rapport d’un voyage à Medine (no 40, 12 janvier) ; à propos des 
effectifs du général Gouraud (no 40 bis, 12 janvier) ; renseigne- 
ments concernant le 3e bureau, section d’Orient (no 41 bis, 12 jan- 
vier) ; renforcement du front anti-bolchevique, notamment polo- 
nais (no 42, 14 janvier) ; volontaires bulgares pour l’armée Deni- 
kine (no 42 bis, 15 janvier) ; missions militaires françaises en 
Russie et au Caucase (no 424, 15 janvier) ; effectifs sur les théâ- 
tres d’opérations extérieures (no 425, 15 janvier) ; fonctionnement 
défectueux de la ligne de communication de Tarente à Salonique 
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  (n° 43) ; au sujet de l’évacuation de la Russie méridionale (n° 44 
bis, 15 janvier) ; effectifs de nos forces en Orient (Turquie et 
Syrie) (n° 44 ter, 18 janvier) ; cessions de matériel aux éléments 
anti-bolcheviques (n° 46, 20 janvier) ; phase actuelle de la ques- 
tion d’Orient (n° 48, 20 janvier) ; rapatriement des prisonniers 
autrichiens de l’armée d’Orient (n° 49, 21 janvier) ; situation mi- 
litaire dans la région Caucase - Turkestan, action de l’Allemagne 
sur les mouvements bolchevique et nationaliste turc ( 50, 24 
janvier) ; situation en Syrie-Cilicie (n° 52, 58, 25 - 31 janvier) ; 
historique succinct de l’occupation de la Syrie et de la Cilicie par 
les troupes françaises (n° 57) ; situation politique et militaire, nos 
possibilités d’action en Orient et au Levant( n° 56 et 63, 30 jan- 
vier - 1er février) ; étude sur l’armée française du Levant (14 fé- 
vrier) ; situation en Turquie (s.d.) ; valeur des régiments de ti- 
railleurs et dispositions à prendre en vue de leur amélioration (15 
mars) ; la Suisse et la S.D.N. (15 mars). 

Correspondance reçue classée par origine 
 
16 N 3062-3071 

Correspondance reçue du ministère des affaires étrangères. 
1915-1919 

 3062-3063 Documents émanant de ce ministère ou transmis par lui. 
  ...........................................................................................   août 1915 - août 1916 
 3064-3065 Idem  ..............................................................................  août 1916 - février 1918 
 3066-3067 Idem  ..............................................................................   février - décembre 1918 
 3068-3069 Idem  ..........................................................................  décembre 1918 - mai 1919 
 3070-3071 Idem  ...................................................................................   mai - décembre 1919 
 
16 N 3072 

Correspondance reçue du service puis de l’office des missions (mi- 
nistère des affaires étrangères, présidence du conseil). 

mai 1917 - septembre 1918 
16 N 3073-3083 

Correspondance reçue du ministère de la marine. 
1915-1920 

 3073-3074 Documents émanant de ce ministère ou transmis par lui. 
  ...............................................................................  novembre 1915 - février 1917 
 3075-3076 Idem  .............................................................................   février 1917 - mars 1919 
 3077-3078 Idem  ............................................................................   mars 1919 - janvier 1920 
 3078-3080 Bulletins de renseignements de la marine et bulletins de la guerre 

sous-marine  ............................................................   septembre 1917 - mars 1920 
 3081-3082  Synthèses de renseignements  .............................................  mars - octobre 1919 
 3083 Idem  .............................................................................   octobre 1919 - mai 1920 
 
16 N 3084-3108 

Correspondance reçue du ministère de la guerre. 
1915-1920 

 3084-3085 Correspondance des 1er, 3e et 4e bureaux de l’E.M.A., du cabinet du 
ministre et des services divers  ..................................   octobre 1915 - juillet 1917 

 3086-3087 Idem.  ..............................................................................   juillet - novembre 1917 
 3088-3089 Idem  .........................................................................   novembre 1917 - juin 1918 
 3090-3091 Idem  ...................................................................................   juin 1918 - mai 1919 
 3092-3093 Idem  ..............................................................................   mai 1919 - janvier 1920 
 3094 Correspondance reçue principalement du 1er bureau I de l’E.M.A. 

et relative à la démobilisation : circulaires, notes, instructions. 
  .........................................................................  novembre 1918 - septembre 1919 
 3095-3096 Renseignements des 2e et 5e bureaux de l’E.M.A. 
  ...............................................................................   septembre 1916 - juillet 1918 
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 3097-3098 Idem  ......................................................................  juillet 1918 - décembre 1919 
 3099-3100 Correspondance de la section d’Afrique et d’Orient de l’E.M.A. 
  ...................................................................................   octobre 1915 - janvier 1920 
 3100 Correspondante du bureau spécial franco-américain. 
  .......................................................................................   juillet 1918 - juillet 1919 
 3101-3102 Correspondance du 1er bureau A de l’E.M.A. : copies de la corres- 

pondance expédiée par ce bureau  ............................  août 1917 - décembre 1919 
 3103-3104 Correspondance du 1er bureau A de l’E.M.A. : analyses des docu- 

ments reçus et expédiés  ....................................................   mai 1917 - avril 1919 
 3105 Correspondance reçue de la 1re section du bureau des T.O.E. puis 

du 1er bureau A de l’E.M.A. : travaux, études, notes. 
  ........................................................................................   février 1917 - avril 1918 
 3106-3107 Correspondance reçue du 2e bureau I de l’E.M.A. : travaux, étu- 

des, renseignements  ............................................................  janvier - juillet 1919 
 3108 Idem  ............................................................................... juillet - novembre 1919 
 
16 N 3109-3111 

Correspondance reçue de l’état-major Foch. 
1918-1920 

 3109-3110 Lettres, notes, communiqués  ...........................................   mars 1918 - juin 1919 
 3111 Idem  ......................................................................  juillet 1919 - novembre 1920 
 
16 N 3112-3114 

Correspondance reçue du général en chef (G.Q.G.). 
décembre 1916 - décembre 1919 

 
16 N 3115 

Correspondance du 3e bureau nord-est : comptes rendus journa- 
liers des opérations, notes, instructions. 

décembre 1915 - octobre 1918 
 
16 N 3116-3117 

Correspondance reçue du 2e bureau E : comptes rendus de ren- 
seignements et divers. 

décembre 1915 - septembre 1917 
 
16 N 3117 

Correspondance reçue des 1ers bureaux NE et E : renseignements 
divers. 

janvier 1916 - août 1918 
 
16 N 3118-3123 

Correspondance reçue du 2e bureau NE. 
1915-1919 

 
 3118-3119 Bulletins de renseignements et divers  ...............  octobre 1915 - septembre 1916 
 3120-3121 Idem  .....................................................................  septembre 1916 - juillet 1917 
 3122-3123 Idem  ........................................................................... juillet 1917 - janvier 1919 
 
16 N 3124 

Radios allemands, autrichiens, bulgares interceptés à Salonique 
et à Constantinople. 

juin 1918 - mai 1919 
 
16 N 3124-3129 

Radios étrangers interceptés de la section du chiffre. 
juin - décembre 1919 
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 3124-3125 Collection  ..................................................................................  juin et août 1919 
 3126 Idem  ...........................................................................................   septembre 1919 
 3127-3128 Idem  ............................................................................   octobre - novembre 1919 
 3129 Idem  ............................................................................................   décembre 1919 
 
16 N 3130-3134 

Cartes de situation (front ouest), exemplaires du chef d’E.M.G. 
1918-1919 

 3130-3131 Collection  ...............................................................................  janvier - août 1918 
 3132-3133 Idem ............................................................................ décembre 1918 - mai 1919 
 3134 Idem .................................................................................... juin - septembre 1919 

Corps expéditionnaire des Dardanelles, armée d’Orient 
et commandement des années alliées 

 
16 N 3135 

Renseignements relatifs à l’expédition des Dardanelles. 
mai 1915 - mars 1916 

16 N 3136-3157 
Armée d’Orient et commandement des armées alliées : corres- 
pondance expédiée et reçue relative à la situation politique et mi- 
litaire et aux opérations. 

1915-1919 
 3136 [Dossiers 1 - 3] Directives adressées au général Sarrail (octobre 

1915 - novembre 1917), télégrammes émanant du général Sarrail ; 
[d 7] situation des armées alliées d’Orient, effectifs, ordres de ba 
taille ; [d 8] la question du commandement franco-britannique à 
Salonique  .................................................................  octobre 1915 - février 1918 

 3137 [Dossier 1] Incidents Sarrail - Cordonnier et Collardet ; convention 
militaire à proposer à la Roumanie ; ordres d’opérations de l’A.F.O. 
et de l’armée serbe ; [d 2] voies de communications de l’armée 
d’Orient ; [d 3] organisation du commandement des forces alliées 
de Salonique, de 1915 à 1917 ; renseignements sur la Grèce et l’Al- 
banie ; la question de Corfou  ................................   juillet 1915 - novembre 1918 

 3138 Renseignements sur le front Albanie - Macédoine ; transports des 
troupes françaises à travers l’Italie  ....................................................   1916-1918 

 3139 [Dossier 1] Renseignements sur les armées serbe, britannique, ita- 
lienne, russe et l’A.F.O. ; [d 2] affaires grecques : nature et im- 
portance du danger grec, les événements d’Athènes des 1er et 2 
décembre 1917 ; renseignements relatifs à l’Italie, notamment pro- 
pagande italienne auprès de la population israélite de Salonique ; 
relations avec l’armée anglaise, note sur la subordination du géné- 
ral Milne au général Sarrail ; l’état moral de l’armée serbe ; l’ar- 
mée d’Orient et les défaites roumaines ; [d. 3] accroissement des 
forces alliées de Salonique en 1916-1917, variations parallèles des 
forces ennemies, directives, plans d’opérations en Orient, résultats 
obtenus en 1916 et à attendre en 1917 de l’armée d’Orient ; [d 5] 
directives pour le général, commandant en chef les armées alliées 
d’Orient, moyens de ces armées, particularités relatives aux diffé- 
rents contingents  .................................................  janvier 1917 - septembre 1918 

 3140 Offensive d’automne des armées alliées en Orient : projets, histo- 
rique, renseignements et cartes ; question du commandement à 
Constantinople  ..................................................................   juin 1918 - août 1919 

 3141 Situations des forces alliées de Salonique - cartes ; cartes des 
communications et travaux défensifs de l’ennemi  ............................   1915-1919 

 3142-3143 Correspondance reçue de l’armée d’Orient (général Sarrail) et de 
diverses origines concernant cette armée  ...................   octobre 1915 - août 1916 

 3144 Correspondance reçue de l’armée d’Orient puis du commandant en 
chef des armées alliées (général Sarrail) et de diverses origines 
concernant ces armées  .....................................................  août 1916 - mars 1917 
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 3145 Correspondance reçue du commandant en chef des armées alliées 
en Orient (général Sarrail et à partir du 24 décembre 1917 général 
Guillaumat) et de diverses origines concernant ces armées. 

  .......................................................................................   mars 1917 - janvier 1918 
 3146-3147 Correspondance reçue du commandant en chef des armées alliées 

d’Orient (général Guillaumat et à partir de juin 1918 général Fran- 
chet d’Esperey) et de diverses origines concernant ces armées. 

  ....................................................................................  janvier 1918 - janvier 1919 
 3148-3149 Correspondance reçue du général commandant les armées d’Orient 

(général Franchet d’Esperey) et de diverses origines concernant no- 
tamment les armées d’Orient, du Danube, de Hongrie et Fiume. 

  ...............................................................................................  janvier - juillet 1915 
 3150-3151 Idem  ........................................................................... juillet 1919 - janvier 1920 
 3152-3153 Comptes rendus mensuels des armées alliées d’Orient. 
  ...........................................................................   décembre 1918 - décembre 1919 
 3154 Comptes rendus hebdomadaires (puis de quinzaine) du 2e bureau 

du commandement en chef des A.A.O., mission du général Humbert 
(lignes de communications de l’A.O.)  .........................   mai 1919 - février 1920 

 3155 Ouvrage publié par le ministère des affaires étrangères et des cul- 
tes de Sofia : « la vérité sur les accusations contre la Bulgarie » ; 
mesures à prendre vis-à-vis de la Bulgarie, notamment constitution 
d’une force alliée, susceptible de faire respecter les décisions du 
congrès de la paix, situation en Bulgarie, attitude des Italiens ; 
rapport du général de Fourtou sur les incidents de Scutari d’Alba- 
nie ; occupation et évacuation de Koritza par les troupes fran- 
çaises ; rapports de la commission d’enquête de Laybach  ..........................  1919 

 3156-3157 Cartes concernant les ordres de bataille de l’armée d’Orient et la 
situation dans les Balkans ; cartes de Roumanie et de Hongrie. 

  ..............................................................................................................   1915-1920 

Classement géographique 
 
16 N 3158-3160 

Monténégro et Serbie, Albanie, Grèce : documents de toutes pro- 
venances sur la situation politique, militaire et les opérations 
des armées alliées. 

1915-1920 
 
 3158 [Dossier 1] Etudes sur les routes de l’Albanie et de la Nouvelle Ser- 

bie (octobre 1915), situation en Orient, mission de liaison en Serbie 
Revol-Sarraut ; [d 1 b] documents divers sur le Monténégro (novem- 
bre 1915 - janvier 1916 et février 1919) ; [d 2] ravitaillement de la 
Serbie et reconstitution de l’armée serbe ; [d 3 à 5] mission du gé- 
néral de Mondésir en Albanie et au Monténégro : situation et opé- 
rations de la mission, relations avec le roi de Serbie, les Italiens ; 
rapport du colonel Fournier, attaché militaire, délégué auprès du 
G.Q.G. serbe  ...........................................................   octobre 1915 - janvier 1916 

 3159 Mission française à Corfou, mission Mondésir : reconstitution de 
l’armée serbe ; [d 2] compte rendu du voyage à Salonique et de 
la tournée en Chalcidique du général de Mondésir ; [d. 4] situa- 
tion politique de l’île de Corfou, rapports sur le procès serbe con- 
tre la « main-noire » ; [d 5] la population de Corfou et la mobi- 
lisation grecque, dossier yougoslave (décembre 1918) ; [d. 5 bis] 
rapports sur la situation en Albanie, relations avec les Italiens, 
notes sur l’unité d’action dans cette région (1918)  ...........................   1916-1918 

 3160 Correspondance reçue du ministre de France à Belgrade ; [d 3] 
traité entre les principales puissances alliées et associées, et l’état 
serbo-croate-slovène (n  29 bis) ; aperçu sur la situation politique 
en Serbie  ..................................................................   février 1919 - janvier 1920 

 
16 N 3161-3166 

Grèce : documents relatifs à l’évolution de la situation politique 
et militaire, provenant des représentants diplomatiques, des atta- 
chés militaires, des missions, de l’armée d’Orient. 

1915-1920 
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 3161 La question grecque : conférence militaire et navale franco-anglai- 
se du 5 mai 1917 à Paris, action sur la Grèce, directives au géné- 
ral Sarrail ; situation politique et militaire en Grèce ; Albanie : 
incidents de Koritza, Essad Pacha, influences étrangères ; Corfou : 
situation politique, défense de l’île ; l’Italie en Epire  .......................   1915-1918 

 3162 Correspondance échangée entre le gouvernement français et son 
ministre à Athènes, au sujet de l’attitude de la Grèce pendant le 
conflit européen, ses rapports avec l’Entente, la question de l’oc- 
cupation de Salonique et la politique intérieure du royaume ; si- 
tuation de l’armée grecque ; rationnement en vivres de la Grèce 
par les alliés ; difficultés rencontrées par le général Sarrail à Sa- 
lonique et par Guillemin à Athènes ; réfugiés serbes de Macédoine, 
prisonniers bulgares à interner en Grèce ; le péril bulgare ; voyage 
du général de Castelnau  ..............................................  octobre 1915 - mars 1916 

 3163 Idem, évolution de la situation en Grèce  .............................  mars - octobre 1916 
 3164 Idem (1)  ...................................................................   octobre 1916 - janvier 1918 
 3165 Idem, situation de l’armée hellénique, opérations de la mission 

militaire française  .................................................................  janvier - mars 1918 
 3166 Idem, situation d’effectifs de l’armée grecque, l’opinion publique 

en Grèce après la capitulation de la Bulgarie ; bulletins d’infor- 
mation de l’attaché militaire français à Athènes. 

  ..........................................................................................   mars 1918 - mars 1920 
 
16 N 3167-3171 

Roumanie : rapports du général Berthelot, renseignements de 
sources diplomatiques et diverses concernant la situation politi- 
que et militaire, les relations avec l’Entente, la Russie méridio- 
nale et les volontaires. 

1915-1921 
 3167 [Dossier 1] Rapport d’ensemble sur les opérations dans les Bal- 

kans ; état d’esprit dans l’armée ; [d 2] opinion publique et atti- 
tude roumaine ; [d. 3 et 4] négociations avec le gouvernement 
roumain ; rapport du ministre de France en Roumanie sur l’inter- 
vention de ce pays et le rôle joué par Bratiano ; les conventions 
militaire et politique entre la Roumanie et les alliés. 

  ......................................................................................   octobre 1915 - août 1916 
 3188 Renseignements sur l’armée roumaine, situation militaire, opéra- 

tions sur le front nord et nord-ouest ; télégrammes échangés entre 
les généraux Janin et Berthelot : appui à obtenir de la Roumanie 
 ...........................................................................................   août - décembre 1916 

 3169 [Dossier 3] Lettre du colonel Langlois au général Janin : recons- 
titution de l’armée roumaine, situation et rôle de la mission Ber- 
thelot ; lettre de l’amiral Fournier au ministre de France à Jassy, 
après son audience chez le tsar : [d. 4] indiscipline dans l’armée 
russe, tentatives révolutionnaires en Roumanie ; [d 5] offensive 
ennemie sur le Sereth  .....................................  novembre 1916 - décembre 1917 

 3170 [Dossier 1] Volontaires transylvains ; utilisation des prisonniers 
tchèques ; [d. 2] télégrammes du chef de la mission militaire fran- 
çaise en Roumanie sur la situation en Russie et la conduite à 
tenir ; la république autonome de Bessarabie et le comité révolu- 
tionnaire arménien demandent l’aide des alliés et de la France ; 
déclarations du chef des cadets d’Odessa ; [d. 3] relations entre 
l’Ukraine et la Roumanie ; mesures propres à relever le moral 
roumain, en particulier arguments pouvant être invoqués par les 
alliés ; [d. 4] nécessité pour les alliés de tenir les ports russes 
de l’Océan Arctique ; emploi des fonds mis à la disposition 
du général Berthelot pour servir à la propagande et à l’action poli- 
tique ................................................................................  juin 1917 - janvier 1919 

 3171 [Dossier 1] Impressions d’arrivée du général Pétin, attaché mili- 
taire en Roumanie ; texte de l’ultimatum, envoyé en novembre 
 

 
(1) Voir également au cabinet du ministre la minute du télégramme du mi- 

nistre au général commandant l’A.F.O. au sujet de la situation en Grèce (26 
décembre 1918). 



 
 
 

 G.Q.G.  T.O.E. 219 

  1918, par le général Coanda à Mackensen ; renseignements concer- 
nant la Transylvanie ; [d 2 et 3] carte indiquant la répartition 
des divisions mobilisées de l’armée roumaine au début de 
juin 1919 ; note sur la politique italienne vue de Roumanie ; renseigne- 
ments sur la Galicie orientale, la Bucovine et la Hongrie ; rela- 
tions entre le général Denikine et Petlioura : état actuel des forces 
militaires serbes et roumaines dans le Banat ; état de l’opinion 
à Odessa ; politique de la Roumanie à l’égard de l’Ukraine et de 
la Russie ; avance des troupes polonaises dans la région de Ka- 
menetz - Podolsk et risques de conflit entre Polonais et volon- 
taires  .............................................................................   février 1919 - avril 1921 

 
16 N 3172 

Correspondance reçue du général Berthelot (puis Graziani), chef 
de la mission militaire française et commandant des troupes en 
Russie méridionale, puis de l’armée du Danube : rapport d’ensem- 
ble, situation en Russie méridionale, armées des volontaires et 
du Don, relations du commandement militaire français à Odessa 
avec les gouvernements locaux, renseignements sur la mutinerie 
du 58e R.I. en mai 1919, rapport sur la Transylvanie. 

novembre 1918 - juillet 1919 
 
16 N 3173 - 3175 

Front russo-roumain, armée russe et divers. 
1917-1918 

 
 3173 Opérations sur le front russo-roumain ; situation en Russie et en 

Roumanie, bases russes de l’Océan Glacial, dangers d’une paix 
séparée, la reconstitution de la Russie et les intérêts français, 
note sur la Finlande, cartes de la frontière russo-austro-allemande. 
..............................................................................................................   1917-1918 

 3174 Armée russe : effectifs, armement, ordre de bataille ; armée polo- 
naise en France, en Pologne, volontaires tchèques, serbes de Russie, 
brigades russes en France  ..................................................................   1917-1918 

 3175 Evolution de la situation en Russie, rapports des attachés militaires 
sur les opérations militaires, sur l’évolution de la situation poli- 
tique ; bulletin de presse de Pétrograd (mai - juin 1918)  ..................   1917-1918 

 
16 N 3176-3188 

Russie : correspondance échangée entre le gouvernement ou le 
haut commandement français et les représentants français auprès 
du gouvernement ou des armées russes ; documents émanant des 
autorités militaires russes : participation de la Russie à la guerre 
mondiale, situation intérieure, révolution russe et ses conséquen- 
ces, mouvements anti-bolcheviques et intervention alliée en Rus- 
sie méridionale et en Sibérie. 

1916-1919 
 3177 [Dossier 1] Situation en Russie, communications à l’intérieur de 

ce pays ; [d 3] la question polonaise ; exploitation du port d’Ar- 
khangelsk et des voies ferrées le desservant  ....................   mai - septembre 1916 

 3178 [Dossier 1] Rapport sur le chemin de fer de Mourmansk ; rôle de 
la cavalerie des 7e et 9e armées russes ; conseil national des pays 
tchèques : missions Durich, Stefanik et Stafil en Russie ; [d. 2] 
transports en provenance du bassin du Donetz ; compte rendu sur 
la 4e armée russe - carte ; chemins de fer russes, programme de 
construction à partir de 1917 ; répartition du matériel en Russie 
depuis la guerre ; accusations contre Sturmer ; étude sur le 
royaume de Pologne ; [d 3] appel de nouveaux contingents depuis 
août 1916  ................................................................   septembre - décembre 1916 

 3179 [Dossier 1] Programme maximum d’importation par les ports du 
nord pendant l’hiver 1916-1917 ; situation en Russie ; service de 
santé de l’armée russe, recrutement des officiers, mesures prises 
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  pour améliorer leur situation matérielle et celle de leurs familles, 
organisation et fonctionnement d’une école de préparation d’aspi- 
rants du génie ; [d. 2] situation intérieure ; fabrications de mu- 
nitions et production de la fonte ; recrutement de l’armée ; situa- 
tion militaire en Allemagne ; [d 3 et 4] emploi par les Allemands 
d’obus chimiques sur le front russe ; mission du commandant Ste- 
fanik en Russie ; historique des événements de Petrograd ; situa- 
tion morale de l’armée ; répercussion de la révolution sur l’état 
d’esprit des troupes de la garnison de Moscou ; nouvelle organi- 
sation intérieure des armées russes  ........................   décembre 1916 - avril 1917 

 3180 [Dossier 1] Rapport du général de Castelnau sur la conférence de 
Petrograd de février 1917, documents annexes notamment sur 
la situation de l’armement de l’armée russe ; rapport de mission 
du lieutenant-colonel Langlois sur la Russie et la Roumanie, note 
relative au service de l’officier de liaison avec la Russie ; [d 2] 
événements en Russie et situation morale de l’armée ; ordre du 
général Palitzine aux troupes russes en France ; rapport du doc- 
teur chef de l’ambulance française aux armées russes ; [d. 3] si- 
tuation militaire ; action à exercer en vue de la prolongation de 
la guerre ; concours à apporter par les Etats-Unis aux chemins de 
fer russes ; dangers d’une paix séparée ; [d 4] situation de 
la XIIe armée ; influence germanophile et menées allemandes ; 
possibilité d’une contre-révolution en Russie ; situation inté- 
rieure ; conséquences de la révolution sur les fabrications de 
guerre ; état d’esprit de la XIIe armée à la suite de la visite de 
Kerensky ; situation au Caucase ; mouvements d’autonomie des 
nationalités russes ; armées nationales autonomes ; mission fran- 
çaise d’Ourmiah, œuvre du comité américain ; situation du peu- 
ple assyrien et supplique de ce peuple aux puissances alliées ; ba- 
taille de Stanislavof et de Briejany ; situation en Finlande ; jour- 
nées du 16 au 19 juillet à Petrograd ; recrutement et effectifs 
de l’armée russe ; opérations du front ouest ; réunion de géné- 
raux tenue à la Stravka le 30 juillet ; rapports de voyage en 
Russie, Roumanie, Suède et Norvège  ......................................   avril - août 1917 

 3181 [Dossier 3] « Lanciers polonais » ; question lette ; propagande 
allemande et événements de Riga ; étude sur l’Ukraine ; ren- 
seignements politiques et militaires sur le Caucase ; l’industrie 
en Russie ; propagande maximaliste dans l’armée ; renseigne- 
ments militaires pour la conférence interalliée - carte ; propa- 
gande allemande sur le front russe  ................................   juillet - novembre 1917 

 3182 [Dossier 2] Situation à Vladivostock ; création d’une armée po- 
lonaise ; [d. 3] convention entre la France et l’Angleterre au su- 
jet de leur action en Russie méridionale ; mouvement fédéraliste 
en Russie, indépendance de la Finlande, sa signification pour la 
Russie au point de vue militaire  .........................   septembre 1917 - février 1918 

 3183 [Dossiers 1 et 2] Rapports d’ensemble du général Niessel et pièces 
annexes  ................................................................  novembre 1917 - février 1918 

 3184 [Dossier 1] Etat de l’aviation ; situation économique en Russie ; 
départ de la mission française d’Ukraine ; ressources que l’Alle- 
magne peut tirer de la Russie et conduite à tenir ; mesures pro- 
posées par le général Palitzyne, notamment propagande religieu- 
se, en vue de continuer la lutte contre l’Allemagne ; emploi de 
fonds mis à la disposition du général Tabouis en Ukraine ; [d. 2] 
note résumant les idées du général Gourko ; conflit entre le gou- 
vernement soviétique et les troupes tchèques ; danger allemand en 
Sibérie et en Asie ; situation au Caucase ; rapports de mission 
et lettres concernant la Sibérie ; groupements politiques en Rus- 
sie ; documents provenant du groupement français de Mour- 
mansk ; [d. 3] mesures à prendre en Russie au moment de l’éva- 
cuation allemande ; documents relatifs à l’Ukraine ; situation 
politique et militaire en Russie du nord ; renseignements d’ordre 
politique et administratif sur le Caucase - carte. 

  ........................................................................................   février 1918 - juin 1919 
 3185 [Dossier 1] Télégramme de Noulens à propos du capitaine Sadoul ; 

action immédiate à réaliser en Russie ; approvisionnement de la 
Roumanie ; à propos de l’unité de direction dans l’action fran- 
çaise en Russie ; conséquences de la paix entre la Russie et les 
Empires centraux ; [d. 2] note sur l’organisation d’un service de 
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  renseignements en Russie ; la Russie au lendemain de la paix ; 
[d 3] action de la France en Russie : « où en est la solution 
du problème russe ? »  ...........................................................   janvier - août 1918 

 3186 [Dossier 5] La république des montagnards du nord du Caucase ; 
état des troupes françaises en Russie du nord ; à propos de la 
politique anglaise au Caucase ; situation dans la république 
d’Azerbaïdjan, dans la province transcaspienne, en Finlande et 
dans les provinces baltiques (nécessité de soutenir le général You- 
denitch et de lui faciliter les moyens de prendre Pétrograd) 

  ............................................................................................   août 1918 - avril 1919 
 3187 [Dossier 1] Rôle des Arméniens du Caucase après l’abandon du 

front du Caucase par les troupes russes ; situation en Arménie ; 
opérations contre les bolcheviks ; ordre de l’amiral Kotlchak : 
conduite de l’armée volontaire contre les bolcheviks ; [d 2 et 
3] renseignements sur la Turquie, Batoum et l’armée volontaire ; 
situation politique et militaire en Russie du nord ; mouvement 
musulman et tartare en Arménie ; appel du parlement arménien 
au parlement français ; protestation du parlement de l’union des 
peuples du Caucase du nord remise aux représentants des alliés ; 
[d 4] mouvement bolchevique en Transcaucasie ; au sujet de 
l’armée de l’Ouralsk ; renseignements émanant de la section di- 
plomatique auprès de l’armée Denikine ; soulèvement du Cau- 
case du nord et du Daghestan ; la question arménienne ; situa- 
tion en Georgie ; rapport sur l’Azerbaïdjan ; programme d’action 
française et en Transcaucasie ; mouvement pan-touranien au Cau- 
case et en Perse de 1917 à 1919 - cartes  .........................   avril - décembre 1919 

 3188 [Dossiers 1 et 2] Renseignements politiques, économiques et mi- 
litaires sur la Finlande, la Carélie, le nord Caucase, la Pologne, 
la Russie arctique et la Russie en général ; situation politique 
et économique à Mourmansk en septembre 1918 ; opinion en Si- 
bérie ; aperçu sur le bolchevisme ; situation en Russie méridio- 
nale, action alliée, appui au général Denikine, évacuation d’Odes- 
sa, de Kherson et de Nicolaieff, projet de recrutement de prison- 
niers russes d’Allemagne en vue de combattre les bolcheviks (fé- 
vrier 1919)  .......................................................................   mars 1918 - juin 1919 

 
16 N 3189-3193 

Sibérie, Chine, Japon, Siam. 
1915-1920 

 
 3189 Rapports des attachés militaires, documents relatifs à la partici- 

pation du Japon au conflit européen, au concours éventuel de la 
Chine et à toutes les questions intéressant la politique générale 
de ces deux puissances ; possibilité d’utilisation en France de la 
main-d’œuvre chinoise, possibilités de concours militaire offer- 
tes par le Siam  .........................................................   octobre 1915 - février 1918 

 3190 [Dossier 1] Possibilités d’action anti-bolchevique et anti-allemande 
en Sibérie, la question de l’intervention japonaise en Sibérie, si- 
tuation politique et militaire en Sibérie ; [d 2] situation mili- 
taire en Extrême-Orient ; [d 3] l’action alliée, l’armée tchéco- 
slovaque en Sibérie ; [d 4] comptes rendus du général Janin sur 
son voyage et son arrivée en Sibérie ; la dictature de Koltchak, 
incidents avec Semenoff ; les cosaques de l’Oural ; [d 5] im- 
pressions du général Janin sur la situation en Sibérie ; histori- 
que de l’intervention japonaise en Sibérie, effets du régime bol- 
chevik dans la région de Perm  ....................................   mars 1918 - janvier 1919 

 3191 Accord entre les alliés et l’amiral Koltchak, armée tchécoslovaque, 
réorganisation de l’armée russe (observations des généraux Ja- 
nin et Knox), situation du bataillon colonial sibérien, opérations 
militaires (rapports du général Janin) ; réunion des représentants 
alliés à Vladivostock du 26 décembre 1918, reprise d’Oufa en mars 
1919  .......................................................................................   janvier - mai 1919 

 3192 [Dossier 1] Situation à Kharbine, en Chine, au Japon, situation 
politique et économique de la Sibérie, forces alliées et allogènes ; 
[d 2] action anglaise contre le général Janin, proclamation de 
l’amiral Koltchak, du 20 juin 1919, renseignements sur le général 
Gaïda ; [d 3] revue de la presse sibérienne, renseignements sur 
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  l’armée soviétique : situation faite aux officiers de l’ancienne ar- 
mée, règles prises pour le rétablissement de la discipline, pro- 
pagande bolchevique ; événement d’Irkoutsk ; l’action des trou- 
pes françaises à Odessa  ..............................................................  mai - août 1919 

 3193 Rapports du général Janin sur la situation en Sibérie ; autorités 
dont relèvent les contingents français, alliés, tchèques et allo- 
gènes ; situation sur le front sibérien pendant le commandement 
du général Dietrichs et son remplacement par le général Sakha- 
rov ; la question nationale en Russie : relations avec la Pologne, 
le bloc baltique, l’Ukraine et le Caucase. 

  .......................................................................................   août 1919 - janvier 1920 
 
16 N 3194-3206 

Turquie, Asie-Mineure, Egypte, Moyen-Orient. 
1915-1920 

 3194 Turquie : rapport sur le rôle que doit jouer la France en Orient ; 
l’administration française de la Thrace occidentale ; le mouve- 
ment national turc, la question de Cilicie. 

  ...............................................................................  décembre 1918 - janvier 1920 
 3195 [Dossier 1] Projets d’intervention militaire en Syrie (janvier 1915), 

coopération éventuelle du Japon ; [d 2] fronts du Caucase, de 
Mésopotamie, de Palestine (1916-1918) ; [d. 4 et 5] action éven- 
tuelle de la France en Syrie (1917) ; [d. 6] composition du déta- 
chement français de Palestine (1918) ; [d. 7] historique des opé- 
rations du front de Tripo1itaine - sud-Tunisien (1916-1919). 

  .............................................................................................................   1915-1919 
 3196 Détachement français de Palestine, questions diverses relatives à 

la Palestine et à la Syrie  ...............................................................................   1918 
 3196-3197 Cartes diverses de tous pays et notamment d’Asie, Turquie d’Asie, 

Palestine, Syrie, Mésopotamie, Arabie : emplacements de trou- 
pes, cartes ethnographiques, limites entre puissances après la si- 
gnature de la paix  ...............................................................................   1915-1919 

 3198 [Dossier 1] Projets de débarquement d’un corps expéditionnaire 
en Orient, en Syrie, en Cilicie (1915), renseignements sur les ports 
syriens, notes sur l’Anatolie occidentale ; les pays arabes et l’ac- 
tion des alliés en Syrie, opérations en Mésopotamie, éventualité 
d’une attaque des Turcs ou des Senoussis contre l’Egypte, dé- 
fense du canal de Suez ; [d 2 à 5] l’Egypte occidentale, géogra- 
phie générale, agitation senoussiste, projets de débarquement au 
Levant  ...........................................................................   janvier 1915 - mai 1916 

 3199 [Dossier 1] Notes sur l’Asie mineure, les Senoussistes ; [d 3 et 
4] au sujet de l’établissement à Chypre d’un camp militaire ar- 
ménien, de l’enrolement de volontaires arméniens et syriens, né- 
cessité d’une action en Syrie ; [d. 5] événements du Caucase, de 
Mésopotamie, de Syrie et de Palestine ; détachement français de 
Palestine : bulletin politique et militaire n  1 (20 mai 1917). 

  .............................................................................................   mai 1916 - mai 1917 
 3200 [Dossier 1] L’armée britannique de Palestine ; bataille de Gaza ; 

[d 2] mission du colonel Brémond ; situation en Arabie et en 
Asie-Mineure ; [d 3] rapports du capitaine Doynel de Saint- 
Quentin notamment sur l’organisation militaire de l’Egypte, raid 
du major Lawrence et action anglaise à Akaba, politique anglaise 
au Yemen, au Hedjaz, audience de congé du sultan d’Egypte accor- 
dée au capitaine Doynel de Saint-Quentin ; note sur le général 
Allenby  ..............................................................................   mai 1917 - mai 1918 

 3201 [Dossier 1] Note sur les partis en Tripolitaine et en Cyrénaïque ; 
[d 2] note sur la question de Syrie, projet de débarquement dans la 
région d’Alexandrette ; [d. 4] question syrienne : politique antifran- 
çaise, propagande allemande ; [d. 5] document du comité central sy- 
rien : la Syrie devant la conférence de la paix. 

  ...............................................................................  novembre 1917 - février 1919 
 3202 Au sujet de l’occupation de Smyrne par les Grecs ; notes sur la 

Syrie, la Palestine et le Sionisme  .................................  février - novembre 1919 
 3203 [Dossier 1] Rapports officiels reçus des autorités militaires otto- 

manes sur l’occupation de Smyrne par les troupes helléniques 
(janvier 1920) ; aperçu d’ensemble sur les événements du Hedjaz 
(1920)  ....................................................................   novembre 1919 - juillet 1920 
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 3203-3204 Renseignements concernant la Perse et l’Afghanistan : historique 
sommaire de la révolution dans le Turkestan, événements de 1919 
à Tachkent, de 1920 au Hedjaz ; situation au Caucase et en 
Perse ; politique du gouvernement persan à l’égard de l’Entente. 
......................................  décembre 1915 - février 1919 et juillet 1919 - juin 1920 

 3205-3206 Asie-Mineure, Syrie-Cilice, Anatolie, Georgie, Caucase, Arménie, 
question kurde, Mésopotamie, Arabie (1)  .........................................   1917-1919 

 
16 N 3207 

Afrique du Nord française : situation en Algérie, Tunisie, Maroc, 
opérations dans le Sud tunisien, le Constantinois, le Sahara, au 
Maroc, mouvements de troupes (bataillons sénégalais) ; un petit 
dossier sur l’Afrique occidentale et l’Abyssinie. 

1916-1919 
 
  Pour l’A.F.N., quelques pièces de 1920-1922. 
 
16 N 3208-3213 

Etats américains : renseignements de sources diplomatiques et 
diverses, et extraits de presse concernant la situation politique, 
les armées, la participation à la guerre, l’armée des Etats-Unis en 
France, les relations interalliées et le Japon. 

1915-1920 
 
 3208 Utilisation des ressources des Etats-Unis ; leur coopération mili- 

taire ; demandes à présenter aux U.S.A. ; arrivée des troupes 
américaines à Saint-Nazaire  .................................  novembre 1915 - juillet 1917 

 3209 [Dossier 3] Emplacements des unités de l’armée américaine en  
France ; législation de guerre américaine ; camps, écoles, ins- 
truction de l’armée américaine ; recrutement polonais aux U.S.A. 
..........................................................................................  juillet - novembre 1917 

 3210 [Dossier 1] Entrevue du chef de la mission militaire française 
près l’armée américaine avec le général Pershing ; au sujet de 
l’amalgame des troupes américaines avec les troupes alliées ; rôle 
de l’aviation dans les prochaines batailles et aide possible de l’avia- 
tion américaine ; [d 2] transports des Polonais d’Améri- 
que ; nouvelle organisation du G.Q.G. du corps expéditionnaire ; 
au sujet de la production des gaz asphyxiants aux U.S.A.. 
...................................................................................  novembre 1917 - avril 1918 

 3211 [Dossier 2] Rapport du général Berthelot sur sa mission aux 
U.S.A. ; les 14 articles du président Wilson : discours du 10 jan- 
vier 1918  .........................................................................   avril - septembre 1918 

 3212 [Dossier 1] Renseignements sur les contingents noirs ; projet 
américain d’assistance économique et financière à la Russie ; 
[d 2] relations entre l’Amérique et le Japon ; [d 3] bulletins de 
renseignements relatifs au Mexique pour la période du 15 juin 
au 15 juillet 1919 ; rapport de l’attaché militaire américain à 
Tokyo sur le Japon  .............................................   octobre 1918 - novembre 1919 

 3213 [Dossier 1] Renseignements sur le Mexique ; [d 2] Chili : situa- 
tion militaire, politique, religieuse et économique ; l’opinion chi- 
lienne et la guerre ; opportunité de l’envoi d’un contingent bré- 
silien en France ; soulèvement de troupes au Pérou ; armées pé- 
ruvienne et argentine ; [d 3] situation au Vénézuela. 

  ...............................................................................   décembre 1916 - janvier 1920 
 
16 N 3214-3217 

Etats-Unis : renseignements de sources diplomatiques et diver- 
ses concernant ce pays et les troupes américaines en France. 

1917-1918 
 

(1) Le carton 3205-6 contient un dossier sur les charges financières de la France 
pour l’entretien des contingents alliés : armée d’Orient, Russie du Nord et du 
Sud, Sibérie, Pologne (1918-1919). 
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 3214 Documents divers : notamment composition d’une division améri- 
caine  ..........................................................................................   avril - août 1917 

 3215 Documents divers : notamment instruction de l’armée américaine. 
............................................................................................   août - décembre 1917 

 3216 Forces américaines en France, emploi  .....................  décembre 1917 - mai 1918 
 3217 [Dossier 1] Rapports de mission aux U.S.A. du maréchal Joffre. 

.........................................................................   décembre 1917 - septembre 1918 
 
16 N 3218-3230 

Angleterre : correspondance échangée entre le gouvernement ou 
le haut commandement français et les représentants diplomatiques 
et attachés militaires ; rapports de mission, revues de presse, do- 
cuments divers et de source anglaise concernant la situation poli- 
tique et économique (grèves), l’armée britannique, son recrutement, 
les opérations sur les différents fronts. 

1915-1919 
 3218 [Dossier 1] Répartition des forces anglaises : organisation de 

l’état-major général impérial ; opérations en Orient, affaires bal- 
kaniques, situation à Salonique et dans les Balkans ; procès-ver- 
baux de la conférence de Calais du 4 décembre ; [d 2] recrute- 
ment de l’armée anglaise ; effectifs anglais en Serbie et à Salo- 
nique : note de l’état-major général au sujet du plan de campa- 
gne suggéré par le général Alexeieff ; concentration des forces 
germano-turques à la frontière du Sinaï ; à propos du ministère 
des munitions ; [d 3] esquisse d’un plan préliminaire de défense 
de Salonique ; situation des divisions anglaises ; événements au 
Cameroun ; évacuation des Dardanelles, au sujet de la prise d’Er- 
zeroum par les Russes ; défense du Royaume-Uni contre les at- 
taques aériennes ; [d 4] note pour les généraux commandants 
en chef des armées alliées, préparée par le chef d’état-major de 
l’Empire britannique  ...................................................  octobre 1915 - mars 1916 

 3219 [Dossier 1] Organisation militaire de l’union sud-africaine ; évé- 
nements en Mésopotamie ; situation en Perse et Afghanistan - 
carte : emploi des troupes d’Egypte ; notes sur l’armée des Indes ; 
réarmement de l’armée serbe et commandes passées en Amérique 
par cette armée : memorandum répandu par les hommes politi- 
ques, journalistes et autres de Londres pour pousser à une paix 
séparée avec la Bulgarie sur la base de cessions territoriales fai- 
tes au détriment de la Grèce et de la Serbie ; [d 2] situation 
ministérielle en Angleterre ; réorganisation de la défense du 
Royaume-Uni ; opérations en Mésopotamie, en Asie-Mineure ; fa- 
brication des armes et munitions anglaises ; transport de mar- 
chandises par les ports russes de l’océan glacial ; [d 3] recrute- 
ment en Irlande ; raids aériens du 31 mars au 6 avril et raid 
de zeppelins : [d 4] mémorandum du comité de guerre britanni- 
que au sujet de l’offensive à Salonique, interrogatoire des prison- 
niers du zeppelin L. 7 et raid de zeppelins dans la nuit du 2 au 
3 mai - cartes ; discussion au parlement sur le service de l’avia- 
tion  .............................................................................................  mars - mai 1916 

 3220 [Dossier 1] Discours de Wiston Churchill à la chambre des com- 
munes : renseignements sur les ports de Russie et les moyens de 
transport à l’intérieur du pays ; rapports du général Townshend 
sur la situation des troupes britanniques après la bataille de 
Kut-EI-Amara ; rapport du général Dobell sur les opérations au 
Cameroun - carte ; résultats de la loi militaire anglaise ; raids 
aériens sur l’Angleterre du 24 avril au 3 mai ; [d 2] situation 
en Irlande ; rôle de l’artillerie navale dans la bataille du « Ju- 
tland » ; note sur le rôle de l’armée d’Orient ; changements mi- 
nistériels ; état des munitions de l’armée anglaise en France ; 
rapport du général Smuts sur les opérations dans l’est-africain ; 
[d 3] situation et opérations en Afrique orientale - cartes ; ordre 
de bataille de l’armée britannique en Mésopotamie - carte et or- 
dre de bataille des armées britanniques ; [d 4] documents re- 
latifs à la conférence de Londres du 9 juin  ................................  mai - août 1916 

 3221 [Dossier 1] Combat de Katia - carte ; répartition des forces rou- 
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  maines et des divisions turques - cartes ; pertes subies et renforts 
reçus par l’armée anglaise en France du 28 juin au 4 août ; ré- 
sumé des opérations dans l’est-africain pendant le mois d’août, car- 
te ; commandes pour l’aéronautique russe ; note du général Robert- 
son sur les possibilités des empires centraux au cours de l’au- 
tomne et de l’hiver prochains ; conversation avec Lord Grey au 
sujet de la paix future ; [d 2] situation en Arabie ; vote de cré- 
dits par le parlement britannique ; [d. 3] au sujet du service obli- 
gatoire en Australie ; correspondance du général Robertson au 
général Joffre : vues sur la situation, notamment sur la ques- 
tion d’Orient ; événements d’Abyssinie ; au sujet de la position de 
Rabech - croquis ; extrait de l’Observer, article présumé du gé- 
néral Robertson ; [d. 4] au sujet des Arabes de Palestine ; opé- 
rations au Darfour ; situation en Afrique orientale - carte ; des- 
truction de pétrole et de céréales en Roumanie ; historique de l’ar- 
tillerie anglaise ; dispositions de l’état-major, du gouvernement, 
de l’opinion publique et de la presse en Angleterre ; pertes de 
l’armée anglaise ; situation en Roumanie ; rapport sur les mas- 
sacres d’Arméniens ; la catastrophe d’Arkhangelsk. 

  .............................................................................................  août - décembre 1916 
 3222 [Dossier 1] Opérations en Arabie, en Mésopotamie - croquis, en 

Afrique orientale - carte ; situation en Norvège ; comptes rendus 
des séances de la conférence de Londres, 26-27 décembre ; [d. 2] 
service de courriers entre l’Angleterre et la Russie ; conférence de 
Londres, 15 janvier ; opérations en Palestine ; nouvelles mesures 
de recrutement de l’armée anglaise ; expéditions de matériel et de 
munitions d’Angleterre en Russie ; [d 3] mobilisation civile en 
Grande-Bretagne ; au sujet de l’occupation de la base de Volo 
par les alliés ; situation en Mésopotamie et en Perse ; propa- 
gande allemande en Islam (extrait d’une publication allemande 
en langue anglaise) ; mémorandum sur la situation des chemins 
de fer dans la zone britannique en France ; commandement en 
chef des armées alliées en Orient, correspondance échangée à la 
suite de l’incident Sarrail-Milne ; artillerie de l’armée anglaise en 
France et à Salonique ; recrutement au Canada ; chemins de fer 
russes en Arménie - carte  ....................................   décembre 1916 - février 1917 

 
 3223 [Dossier 1] Résumé d’un rapport sur les Senoussis ; opérations 

dans l’est-africain - carte ; carte indiquant la répartition des popu- 
lations syriennes ou arabes favorables ou hostiles à l’Entente ; 
effectifs et pertes de l’armée anglaise de Salonique ; notes sur 
la conférence franco-britannique tenue à Londres les 12 et 13 
mars ; [d 2] crise du tonnage en Angleterre ; recrutement de 
l’armée anglaise, la nouvelle loi militaire ; grèves ; [d. 3] climat 
préélectoral en Angleterre ; question irlandaise ; attributions du 
conseil de l’armée britannique et du cabinet de guerre de l’état- 
major impérial ; documents relatifs à la conférence anglo-fran- 
çaise du 5 mai ; rationnement des denrées alimentaires ; modifi- 
cation dans l’organisation de l’amirauté ; au sujet de la séance 
secrète de la chambre des communes ; grèves dans les usines de 
munitions ; vues du général Robertson sur l’expédition de Salo- 
nique ; intervention du général Foch à la conférence 28 - 29 mai ; 
[d 4] renseignements sur la Russie ; raids d’avions allemands du 
5 juin ; la question ouvrière et les socialistes anglais ; malaise 
politique en Angleterre ; amendement aux règles sur la défense 
du Royaume-Uni ; observations sur l’emploi des tanks ; rationnai- 
res des différentes armes de l’armée britannique en France ; ex- 
trait du rapport de la commission d’enquête sur les opérations 
de Mésopotamie ; instruction des jeunes gens de 18 ans dans 
l’armée anglaise ; documents anglais sur le recrutement, les em- 
plois réservés  ......................................................................   février - juillet 1917 

 
 3224 [Dossier 1] Situation ministérielle, projet américain pour l’admi- 

nistration des chemins de fer russes ; observations sur la coo- 
pération entre l’aviation et l’artillerie ; corps de volontaires pour 
la défense du Royaume-Uni ; [d 2] malaise ouvrier en Angleter- 
re ; notice sur le camouflage ; [d 3] congrès des trade-unions ; 
l’opinion anglaise et la Russie ; effort des Dominions depuis le 
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  commencement de la guerre ; l’opinion anglaise et la guerre ; 
traduction de documents anglais relatifs aux récents combats dans 
la région d’Ypres ; [d 4] rapports sur les opérations des différents 
théâtres ; situation en Russie, renseignements sur l’armée russe, 
formation de corps de volontaires, défenses de Pétrograd ; Lloyd 
George et l’Italie  ............................................................   juillet - novembre 1917 

 
 3225 [Dossier 1] A propos d’articles du « Manchester Guardian » et du 

« Times » sur la conduite de la guerre ; la conscription, les Sinn 
Feiners et l’Amérique ; situation de Kharbin ; conférence entre le 
gouvernement britannique et les trade-unionistes au sujet de l’appel 
des hommes sous les drapeaux ; « La bataille de 1917 » : article de 
Collier’s ; résumé du mémorandum du War office sur l’action des 
alliés à Vladivostock et dans la Sibérie orientale ; relations du 
gouvernement britannique avec le gouvernement maximaliste ; 
[d 4] unités de l’armée américaine incorporées dans les divisions 
anglaises ; l’opinion en Angleterre, les buts de guerre ; notes 
échangées entre les gouvernements des Etats-Unis et du Japon au 
sujet de leur politique en Chine ; politique des alliés en Russie ; 
intervention militaire japonaise en Sibérie. 

  ..............................................................................   novembre 1917 - janvier 1918 
 
 3228 [Dossier 1] Renseignements sur la Roumanie, l’Ukraine ; confé- 

rence du Labour-party à Nottingham ; à propos de la reconnais- 
sance du gouvernement bolchevique ; la question du conseil su- 
périeur de guerre de Versailles à la chambre des communes ; 
crise du haut commandement britannique et discours de Lloyd 
George ; [d 2] défense du Royaume-Uni - croquis ; conférence 
socialiste interalliée de Londres ; situation à Pétrograd ; attribu- 
tions des membres de 1’« army council » ; [d 3] situation sur les 
différents fronts ; politique intérieure en Angleterre ; note sur le 
perfectionnement de l’éducation des jeunes soldats ; rapport du 
maréchal Haig au sujet des opérations de l’armée anglaise sur le 
front de Cambrai  ...................................................................   février - mars 1918 

 
 3221 [Dossier 1] Situation en Perse ; mesures qu’il serait essentiel de 

prendre pour assurer l’occupation d’Arkhangelsk ; utilisation des 
Tchèques en Sibérie ; la presse anglaise et les nouveaux pouvoirs 
du général Foch ; nouveau projet de loi militaire ; note publiée 
par le War cabinet sur le tonnage commercial pour la période 
août 1914 - décembre 1917 faisant ressortir tant en ce qui con- 
cerne le Royaume-Uni que le reste du monde, l’importance des 
pertes subies, celle des constructions nouvelles et du tonnage en- 
nemi capturé et mis en service ; [d. 2] budget anglais 1918-1919 ; 
au sujet des derniers événements politiques en Autriche-Hongrie ; 
recrutement dans les Dominions ; caractéristiques des tanks de 
l’armée anglaise ; [d 3] note sur la récente bataille ; méthodes 
d’attaque allemande ; [d 4] opinion publique en Angleterre ; 
troupes alliées dans les ports du nord et de la Russie ; renseigne- 
ments concernant la guerre par les gaz ; consommation en mu- 
nitions de l’armée anglaise  ....................................................   mars - juillet 1918 

 
 3228 [Dossier 1] Situation politique en Allemagne ; débarquement de 

troupes alliées à Arkhangelsk ; recrutement de l’armée de l’Inde ; 
[d 2] proclamation du gouvernement britannique au peuple rus- 
se, adressée pour publication au général Poole à Arkhangelsk ; 
mémorandum de l’état-major impérial adressé à l’état-major gé- 
néral japonais, réponse de cet état-major et documents relatifs à 
la gravité de la situation en Extrême-Orient ; accroissement de 
l’armée régulière des Indes pendant la guerre ; instructions en- 
voyées au général Poole ; situation économique en Allemagne et en 
Autriche-Hongrie ; [d 3], situation en Russie et en Sibérie, no- 
tamment en Russie du nord ; offensive effectuée par le corps 
australien près de Hammel ; [d 4] au sujet de l’action des al- 
liés en Sibérie et en Russie orientale ; [d. 6] effort fait par la 
Nouvelle-Zélande ; au sujet de la démobilisation. 

  .........................................................................................   juillet - décembre 1918 
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 3229 [Dossier 1] Note sur la politique militaire britannique en Russie ; 
[d 2] la question russe dans la presse anglaise du 10 janvier ; 
accord américain- japonais pour le contrôle des voies ferrées sibé- 
riennes ; réduction des forces britanniques sur le front occiden- 
tal ; renseignements sur l’armée Denikine ; manifestations mi- 
litaires qui se sont produites à Londres les 7 et 8 février ; 
note sur les monnaies et leur change ; [d 3] appui donné 
aux états baltes par le gouvernement britannique - carte ; étude 
sur les bolchevistes ; difficultés franco-anglaises à Constantino- 
ple ; situation en Allemagne et rapport en anglais sur les con- 
ditions économiques de celle-ci ; mémorandum relatif à l’attitude 
prise par les autorités françaises à l’égard du général Denikine ; 
[d 4] mémorandum sur la réorganisation de l’artillerie britan- 
nique.  .........................................................................  décembre 1918 - mai 1919 

 
 3230 [Dossier 1] Instructions pour la mission militaire britannique en 

Finlande et dans les états baltes ; rapatriement des Tchécoslova- 
ques de Sibérie ; [d 2] mémorandum sur la situation actuelle et 
future de l’armée britannique ; [d 3] emplacement des troupes 
françaises et britanniques en Cilicie, Syrie, Palestine et Egypte - 
cartes ; situation militaire en Allemagne.  ..........................  mai - décembre 1919 

 
16 N 3231.3245 

Italie : correspondance échangée entre le gouvernement français 
et son ambassadeur à Rome, les attachés militaire et naval ainsi 
que les officiers chargés de mission en Italie, revues de presse et 
renseignements de sources diverses sur la situation intérieure, la 
politique extérieure, la participation de l’Italie aux opérations no- 
tamment à Salonique et en Albanie, les incidents de Fiume. 

1915-1919 
 
 3231 [Dossier 1] Ravitaillement de la Serbie par l’Albanie du nord et 

le Monténégro ; état de l’opinion italienne ; entretien avec le gé- 
néral Cardona au sujet de l’action italienne dans les Balkans ; 
[d 4] commandement du corps expéditionnaire en Albanie et si- 
tuation des Italiens ; actions offensives sur le front italien - 
carte ; composition du corps expéditionnaire italien à Vallona ; 
coopération italienne sur le front français ; [d 5] envoi de trou- 
pes italiennes en France  ...............................................  octobre 1915 - juin 1916 

 
 3232 [Dossier 1] Offensive autrichienne dans le Trentin et crise du 

commandement italien ; renseignements sur l’armée italienne, no- 
tamment les pertes ; [d 3] relations italo-suisses, échec subi par 
un détachement italien à Poroj ; communication du général Car- 
dona au sujet de la 35e division ; offensive sur le bas Isonzo ; 
relations entre le général Cardona et le gouvernement italien ; 
l’affaire du colonel Douhet, auteur d’un mémoire critique à 
l’égard du comando supremo ; [d 4] à propos de la situation dans 
les Balkans ; revue des questions militaires dans la presse italienne ; 
[d 5] campagne pour l’évacuation du front de Salonique ; situation 
en Albanie et en Epire ; point de vue du haut commandement ita- 
lien au sujet des renforts demandés pour Salonique. 

  .....................................................................................  février 1916 - février 1917 
 
 3233 [Dossier 1] Restrictions économiques, emprunt national, dépenses de 

guerre ; [d 3] la presse italienne et l’offensive franco-anglaise ; état 
d’esprit dans les campagnes, au sujet de la dernière offensive - 
carte  ........................................................................................   février - juin 1917 

 
 3234 [Dossier 1] Situation sur le front des II et IIIIes armées italiennes, 

remarques et jugements sur les méthodes de combat employées sur 
le bas Isonzo, d’après des conversations entre officiers italiens et 
autrichiens prisonniers ; organisation défensive de la frontière suisso- 
italienne ; photographie aérienne dans l’armée italienne ; emploi de 
batteries françaises en Italie pendant l’offensive d’août ; emploi de 
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  l’artillerie italienne à la IIe armée ; [d 2 et 3] opérations ; [d 4]
rapport sur la situation de l’armée italienne, concours à apporter 
par les alliés  ......................................................................   juin - novembre 1917 

 
 3235 [Dossier 1] Zones d’action attribuées aux différentes armées alliées 

sur le front italien ; état de l’artillerie et pertes subies au cours de 
l’offensive austro-allemande ; état des II et Ve armées ; emploi des 
forces disponibles françaises et anglaises en cas d’enlèvement par 
l’ennemi d’une partie ou de la totalité du front compris entre Asti- 
co et Piave ; les Italiens en Albanie et en Epire ; effectifs et appels 
dans l’armée italienne ; [d 2] causes morales de la défaite de Capo- 
retto ; propagande défaitiste ; réorganisation des armées italiennes ; à 
propos de l’attitude du roi ; effets des gaz et plus particulièrement 
du nouveau (yperite) employés par l’ennemi pendant les mois de no- 
vembre et décembre sur le front italien ; organisation des hôpitaux 
militaires et accueil des soldats français de Milan ; [d 3] compte ren- 
du sur l’opération de Tomba et enseignements - carte, l’attaque fran- 
çaise vue du côté ennemi ; propagande anti-patriotique ; renseigne- 
ments sur les socialistes zimmerwaldiens ; enquête à propos du repli 
de l’armée italienne sur la Piave ; l’aviation italienne ; projets en fa- 
veurs des officiers de complément  ......................  novembre 1917 - février 1918 

 
 3236 [Dossier 1] Réorganisation de la Ve armée ; renseignements sur l’in- 

fanterie ; situation des populations et des prisonniers dans les ter- 
ritoires italiens envahis ; [d 2] directives du comando supremo pour 
les opérations de 1918 ; renseignements sur le ministère de la guerre 
et le commandement italien ; la question tchécoslovaque en Italie, 
note du lieutenant-colonel Stefanik ; [d 3] à propos de la nécessité 
du maintien en Italie de certains éléments de la Xe armée ; télé- 
gramme relatif à l’accord intervenu entre le lieutenant-colonel Stefa- 
nik et le gouvernement italien au sujet de l’utilisation militaire 
des Tchécoslovaques en Italie ; [d 4] au sujet de la libération 
des prisonniers yougoslaves d’Italie ; renseignements statistiques 
sur l’armée italienne ; état d’esprit du commandement italien. 

  ..............................................................................................   février - juillet 1918 
 
 3237 [Dossier 1] Compte rendu de visites au front italien ; la bataille 

de l’Astico à la mer - carte ; [d 3] constitution d’un commande- 
ment supérieur des forces italiennes dans les Balkans ; carte 
italienne de la région irrédentiste ; les débuts de l’offensive ita- 
lienne, action de la IVe armée ; la deuxième bataille de la Piave, 
la bataille de Vittorio Veneto ; effondrement de l’armée austo- 
hongroise, armistice ; [d 4] au sujet de la visite du roi à Trieste ; 
l’impéralisme italien et la Yougoslavie ; rapport de mission à Fiu- 
me et à Zagreb ; occupation militaire des territoires de l’ancienne 
monarchie austro-hongroise  ..........................................   juillet - décembre 1918 

 
 3238 [Dossier 1] Corps tchécoslovaque quittant l’Italie ; [d 2 et 3] sym- 

pathies italiennes pour le mouvement royaliste au Monténégro ; 
au sujet de recrutement de Galiciens russes internés en Italie, pour 
lutter rentre les bolcheviks  .......................................  décembre 1918 - mai 1919 

 
 3239 [Dossier 1 et 2] Revue des principales questions traitées dans la 

presse italienne ; incidents de Fiume, mouvements révolution- 
naires en Italie ; attitude de la presse à l’égard de la 
France ; question de Fiume, réorganisation de l’armée, politique 
italienne dans les Balkans ; [d 4] irrédentisme allemand dans le 
haut-Adige ; polémiques de presse et résultat de l’enquête sur 
Caporetto ; accueil fait à l’accord italo-grec ; décrets concernant 
la mobilisation, réorganisation des cadres et ligue des officiers 
« Silures » ; situation économique ; électrification des voies fer- 
rées ; le parti catholique et les élections  ...........................   mai - septembre 1919 

 
 3240 [Dossier 1] Notes sur le traité de Saint-Germain, sur les problè- 

mes de la Carinthie, de l’Albanie, de la Dalmatie et sur le con- 
tre-projet Wilson ; [d 2] attitude de la presse italienne à l’égard 
des répercussions politiques et diplomatiques de la sédition mi- 
litaire de Fiume ; compte rendu d’une audience royale ; la presse 
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italienne et la ligue des nations ; [d. 3] les partis politiques au 
lendemain des élections ; les rapports italo-grecs ; l’expansion 
italienne en Orient ; rapports futurs avec l’Allemagne. 

  ...................................................................................   septembre - décembre 1919 
 3241 [Dossier 1 et 2] Dispositions à prendre contre une attaque alle- 

mande qui viserait le Jura français de Belfort à Genève, après 
l’invasion de la Suisse ; rapport du général Weygand sur sa mis- 
sion en Italie avec le général Robertson ; organisation des forces 
françaises à employer en Italie ; [d. 3, 4, 5 et 6] troupes pouvant 
éventuellement être envoyées en Italie, transport, ravitaillement, étude 
du maréchal Foch sur l’organisation du commandement ; [d 7,
8, 9, 10] procès-verbal de la conférence tenue à Lyon entre les 
représentants des états-majors britannique, français et helvétique 
au sujet du plan H ; notice sur l’armée suisse, cartes. 

  .....................................................................................   décembre 1916 - mai 1919 
 3242 Armée, effectifs, appels, opérations, réorganisation et situation 

militaire en Italie, effort comparé de la France et de l’Italie ; 
transports franco-britanniques de France en Italie et d’Italie en 
France   .....................................................................    février 1917 – janvier 1919 

 3243 Front italien, projets d’offensives, offensive austro-allemande sur 
l’Isonzo - cartes ....................................................................................  1915-1918 

 3244 L’action de l’Italie dans l’Europe centrale, dans les Balkans et 
dans les territoires de l’Adriatique  .....................................................  1916-1919 

 3245 Documents relatifs à Fiume, spécimen des affiches apposées dans 
cette ville, exemplaires de la presse italienne, procès-verbaux et 
rapports de la commission interalliée d’enquête de Fiume, inci- 
dents de Fiume, documents divers  .....................................................  1918-1919 

16 N 3246-3247 
Suisse : correspondance expédiée et reçue entre le gouvernement 
français et son représentant à Berne ; renseignements fournis par 
l’attaché militaire et de source diverse émanant de Suisse ; né- 
gociation dans l’éventualité de la violation de la neutralité suisse. 

1915-1920 
 3246 [Dossiers 1 et 2] Renseignements sur l’Allemagne, craintes et espé- 

rances du gouvernement allemand, marchandises de compensa- 
tion demandées à la Suisse, projets allemands dans les Balkans, 
projets d’attaque en Russie, direction Pétrograd, renseignements 
sur les troupes allemandes en Alsace, inexécution par l’Allemagne 
de ses accords avec la Suisse concernant le réapprovisionnement 
de ce pays en fer et en acier ; renseignements sur l’Autriche ; 
situation des troupes suisses - croquis, état d’esprit des officiers, 
intrigues monténégrines ; neutralité suisse ; [d 3] situation éco- 
nomique, changement ministériel en Turquie ; renseignements 
sur l’Allemagne fournis par différentes personnalités américai- 
nes ; « la révolution russe et la Turquie » ; [d 4 et 5] négocia- 
tions avec la Suisse dans l’éventualité d’une violation de sa neu- 
tralité, plans H et H’, cartes ; procès-verbal de la conférence 
tenue à Lyon le 6 mars 1918  ...................................   novembre 1915 - avril 1918 

 3247 [Dossier 1] Renseignements sur le gouvernement provisoire lithua- 
nien ; [d 4] situation en Allemagne ; au sujet de la ligue pan- 
germanique  ..........................................................  décembre 1917 - janvier 1920 

16 N 3248-3249 
Suède, Norvège, Danemark, Hollande, Espagne, Portugal, Bel- 
gique 

1915-1918 
 3248  [Dossier 1] Etude sur l’armée suédoise ; audience du roi d’Espa- 

gne ; participation éventuelle de la Suède à la guerre : [d 3] à 
propos de l’intervention de la Suède ; état des forces de l’armée 
belge ; [d 4] neutralité belge ; état de guerre et situation mili- 
taire du Portugal, recrutement d’ouvriers, mesures prises contre 
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  les Allemands; nouvelles de la guerre provenant d’Espagne no- 
tamment à la suite de la catastrophe du « Sussex » et de la perte 
de deux vapeurs espagnols, le « Vigo » et le « Santanderklo » ; 
inquiétudes au Danemark, audience du roi d’Espagne ; résumé 
d’une conversation du ministre de France en Norvège ; rensei- 
gnements concernant les Allemands du Cameroun internés à Pam- 
pelune et Saragosse  .......................................   décembre 1915 - septembre 1916 

 3249 [Dossier 1] Action de la Suède au profit de l’Allemagne dans les 
états du Nord ; crise entre la Norvège et l’Allemagne ; préparatifs 
militaires de l’Espagne ; [d. 2] situation politique en Suède ; pro- 
pagande pro-allemande en Espagne, audience du roi, mise aux 
arrêts d’Armando Guerra ; approvisionnement de l’Allemagne 
par la Suède du sud ; [d. 3] note sur le conflit germano-norvé- 
végien ; documents anglais: projet d’accord avec le gouverne- 
ment suèdois, ravitaillement de la Suède ; [d. 4] instruction se- 
crète relative à l’organisation des communications avec la Russie ; 
[d. 5] documents relatifs à la défense du littoral belge. 

  ...............................................................................   septembre 1916 - juillet 1918 

16 N 3250-3252 
Etats scandinaves (Suède, Danemark, Norvège) : comptes rendus 
et bulletins de renseignements des attachés militaires dans ces 
pays, documents divers concernant la situation militaire et in- 
térieure ; action anti-bolchevique en Russie du Nord. 

1918-1920 
 3250 [Dossier 1] Organisation de l’armée finlandaise ; rapport sur les 

réglons arctiques de la Norvège et les régions limitrophes de la 
Finlande et de la Russie; mémoires de propagande allemande 
concernant d’une part l’Amérique et l’Alsace-Lorraine, d’autre part 
la Hollande et le Japon  ..................................................  juillet 1918 - avril 1919 

 3251 [Dossier 1] Mémoire sur la question du Slesvig danois présenté à 
la conférence de la paix ; [d. 3] rapport de mission en Finlande ; 
conseil de guerre secret tenu à Moscou : décisions prises par le 
gouvernement bolchevique notamment au sujet de la défense ou 
de l’évacuation de Pétrograd ; [d. 4] le corps russe du nord et 
l’armée du nord-ouest ; situation en Esthonie ; [d. 5] formation 
et composition du gouvernement provisoire russe constitué à 
Reval ; renseignements sur l’armée du nord-ouest et sur le gou- 
vernement provisoire ; rapport relatif à une mission économique 
en Finlande et dans les provinces baltiques ; informations sur la 
Lettonie; au sujet de l’évacuation de la 3e, zone du Sleswig ; 
conversation du général Marouchewsky sur les causes de l’échec 
de la politique alliée à Arkangelsk ; Allemands en Courlande. 

  ..................................................................................   avril - octobre 1919 
 3252 [Dossier 1] L’abandon de Riga par les troupes allemandes : rapport 

Winig; étude sur l’armée néerlandaise ; réorganisation des voies 
ferrées dans la Russie du nord-ouest ; situation politique et éco- 
nomique de la Russie ; influence allemande et formation du gou- 
vernememt ouest de la Russie ; [d. 2] renseignements sur l’ar- 
mée du nord-ouest et les opérations ; témoignages relatifs à l’éva- 
cuation de Gatchina et à la terreur bolchevique à Pétrograd ; 
situation politique et militaire en Baltique orientale ; [d. 3] situa- 
tion de l’armée russe du nord-ouest, la coopération esthonienne ; 
note sur le général Ioudenitch, les raisons de son échec et le 
recrutement des volontaires scandinaves ; négociations anglo-bol- 
cheviques ; opinion du général Gough, ancien chef de la mis- 
sion militaire britannique en Finlande sur la politique à suivre, 
vis-à-vis de la Russie ; pourparlers de Dorpat ; entretien avec le 
général Rodzianko, ex-commandant de l’armée du nord-ouest. 

  ...................................................................................  octobre 1919 - février 1920 

16 N 3253 
Hollande. 

juillet 1917 - février 1920 
  Renseignements sur l’armée néerlandaise ; exportations de pro- 
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duits alimentaires en Allemagne et en Angleterre en janvier - fé- 
vrier 1917 ; ravitaillement de l’Allemagne par la Hollande ; appli- 
cation de l’arrangement agricole anglo-néerlandais ; documents du 
haut commandement néerlandais relatifs aux forces en présence 
sur le front occidental ainsi qu’à l’armée anglaise. 

16 N 3253 
Espagne - audience du roi; armée et questions militaires ; ten- 
tative de soulèvement militaire à Saragosse. 

juillet 1917 - février 1920 

16 N 3254 
Portugal - [Dossier 4] contingent portugais mis à la disposition 
des armées du nord et du nord-est. 

septembre 1916 - janvier 1920 

16 N 2354 
Belgique - [Dossier 1] le mouvement flamand ; les relations 
franco-belges, anglo-belges et hollando-belges. 

février 1917 - juin 1920 

16 N 3255-3256 
Pologne : situation générale, opérations militaires (armée Haller), 
bolchevisme et la Pologne. 

1918-1920 
 3255 [Dossier 1] Coup d’état de Varsovie (rapport officiel du gouver- 

nement polonais) ; mémoire polonais : armée rouge, forces en pré- 
sence ; mémoire sur la « Pologne allemande »; accord du 15 fé- 
vrier entre la France et le comité national polonais au sujet de 
l’emploi et de la situation du personnel français dans l’armée 
polonaise ; documents divers notamment sur la situation en Pos- 
manie, conversation du général Niessel avec le général Pilsudski ; 
comité national polonais à Paris : renseignements concernant 
l’organisation de l’armée polonaise ; au sujet des prisonniers d’ori- 
gine polonaise en Yougoslavie et en Serbie ; rapport du général 
Haller concernant la Russie, l’Allemagne et la TChécoslovaquie ; 
compte rendu de voyage à Dantzig ; « le bolchevisme et l’affaire 
de la Pologne » : situation militaire en Pologne ; recrutement des 
troupes anti-bolcheviques de Russie : conversation entre Goutch- 
kov et le général Niessel ; contrat relatif à l’envoi d’une mis- 
sion militaire française en Pologne ; [d. 2] agissements allemands 
envers la Pologne : projet de plan de défense contre une offen- 
sive allemande ; opérations en Galicie-Volhynie ; réponse du gé- 
néral Haller au sujet des opérations contre les troupes ukrainien- 
nes : [d. 3] au sujet de la ligne de démarcation entre Polonais et 
Germano-Lithuaniens ; les Allemands cherchent des agents pour 
l’organisation de la propagande bolchevique en France et en An- 
gleterre ; célébration de la fête du 14 juillet en Pologne; [d. 4] 
rapports sur la situation politique, militaire et économique de la 
Pologne, état moral ; forces en présence sur le front oriental de 
Galicie ; négociations au sujet de l’armistice entre Polonais et 
Ukrainiens : rapport présenté par la commission interalliée des af- 
faires polonaises à la suite de l’enquête menée en Pologne ; rap- 
port d’ensemble de la mission militaire française ; situation gé- 
nérale, opérations militaires - croquis, organisation et instruction 
de l’armée polonaise  ................................................  décembre 1918 - août 1919 

 3256 [Dossier 1] Relations entre la Tchécoslovaquie et la Pologne ; si- 
tuation dans les pays baltes ; [d. 2] à propos de l’Ukraine ; au 
sujet de la fusion de l’armée polonaise organisée en France dans 
l’armée nationale ; action de la mission militaire française en 
Pologne ; [d. 3] notes du général Henrys chef de la mission mi- 
litaire, le général expose la situation et demande des directives 
sur son action militaire future en Pologne. 

  .....................................................................................   juillet 1919 - février 1920 
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16 N 3256-3259 
Pays baltes. 

1919-1920 
 3256 [Dossier 4] Rapports de la commission interalliée dans les pays 

baltes, notamment rapport de clôture.. novembre 1919 - janvier 1920 
 3257 [Dossier 1] Note sur la nécessité d’une intervention alliée en Li- 

thuanie ; [d. 2] influence allemande en Finlande ; opérations en 
Carélie et en Esthonie ; [d. 3] rapport Neuville consécutif à 
une mission économique en Finlande et dans les pays baltes ; conver- 
sation avec le général Mannerheim ; [d. 4] la garde blanche fin- 
landaise ; renseignements sur l’armée russe du nord-ouest ; [d. 5] 
renseignements sur les bolcheviks et la Russie; l’échec de l’offen- 
sive Youdenitch ; le conflit russo-esthonien. 

  .............................................................................................    janvier - juillet 1919 
 3259 [Dossiers 1 et 2] Rapports de la mission française en Lithuanie ; 

[d. 3] renseignements divers sur l’Esthonie. 
  .........................................................................................  mai 1919 - février 1920 
 3259 [Dossier 1 et 2] Documents relatifs à la Latvia ; rapport général 

sur la situation en Lettonie, dossier de la délégation lettone au- 
près de la conférence de la paix  ...................................   mai 1919 - janvier 1920 

16 N 3260 
Allemagne. 

décembre 1918 - décembre 1919 
  [Dossier 1] Notice sur l’Ukraine ; effectifs de l’armée allemande ; 

[d. 2] menées allemandes dans les provinces baltiques. 

16 N 3261-3262 
Autriche-Hongrie. 

1919-1920 
 3261 [Dossier 1] Rapport sur les faits ayant motivé l’arrestation par 

les troupes roumaines du docteur Apathy, commissaire général du 
gouvernement hongrois, en Transylvanie ; négociations de l’En- 
tente avec la Hongrie ; compte rendu de mission à Vienne et à 
Budapest ; occupation de Vienne par les troupes de l’Entente ; 
répartition du matériel de guerre de l’Autriche-Hongrie ; situation 
en Hongrie ; état militaire de l’Autriche ; [d. 2] au sujet du gou- 
vernement hongrois d’Arad ; situation en Basse-Styrie et en Ca- 
rinthie ; situation en Autriche : manœuvre pour entraver l’exé- 
cution des conditions de paix ; état d’esprit de la « Volkswehr », 
impossibilité de la dissoudre actuellement, état moral ; situation 
à Vienne, menées de la mission italierune contre la mission fran- 
çaise, concours qu’elle prête aux communistes hongrois et autri- 
chiens ; [d. 3] radiotélégrammes de Bela Kun à Clemenceau ; le 
congrès national des conseils d’ouvriers en Autriche ; action de 
la commission interalliée en Carinthie ; la « Volkswehr » et les 
courants communiste et socialiste ; situation et état d’esprit de 
l’armée rouge en Hongrie; occupation de Klagenfurt ; Abraham 
succède à Karolyi à la tête du gouvernement d’Arad ; [d. 4] éva- 
cuation du bassin de Klagenfurt ; occupation de Budapest par les 
troupes roumaines; l’Autriche, l’Italie et l’état S.H.S. dans la 
question de Carinthie  ..................................................   février - septembre 1919 

 3262 [Dossier 1] Evénements qui se sont déroulés dans le bassin de 
Klagenfurt, organisation d’un plebiscite ; relations extérieures de 
l’Autriche, répercussion des événements de Hongrie, questions mi- 
litaires, conversation avec le général japonais Tsouflloda, chargé 
de mission ; le nouveau ministère de coalition autrichien et le 
pacte de coalition ; situation matérielle et propagande allemande 
en Autriche ; [d. 2] offensive des Hongrois contre les Tchéco- 
slovaques ; renseignements sur la Bulgarie. 

  .....................................................................................  janvier l919 - février 1920 
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16 N 3263 
Etudes historiques faites par la section des T.O.E. du G.Q.G. sur 
la direction de la guerre et les opérations extérieures : prépara- 
tion, établissement et exécution du plan de la coalition. 

août 1914 - décembre 1916 

16 N 2364-3266 
Conduite de la guerre et conférences interalliées. 

1915-1918 
 3264 [Dossier 1] Convention du 26 avril 1915 avec l’Italie : conférences 

interalliées (Chantilly, Londres, Rome, Pétrograd) ; situation gé- 
nérale au 12 janvier 1917 ; la neutralité suisse ; note sur le blo- 
cus ; [d. 2] conférences interalliées (Vicence, Saint-Jean-de-Mau- 
rienne, Paris, Abbeville, Senlis, Londres, Amiens, Boulogne-sur- 
Mer, Rapallo) ; conférence du 23 décembre 1917 et convention en- 
tre la France et l’Angleterre au sujet de l’action en Russie mé- 
ridionale ; [d. 3] conférences de Compiègne et de Versailles ; ac- 
cords de Doullens, de Beauvais et d’Abbeville relatifs au com- 
mandement du maréchal Foch  ...............................   avril 1915 - décembre 1918 

 3265 Documents relatifs aux réunions et conférences interalliées. 
  ..............................................................................  novembre 1916 - janvier 1918 
 3266 Documents antérieurs à la constitution de la section T.O.E. ; [dos- 

sier 2] les Dardannelles et l’intervention militaire dans la pénin- 
sule des Balkans ; situation en Orient et plan d’action des alliés, 
notes sur la guerre économique ; [d. 4 et 5] documents divers con- 
cernant notamment l’armée roumaine ; [d. 6] documents concernant 
l’attaque allemande de mars 1918 avant la prise de commandement 
du général Foch  .................................................................................   1915-1918 

16 N 3267-3269 
Conseil supérieur de guerre : procès-verbaux des réunions et 
travaux concernant notamment les traités de paix avec la Tur- 
quie, la Bulgarie et la Hongrie et la question du matériel de 
guerre. 

1917-1920 
 3267 Procès-verbaux des séances des représentants militaires, notes col- 

lectives, résolutions et rapports du conseil supérieur, correspon- 
dance expédiée et reçue   .........................................   décembre 1917 - mars 1920 

 3268 Correspondance émanant des représentants étrangers au conseil 
supérieur de guerre  .................................................   décembre 1917 - mars 1919 

 3269  [Dossiers 1 et 2] Procès-verbaux des réunions du conseil supérieur 
de guerre ; [d. 3] travaux de ce conseil : intervention japonaise, 
offensive contre la Turquie, situation en italie, répercussion des 
événements de Russie sur le front occidental, reconstitution de la 
Russie et intérêts français, traité de paix avec la Hongrie, mesu- 
res militaires à prendre en Bulgarie, importance des armées que 
seront autorisées à conserver l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, 
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Pologne et la 
Grèce ; action allemande dans les Etats de la Baltique, composi- 
tion et effectif de l’armée d’occupation dans la zone de plébis- 
cite de la Haute-Silésie ; armées d’occupation des pays rhénans et 
de Bulgarie ; aide à apporter à la Pologne en cas de troubles 
dans les territoires cédés par l’Allemagne, modifications aux clau- 
ses militaires des traités de paix avec la Hongrie demandées par 
les délégations tchécoslovaques et yougoslaves, moyens militaires 
à mettre en œuvre en cas de refus de la Turquie d’exécuter le 
traité de paix  ...........................................................  novembre 1917 - avril 1920 

16 N 3270-3272 
Traités de paix: conférence de la paix, textes des accords d’ar- 
mistice et de paix, renseignements sur l’Alsace-Lorraine. 

1918-1920 
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 3270 [Dossier 1] Mémoire présenté à la conférence de la paix concer- 
nant les revendications du royaume des Serbes, Croates et Slovè- 
nes ; [d. 2] traité de paix entre les puissances alliées et associées 
et l’Autriche, signé à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919 ; 
[d. 3] traité de paix entre les puissances alliées et associées et la 
Bulgarie, signé à Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre  .................................   1919 

 3271 Correspondance reçue du secrétariat général de la conférence de 
la paix et des délégations étrangères à cette conférence concer- 
nant les traités de paix : [dossier 1] préliminaires de paix ; situa- 
tion créée en Hongrie par le retrait du gouvernement. Karolyi et 
l’arrivée au pouvoir des bolcheviks ; situation créée à la Rouma- 
nie par les mesures d’administration du Danube prises par le conseil 
suprême des armées alliées ; [d. 3] procès-verbaux de la confé- 
rence d’Alsace-Lorraine, la vie économique dans cette région (che- 
mins de fer, industrie textile, potasse, mines de sel, sidérurgie, 
capitaux allemands) ; le problème du charbon en France après la 
guerre et le traité de paix  ............................................    février 1918 - mars 1920 

 3272 [Dossiers 2 et 3] conventions d’armistice avec la Bulgarie, la 
Turquie, l’Autriche, la Hongrie, l’Allemagne, cartes et pièces an- 
nexes  .............................................................   septembre 1918 – novembre 1919 

16 N 3273-3278 
Correspondance, études et documentations diverses. 

1915-1920 
 3273 [Dossier 1] Renseignements divers et revues de presse étrangère ; 

[d. 2] rapport sur l’armée d’Orient ; « l’effondrement des chan- 
ges impériaux » ; brochure du général Percin : « la liaison des 
armes » ; [d. 3] « stratégie française et stratégie allemande pen- 
dant la guerre actuelle » ; « la clé du conflit mondial » ; « contri- 
bution à l’étude sur la guerre de 1914-1917 », « mesures à prendre 
contre l’offensive allemande »; « attaque de l’infanterie avec les 
tanks et les avions » ; « comment passer » ; [d. 4] à propos des 
raids d’avions ennemis; lettre ouverte au ministre des affaires 
étrangères à propos des griefs des Monténégrins contre le gou- 
vernement serbe ; « une grande occasion » : plaidoyer pour la 
constitution d’un tribunal mondial à La Haye ; comment sauver 
le revenu français à l’étranger  .................................  septembre 1915 - juin 1918 

 3274 [Dossier 2] Procès-verbal de la 25e séance du conseil suprême éco- 
nomique du 30 Juin 1919 ; rapport mensuel sur l’état d’esprit en 
Lorraine (13 septembre); renseignements sur la Bulgarie et la 
Roumanie ; note sur la répartition des effectifs en Algérie et 
Tunisie avec propositions de compression juin 1918 - janvier 1920 

 3275 [Dossier 1] renseignements politiques et militaires relatifs à la 
Serbie, la Grèce, la Russie, la Bulgarie, la Roumanie et l’Italie 
(mission du général Pau) ; rapport dudit général sur le fonctionne- 
nement de la mission militaire en Russie jusqu’au 12 janvier 
1916 ; [d. 3] note sur l’éventualité d’une expédition dans les Bal- 
kans; [d. 4] rapport sur le contrôle dans les armées en campa- 
gne (corps expéditionnaire d’Orient) ; [d. 9] mémorandum pour la 
séance du conseil supérieur de la défense nationale du 21 octobre 
1916 ; conférence de Chantilly du 15 novembre ; conclusion des 
conférences de Londres des 26 et 27 décembre et de celle de Rome 
des 5, 6 et 7 janvier 1917 ; [d. 10] note sur la question grecque ; 
historique du conflit germano-norvégien ; utilisation de l’armée ja- 
ponaise ; effectifs nécessaires aux armées alliées d’Orient ; le 
général Cordonnier relevé de son commandement de l’A.F.O. sur 
la demande du générai Sarrail ; au sujet des questions norvé- 
gienne et roumaine ; la situation balkanique ; à propos des dé- 
crets sur les attributions des commandants en chef ; opérations 
à envisager en territoire suisse ; opérations russes en 1917 

  .............................................................................................................   1915-1917 
 3276 Rôle et constitution du bureau T.O.E. (janvier 1917) ; liste des bâti- 

ments de la flotte : Corfou, Salamine, Argostola (juin 1917) ; organi- 
sation du système défensif des golfes de Finlande et de Riga (sep- 
tembre) ; évacuation des populations civiles (avril 1917 - février 1918) ; 
effort militaire des alliés (décembre 1917 - février 1918) ; trans- 
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port du contingent chinois (janvier 1918) ; décision concernant la 
démobilisation et le plan de mobilisation (Janvier 1919)  .................   1917-1919 

 3277 Armée anglaise en France, ses opérations depuis mars 1918, exten- 
sion du front britannique ; situation des forces alliées et ennemies 
sur les différents fronts  ......................................................................   1917-1918 

 3278 [Dossier 1] Attributions des bureaux de l’état-major de l’armée ; si- 
tuation en Allemagne et en Russie ; le groupe Spartacus ; l’Australie 
et la guerre ; [d. 3 et 5] intervention des troupes françaises au 
Luxembourg ; mutins d’Arkhangelsk ; action des alliés en Russie et 
en Roumanie ; relations entre les généraux Berthelot et Denikine. 

  ..............................................................................................................  1918-1920 
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MISSION MILITAIRE FRANÇAISE 

PRES L’ARMEE AMERICAINE 

Les archives de la mission militaire française près l’armée améri- 
caine, commandée successivement par les généraux Peltier, Rague- 
nau, puis par le colonel Linart, sont divisées en quatres parties 
inégales : 

1°) les archives de la mission proprement dite : 17 N 1 à 205. 

2°) un fonds complémentaire relatif à l’administration de la zone 
américaine : 17 N 206-212. 

3°) des dossiers du personnel, interprètes et divers : 17 N 213-240. 

4°) la correspondance du lieutenant-colonel Paul Azan, chef de la 
mission française à l’université d’Harvard : 17 N 241. 
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Cabinet

17 N 1 
Lettres et rapports reçus et expédiés par les chefs de la mission 
(1) : dossiers du général Raguenau (octobre 1917 - juillet 1918), du 
colonel Linart (août 1918 - juin 1919) ; directives du haut comman- 
dement français communiquées à la mission. 

septembre 1917 - juin 1919 

17 N 2-3 
Notes et instructions des différentes autorités françaises et améri- 
caines établissant les bases de la coopération franco-américaine 
dans tous les domaines ; conférences franco-américaines ; rapport 
du commandant Requin, officier de liaison à Washington, du géné- 
ral de la Panouse, attaché militaire à Londres ; communications et 
transports ; instructions de l’office central des relations franco- 
américaines ; comparaison entre l’effort de recrutement fourni par 
la France et par l’Empire britannique ; retour aux U.S.A. des trou- 
pes du C.E.A., réorganisation de l’armée américaine. 

1917-1919 

17 N 4 
Correspondance diverse, félicitations américaines à la prise de 
commandement du général Foch, mission Tardieu, dossier du gé- 
néral (russe) de Miller (2). 

1917-1919 

17 N 5 
Traductions de documents américains : ordres généraux du G.R.Q. 
et bulletins du War Departement (Washington). 

1917-1919 

17 N 6-8 
Documents américains : bulletins and general orders, index and ex- 
tracts, rapport du général Pershing au secrétaire de la guerre 
américain, army regulations, divers. 

1917-1919 

17 N 9 
Rapports et renseignements en provenance des Etats-Unis ; effort 
militaire en Amérique (copie du rapport du maréchal Joffre sur sa 
mission aux Etats-Unis, mai 1917) ; copies de la correspondance 
de l’office central des relations franco-américaines ; opinions sur 
le commandement américain et sa mentalité particulière. 

1917-1919 

(1) Voir également carton 17 N 14 la copie de la correspondance du général Peltier, 
chef de la mission, de juin à août 1917. 

(2) Chef de la mission militaire russe auprès du haut commandement italien, de- 
mande à prendre du service dans un état-major de l’armée américaine en France. 
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1er BUREAU 
Organisation

17 N 10 
Organisation générale de la mission ; commissariat général des 
affaires de guerre franco-américaines, office central des relations 
franco-américaines et rapports de cet office avec la mission, bu- 
reau franco-américain, commissariat général de Tours ; service d’in- 
formation aux U.S.A. ; mission Peria (mission administrative fran- 
çaise près l’E.M. américain ; organisation et fonctionnement du 
service du personnel informateur et interprètes ; service des bu- 
reaux de la mission ; insignes, uniformes, discipline, musiques. 

Juin 1917 - juillet 1919 

17N 11 
Ordres décadaires (service intérieur de la mission) et notes de 
services expédiés. 

novembre 1917 - juin 1919 

17 N 12-13 
Documentation générale sur l’organisation de l’armée américaine : 
G.R.Q., E.M. et services, armées et C.A, troupes et services divi- 
sionnaires ; services de la ligne de communications, artillerie, si- 
gnal corps (liaisons), grades, insignes, règlements américains ; ta- 
bleaux d’effectifs. 

 

1916-1919 

Correspondance

17 N 14 
Copie de la correspondance expédiée par la mission (dossier du 
général Peltier, chef de la mission, juin - août 1917) ; correspondance 
expédiée et reçue du 1er bureau. 

 

juin - décembre 1917 

17 N 15-16 
Registres de copies de lettres expédiées et reçues. 

janvier 1918 - avril 1919 

Section du personnel 
17 N 17-18 

Décisions et documents de principe, documentation administrative 
générale, indemnités. 

1917-1919 
17 N 19-20 

Contrôles du personnel et ordres de bataille de la mission, des services, des 
bases, écoles et centres d’instruction. 

1917-1919 

17 N 21-22 
Situations d’effectifs et pertes de la mission, affectations, muta- 
tions, radiations. 

1917-1919 
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17 N 23-24 
Ordres de bataille du C.E.A. ; contrôles nominatifs : armées, C.A., 
D.I.U.S. ; stages des généraux américains et visites d’officiers dans 
les unités françaises ; renseignements sur le commandement amé- 
ricain. 

1917-1919 

17 N 25 
Effectifs américains : situations des troupes en France (1), pertes, 
renforts ; concours en personnel et en matériel à fournir à l’armée 
américaine. 

1917-1919 

17 N 26 
Personnel technique américain ; troupes de chemins de fer améri- 
caines ; régiments noirs ; volontaires polonais et tchèques. 

1917-1918 

Matériel

17 N 27 
Principes relatifs aux achats et cessions de matériel ; télégrammes 
du haut-commissaire aux affaires de guerre franco-américaines. 

1917-1918 

17 N 28 
Fusils, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses ; cartouches ; lance-flammes. 

1917-1919 

17 N 29-30 
Canons de 37, grenades à main et V.B. ; matériel de 75, d’artillerie 
lourde, d’artillerie de tranchée ; 155 C.S. et 155 G.P.F. 

1917-1919 

17 N 31-32 
Chars d’assaut ; munitions d’artillerie, poudres et explosifs, dépôts 
de munitions ; réintégration des douilles vides et des caisses à 
munitions ; états des matériels et munitions fabriqués aux U.S.A. 

1917-1919 

17 N, 33 
Matériel d’artillerie : établissement des programmes et ravitaille- 
ment en munitions, renseignements divers. 

1917-1919 

17 N 34-35 
Matériel du génie : instruments d’optique et topographiques, de mé- 
téorologie, de signalisation, périscopes, projecteurs, mines ; maté- 
 

e(1) Consulter également au 3  bureau, carton 17 N 51 et suivants les rapports (men- 
suels et bi-mensuels) et situations des troupes américaines en France. 
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riels électriques, de chauffage et de cuisine, du génie, des ponts et 
équipages de ponts ; appareils et instruments spéciaux ; machines- 
outils ; comptabilité du matériel cédé au signal-corps ; inventaire 
et prise en charge des dépôts allemands. 

1917-1919 

17 N 36-37 
Gaz, camouflage ; équipements, habillement, voitures, cuisines rou- 
lantes. 

1917-1918 
17 N 38-39 

Charbon ; matériel cédé aux Américains ; fournitures de matériel 
aux unités venant de la zone britannique ; rétrocessions et récupé- 
rations ; pommes de terre et vivres. 

1917-1919 
 

17 N 40 
Ravitaillement : services de ravitaillement des troupes américaines 
(organisation et fonctionnement) ; ravitaillement américain (ces- 
sions, réquisitions, divers). 

mai 1917 - juin 1919 
 

2e BUREAU 

17 N 41 
Correspondance expédiée par le 2e bureau (série « R.S. »). 

décembre 1917 - juillet 1919 
17 N 42-43 

Registres de la correspondance expédiée. 
septembre 1917 - février 1919 

17 N 44 
Bulletins de renseignements de la mission française ; registres des 
renseignements d'ordre militaire ; bulletins de renseignements des 
VIIe, VIIIe armées et du 32e C.A. français. 

1917-1919 
 

17 N 45 
Renseignements de source américaine provenant du G.H.Q., de 
l'état-major, de l'aviation. 

1917-1919 

17 N 46 
Organisation et fonctionnement de l'Intelligence Service et du S.R. 
américain. 

1917-1919 
 

17 N 47-48 
Relations avec les populations civiles (1) ; instructions ; suspects, 

(1) Le dossier 17 N 47-3 contient une petite série de rapports (octobre 1917 - janvier 
1919) sur l'opinion française (civile et militaire) à l'égard des Américains, et des 
rapports de police ou de gendarmerie concernant les relations entre les mili- 
taires américains et la population civile (1918). 



 MISSIONS MILITAIRES FRANÇAISES. 245 

rapatriés et réfugiés, déserteurs et réfractaires, circulation dans la 
zone américaine, état d’esprit des civils, censure et presse. 

1917-1919 

17 N 49-50 
Section de cartographie : cartes et plans de divers secteurs (Ver- 
dun) ; cartes de situation des unités américaines, de l’ensemble du 
front. 

1917-1919 

3e BUREAU 

Documents périodiques des 1er et 3e bureaux 

17 N 51-52 
Note de la mission relative à l’établissement de pièces périodiques ; 
rapports hebdomadaires et mensuels de la mission : affaires en 
cours, situations des troupes américaines en France. 

1917-1919 

17 N 53-54 
Documents périodiques américains : ordres de bataille des 1re, 2e 

et 3e armées américaines ; organisation et composition, stationne- 
ment et emploi des unités américaines. 

1917-1919 

17 N 55 
Documents périodiques français : ordres de bataille des American 
Expeditionary Forces. 

1917-1919 

Correspondance

17 N 56-57 
Copie de la correspondance échangée : cas individuels principale- 
ment, affectations d’instructeurs. 

21 septembre 1917 - 26 juillet 1918 

17 N 58-60 
Idem. 

27 juillet 1918 - 22 février 1919 

17 N 61-62 
Copie de la correspondance échangée avec la section d’artillerie de la 
mission et le signal corps (liaisons). 

1917-1918 

17 N 63 
Correspondance avec les camps d’artillerie et les centres d’organi- 
sation d’artillerie lourde. 

septembre 1917 - mars 1919 

17 N 64-65 
Camps de la zone des armées et champs de tir utilisés par les 
Américains. 

1917-1919 
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Opérations

17 N 66-67 
Dossiers hebdomadaires des mouvements des troupes américaines : 
débarquements, déplacements, stationnements. 

12. novembre 1917 - 3 août 1918 

17 N 68-69 
Idem 

4 août - 26 octobre 1918 

17 N 70.71 
Idem 

27 octobre 1918 - IS juin 1919 

17 N 72.73 
Avis d’arrivée, mouvements de troupes, relèves. 

septembre 1917 - juin 1919 

17 N 74 
Rapports d’ensemble sur l’organisation et les opérations des unités 
américaines. 

1918 
17 N 75 

Comptes rendus des opérations. 
octobre 1917 - octobre 1918 

17 N 76 
Divisions de base et de remplacement, régiments noirs, liaisons. 

septembre 1917 - novembre 1918 

17 N 77 
Armistice : pièces de principes et notes diverses ; aide américaine 
à la reconstitution des régions libérées. 

novembre 1918 - avril 1919 

Ecoles et instruction 
17 N 78-79 

Rôle de la mission en ce qui concerne l’instruction des unités amé- 
ricaines ; principes généraux relatifs à l’entraînement de ces unités 
en France, écoles, centres, voyages, missions, officiers informa- 
teurs ; rapports mensuels classés par écoles et centres. 

1917-1918 
17 N 80-81 

Correspondance générale relative aux écoles et à l’instruction. 
septembre 1917 - juillet 1919 

17 N 82-83 
Correspondance reçue et expédiée. 

novembre 1917 - janvier 1919 
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17 N 84 
Personnel, stages d’officiers américains sur le front français. 

novembre 1917 - décembre 1918 

17 N 85-86 
Documents sur l’organisation de l’armée française pour servir de 
base à l’instruction des troupes américaines ; documents français 
et américains pour l’instruction de l’artillerie américaine. 

1916-1918 
17 N 87-88 

Ecole d’armée de Langres : installations, programmes ; écoles de 
C.A. ; notes, programmes et rapports relatifs à l’instruction des 
divisions américaines. 

1917-1919 

17 N 89-90 
Centres d’instruction des officiers informateurs américains de Fa- 
verney : organisation générale, fonctionnement, programmes ; rap- 
ports du détachement de Noyers. 

1916-1919 
17 N 91 

Information : dossiers d’information des grandes unités françaises 
chargées de l’instruction des troupes américaines. 

1917-1918 

17 N 92 
Télégrammes relatifs aux unités et aux zones américaines. 

10 août 1918 - 10 février 1919 

Dossiers des unités 
17 N 93-94 

Documents américains, renseignements divers, rapports des offi- 
ciers de liaisons concernant la 1re armée américaine. 

1918-1919 

17 N 95-96 
eIdem, 2  armée américaine (1). 

1918-1919 

17 N 97-99 
eIdem, 3  armée américaine. 

1918-1919 

17 N 100-101 
erIdem, 1  et 2e C.AU.S. 

1918-1919 

17 N 102-103 
eIdem, 3  C.A.U.S. 

1918-1919 

(1) Voir également à la suite des archives de la 1re D.I.U.S. (cartons 17 N 110-111) 
le dossier du secteur de Lorraine - qui intéresse aussi la 2e armée U.S. 
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17 N 104-105 
Idem, 4e et 5e C.A.U.S. 

1918-1919 

17 N 106-107 
Idem, 7e C.A.U.S., 8e C.A.U.S. (J.M.O.), rapports des officiers de liai- 
son près les 6e, 7e et 8e C.A.U.S. 

1918-1919 

17 N 108 
Correspondance, ordres et documents américains divers du 9e CA. 
U.S. 

1918-1919 

17 N 109-111 
1re D.I.U.S. : documentation générale ; rapports des officiers de  
liaison ; secteur de Lorraine : plans de défense, relations avec les  
unités voisines. 

1917-1918 

17 N 112-113 
Rapports des officiers de liaison, documentation générale concer- 
nant les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e D.I.U.S. 

1917-1919 

17 N 114-115 
Idem : 7e, 8e et 26e D.I.U.S. 

1917-1919 

17 N 116 
Idem : 27e et 28e D.I.U.S. 

1917-1919 

17 N 117-118 
Idem : 29e, 30e, 31e, 32e, 33e, 34e D.I.U.S. 

1917-1919 

17 N 119-120 
Idem : 35e, 36e, 37e, 38e, 39e 40e D.I.U.S. 

1918-1919 

17 N 121-123 
41e D.I.U.S. : rapports des officiers de liaison, documentation géné- 
rale, ordres américains. 

1917-1919 

17 N 124-126 
42e D.I.U.S. : documentation générale, pièces du 2e bureau, rapports  
des officiers de liaison et des interprètes des unités américaines,  
dossiers d’opérations, documents américains divers. 

1917-1919 
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17 N 127 
76e, 77e, 78e D.I.U.S. : documentation générale, rapports des officiers  
de liaison. 

1918-1919 
 
17 N 128-129 

Idem : 79e D.I.U.S. 
1917-1919 

 
17 N 130-131 

Idem : 80e, 81e et 82e D.I.U.S. 
1917-1919 

 
17 N 132-133 

Idem : 83e, 84e, 85e, 86e, 87e, 88e D.I.U.S. 
1918-1919 

17 N 134 
89e D.I.U.S. : documentation générale, rapports des officiers de liai- 
son, documents américains. 

1918-1919 
 
17 N 135-136 

Idem : 90e D.I.U.S. 
1918-1919 

 
17 N 137-138 

Idem : 91e, 92e et 93e D.I.U.S. 
1918-1919 

4e BUREAU 
 
17 139-140 

Transports : organisation générale des transports de troupes et de  
matériels ; lignes de communication ; plans de gares et stations ;  
transports divers ; bases américaines. 

1917-1919 

17 N 141-142 
Matériel de chemin de fer, voies de 0 m 60 ; routes ; installations et  
travaux dans la zone de l'armée et celle de l'intérieur. 

1917-1919 
 
17 N 143-144 

Gares régulatrices et gares de ravitaillement ; transports de trou- 
pes. 

1917-1919 

17 N 145-146 
Mouvements des navires ; arrivées et tonnage transporté. 

1917-1918 
 
17 N 147-148 

Camp et cantonnements : zones et installations américaines, pro- 
cédures administratives, assiettes des cantonnements ; baraques. 

1917-1919 
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D.E.S 
 
17 N 149-150 

Correspondance relative à l’organisation générale de la D.E.S. : ser- 
vice général (principes) ; constitution et dissolution d’unités ; réor- 
ganisation des unités d’étapes ; relations entre les armées et les  
régions ; troupes américaines et unités françaises de la D.E.U.S. 

1917-1919 
17 N 151-152 

Ordres généraux d’étapes reçus de la D.E. nord du G.A.E. ; ordres  
généraux d’étapes de la D.E.U.S. 

avril 1917 - janvier 1919 
17 N 153-154 

Ordres de mouvements d’unités d’étapes émanant de la D.E. nord  
du G.A.E. puis de la D.E.U.S. ; situations-rapports des 10 jours de  
la D.E. nord du G.A.E. 

1917-1919 
 
17 N 155 

Ravitaillement (principes) ; ravitaillement de la population civile. 
1915-1919 

17 N 156-157 
Travailleurs étrangers : chinois, russes, italiens, nord- africains, co- 
loniaux...  

1916-1919 
17 N 158 

Industrialisation du front ; instructions et correspondance au su- 
jet des relations avec les troupes américaines : instructions con- 
cernant les dommages, transmission des pièces comptables, réqui- 
sitions, installation sur des terrains publics, etc.  1917-1919 

17 N 159-161 
Camps : principes, liste des camps, camps spéciaux. 

1917-1919 
17 N 162-163 

Champs de tir ; camps et abris des permissionnaires ; œuvres de  
guerre, foyers du soldat ; cimetières.  1917-1919 

17 N 164-165 
Zones d’étapes : états d’assiette, liste des zones ; zones de récupé- 
ration.  

1917-1919 
17 N 166-167 

Correspondance échangée avec le G.A.E., avec les armées américai- 
nes et françaises ; plan d’évacuation des populations civiles. 

1917-1919 
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17 N 168-169 
Correspondance diverse relative aux troupes américaines : canton- 
nements, travaux, besoins en matériel ; notes et instructions diver- 
ses émanant du ministère de la guerre et du G.Q.G. 

1916-1919 
 
17 N 170 

Service de l’artillerie : documents de principe, correspondance. 
1917-1919 

 
17 N 171 

Service aéronautique : correspondance diverse. 
1917-1919 

 
17 N 172-173 

Service du génie : organisation, documents de principe, correspon- 
dance diverse. 

avril 1917 - janvier 1919 
 
17 N 174-175 

Idem : voies étroites, hôpitaux d’évacuation, rapports sur les tra- 
vaux exécutés. 

1917-1919 
 
17 N 176-177 

Service routier : organisation, programme des travaux, construc- 
tion et entretien des routes, canaux, rapports de l’inspecteur des  
travaux du G.A.E. 

1917-1919 
 
17 N 178-179 

Idem : Correspondance et carte relatives aux travaux routiers ; cir- 
culations, routes pour l’artillerie lourde, mouvements d’unités rou- 
tières. 

1917-1918 
 
17 N 180 

Service du trésor et postes : organisation et fonctionnement. 
1914-1918 

 
17 N 181 

Service de l’électricité : correspondance et documents de principe. 
1918-1919 

 
17 N 182 

Service de l’intendance : correspondance échangée. 
1917-1919 

 
17 N 183-185 

Service forestier : organisation et fonctionnement ; acquisitions,  
réquisitions, marchés ; scieries, bûcherons, exploitations forestières ;  
dossier de l’inspecteur général des bois ; scieries canadiennes de  
la forêt du Der. 

1917-1919 
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SERVICES DIVERS 

Service aéronautique 
 
17 N 186-187 

Organisation générale de l'aéronautique américaine ; exposés men- 
suels et situations de l'aéronautique ; télégrammes reçus et adres- 
sés au haut-commissaire français aux Etats-Unis. 

1917-1919 
17 N 188-189 

Correspondance générale ; matériel, livraisons ; terrains d'aviation  
utilisés par les Américains ; D.C.A.  

1917-1919 
17 N 190-191 

Rapports des officiers de liaison ; mouvements de troupes et affec- 
tations d'unités ; avions en service ; défense aérienne, abris de  
bombardement, protection contre les ballons, consignes contre les  
aéronefs. 

1917-1918 

Service automobile 
 
17 N 192 

Organisation du service automobile ; personnel mécanicien et ma- 
tériel ; sections sanitaires automobiles. 

1917-1919 
 
Service du courrier 

 
17 N 193 

Organisation et fonctionnement du service du courrier ; organisation  
des liaisons.  

1917-1919 

Service du trésor et des postes 
 
17 N 194 

Fonctionnement et organisation du service postal et du service fi- 
nancier américains.  

1917-1919 

Service de la sûreté, prévôté 
 
17 N 195-196 

Organisation et fonctionnement ; prévôtés françaises attachées aux  
troupes américaines ; prisonniers de guerre ; police des routes, de  
territoire et des frontières ; maintien de l'ordre (grèves) ; registre  
des condamnations du conseil de guerre de la mission. 

1917-1919 
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Services de récupération et de la reconstitution 

17 N 197-198 
Matériel abandonné par l’ennemi, main-d’œuvre (Italiens), plan d’en- 
lèvement éventuel des usines ; reconstitution des régions dévastées,  
reconstruction, relations avec les autorités civiles. 

1917-1919 

Service télégraphique

17 N 199 
Instructions ; matériel et réseau télégraphiques. 

1917-1919 

Service de santé 

17 N 200-202 
Organisation générale et fonctionnement du service de santé dans  
les troupes américaines ; conférences franco-américaines, questions  
techniques ; notes, circulaires, correspondance diverse émanant de  
la mission ou reçues des autorités supérieures. 

1917-1919 

Bureau spécial franco-américain 

17 N 203-204 
Répertoire alphabétique des pièces émanant du bureau spécial  
franco-américain ; notes de principe ; circulaire de l’office central  
des relations franco-américaines ; renseignements généraux sur l’ar- 
mée américaine ; érection de monuments ; conférence du 14 décem- 
bre 1917 sur la coopération américaine et la guerre, par A. Tardieu. 

1918-1919 

17 N 205 
Rapports bi-mensuels de la mission du commissariat général des  
affaires de guerre franco-américaines à Tours. 

1918-1919 

Administration de la zone américaine 

17 N 206 
Etablissement des liaisons télégraphiques et téléphoniques des ar- 
mées alliées entre elles et avec l’arrière, et installations des lignes  
intérieures américaines. 

1917-1919 

17 N 207-208 
Population civile : renseignements sur les localités occupées par les  
Allemands ou réoccupées par les Américains : population, habitants  
de confiance ou suspects, destructions, voies de communications,  
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batteries ennemies et autres, renseignements d’ordre militaire ;  
protection de la population civile contre les incursions d’avions ;  
recensement des réfugiés français résidant dans la commune de  
Saint-Dizier (Hte-Marne) à la date du 14 décembre 1915 ; taxation  
des prix de vente au détail des denrées : sucre, viande, vin - affi- 
chage ; circulation, correspondance des Alsaciens.  

1917-1918 

17 N 209 
Correspondance diverse relative aux forêts : services forestiers  
français et américains, exploitations.  

1917-1918 

17 N 210 
Service des eaux français : travaux dans les communes, extrait des  
délibérations du conseil d’hygiène publique de la Meuse.  

1917-1918 

17 N 211 
Routes : exploitation de carrières, travaux routiers, outillage et ma- 
tériel divers.  

1917-1918 

17 N 212 
Service électrique français : documents divers relatifs aux travaux  
d’éclairage et d’électrification.  

1918-1919 

Personnel : informateurs, interprètes et divers 

17 N 213 
Affectations : pièces collectives (officiers et hommes de troupe). 

juin 1917 - juin 1919 

17 N 214-216 
Idem : dossiers individuels. 

1917-1918 
 214 Lettres A - F  ..........................................................................................   1917-1918 
 215-216 Lettres G - Z  ..........................................................................................   1917-1918 

17 N 217 
Affectations et mutations diverses, personnel du génie. 

1918-1919 

17 N 218-219 
Fiches de renseignements des officiers ayant appartenu à la mis- 
sion ; officiers du centre de Faverney, sous-officiers de Cousances,  
personnel divers.  

1917-1918 
 



MISSIONS MILITAIRES FRANÇAISES 255 

17 N 220-221 
Mutations : dossiers du personnel informateur. 

1918-1919 
 
17 N 222-223 

Idem : états décadaires fournis par les unités ; mutations officiers 
1918-1919 

 
17 N 224-226 

Idem : personnel des écoles d’instruction. 
1917-1919 

 
17 N 227-229 

Etats et contrôles du personnel. 
1917-1919 

 227  Armées et C.A. américaines  .................................................................  1917-1919 
 228-229  D.I. américaines  ....................................................................................  1917-1919 
 
17 N 230 

Centre d’instruction des officiers informateurs : affectations, mu- 
tations. 

1918-1919 
 
17 N 231-236 

Ecole d’interprètes de Biesles. 
1918-1919 

 231-232  Affectations, radiations, listes des interprètes  .....................................  .1918-1919 
 233-234  Carnets de notes des interprètes : A - M  ...............................................  1918-1919 
 235-236  Idem : N - Z  ..........................................................................................  1918-1919 
 
17 N 237-238 

Documents divers relatifs au personnel des interprètes. 
1918-1919 

 
17 N 239-240 

Section aéronautique de la mission française auprès de l’armée  
américaine : personnel français et américain. 

1917-1919 

Mission AZAN à Harvard 
 
17 N 241 

Mission française qu lieutenant-colonel Paul Azan à l’université  
d’Harvard pour l’instruction des officiers américains : rapports sur  
l’organisation et le fonctionnement de la mission, activités des offi- 
ciers instructeurs français. 

mai 1917 - août 1918 
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MISSION MILITAIRE FRANÇAISE

PRES L’ARMEE BELGE 

Cabinet

17 N 242 
Correspondance avec les attachés militaires à Bruxelles et Anvers,  
avec la légation de France en Belgique puis au Havre, relative en  
particulier à l’invasion allemande de la Belgique, la retraite belge  
de Liège à Anvers, l’attitude de la Hollande au début de la guerre. 

juillet 1914 - avril 1918 
17 N 243 

Correspondance diverse expédiée et reçue se rapportant principa- 
lement au personnel. 

1914-1919 
17 N 244 

Collaboration franco-belge : documents généraux, dossier « Mer du  
Nord » (possibilité d’action des troupes belges dans les Flandres et  
en Hollande, inondations), participation éventuelle de l’armée belge  
aux offensives : en 1916 (sur la Somme) et en 1917, organisation  
défensive du front belge ; actions allemandes dans le secteur de  
Dixmude (7 et 8 juillet 1917) et sur le front de Merckem (17 avril  
1918). 

1914-1919 

1er bureau

17 N 245 
Organisation générale et fonctionnement de la mission militaire  
française près l’armée belge, personnel de la mission, relations  
avec l’extérieur ; organisation et composition, effectifs et ordres de  
bataille de l’armée belge. 

1914-1919 
17 N 246-248 

Registres de correspondance reçue par la mission : personnel, ma- 
tériel, ravitaillement, évacuations, service de santé, routes et cir- 
culation, zones d’étapes, commandement territorial. 

octobre 1914 - août 1918 
 
17 N 249-251 

Registres de correspondance expédiée par la mission militaire. 
 octobre 1914 - novembre 1918  

17 N 252 
Dossiers divers : gaz asphyxiants, cimetières militaires, prisonniers  
de guerre, visite au front belge, magasins, colis postaux. 

1914-1919 
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17 N 253-254 

e section de l’armée belge (1). Registres des ordres journaliers de la 3
septembre 1915 - octobre 1918 

17 N 255-256 
Etats du matériel et des munitions d’artillerie de l’armée belge  
et allocations de munitions ; ordres belges pour le service des  
communications. 

1915-1919 

e2  bureau 
 
17 N 257-258 

Registres de la correspondance reçue. 
octobre 1914 - août 1917 

17 N 259-262 
Bulletins d’information reçus de l’armée belge. 

septembre 1914 - janvier 1919 
 269-260 Collection  ..................................................................   septembre 1914 - août 1917 
 261-262 Idem  .......................................................................   novembre 1917 - janvier 1919 

17 N 262 
Correspondance diverse expédiée. 

octobre 1914 - octobre 1915 

17 N 263-264 
Renseignements sur l’activité ennemie sur le front belge ; situa- 
tions des unités allemandes et activité de l’aviation sur le front  
belge ; travaux défensifs exécutés par les Allemands (position for- 
tifiée de Namur) ; renseignements sur le front belge des Flan- 
dres : organisations allemandes, possibilités d’inondations ; artil- 
lerie allemande sur le front belge. 

1915-1918 

17 N 265-267 
Organisation de l’armée allemande, infanterie, cavalerie, artillerie,  
génie et troupes spéciales ; tactique allemande, instruction et ca- 
dres, artillerie lourde et de tranchée, artillerie d’assaut, génie et  
gaz ; répartition des unités sur les différents fronts. 

1915-1918 
 
17 N 268 

La question flamande (revues de presse), Belgique et Hollande,  
Flamands et Wallons, la Belgique envahie, le Congo, la Belgique  
et les alliés ou l’Allemagne. 

1916-1917 

17 N 269 
Comptes rendus du service de renseignements de Folkestone. 

1914-1918 
 

 bureau français. e er section de l’armée belge correspond au 1(1) La 3
 
  18 
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17 N 270 
Dossiers divers : contre-espionnage, contrôle postal, surveillance  
des pêcheurs, pigeons-voyageurs. 

1914-1918 
 
17 N 271 

Section de cartographie : cartes des organisations belges et alle- 
mandes. 

1916-1918 
 
17 N 272-273 

Registres de « pièces secrètes » des 2e et 3e bureaux : espionnage,  
étrangers, presse, permissionnaires, etc. 

1914-1918 

3e bureau 
 
17 N 274-277 

Registres de correspondance relative aux opérations. 
octobre 1914 - juillet 1919 

 274-275 Correspondance reçue  .....................................................   octobre 1914 - mai 1915 
 276-277 Correspondance expédiée et dossiers d’opérations. 
  .......................................................................................   octobre 1914 - juillet 1919 
 
17 N 278-279 

Documents généraux provenant du G.Q.G. et d’unités françaises ;  
opérations de mai 1915 ; comptes rendus journaliers et rapports  
bi-mensuels de la mission ; zones d’action et cantonnements ; inon- 
dations, destructions d’ouvrages d’art ; liaisons avec les armées  
britanniques. 

1914-1919 
 
17 N 280-282 

Ordres d’opérations du G.Q.G. belge. 
septembre 1914 - mars 1919 

Services
 
17 N 283-284 

Artillerie : matériel destiné à l’armée belge, instructions sur l’em- 
ploi tactique de l’artillerie dans la défensive ; comptes rendus jour- 
naliers et correspondance diverse. 

1915-1918 
 
17 N 285 

Aéronautique : terrains d’aviation, comptes rendus de reconnais- 
sances aériennes ; génie : matériel, travaux ; service télégraphique,  
liaisons et communications ; intendance : fonctionnement, exploi- 
tation des ressources locales ; santé. 

1914-1918 
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D.E.S. 

17 N 286-287 
Registres de la correspondance reçue (en particulier bases, ravitail- 
lement et évacuations). 

février 1915 - octobre 1916 

17 N 288-289 
Registres de la correspondance expédiée. 

février 1915 - octobre 1916 

17 N 290-291 
e eOrdres généraux 2  et 3  parties de l’armée belge et d’unités fran- 

çaises ; matériel et munitions d’artillerie. 
1915-1916 

 
17 N 292 

Ordres belges pour le service des communications (1) ; camps,  
cantonnements, champs de tir, zones de Dunkerque et de Calais. 

1914-1918 
 
17 N 293-294 

Forêts ; réseau routier ; travail sur les eaux en Belgique ; chemins  
de fer et voies navigables, ports et installations annexes. 

1915-1919 

MISSION MILITAIRE FRANÇAISE
PRES L’ARMEE BRITANNIQUE 

Les archives de cette mission sont divisées en plusieurs parties : 
1°) les archives de la mission proprement dites : 17 N 295-427. 
2°) deux cartons contiennent les archives de la liaison franco-britan- 

nique de Wimereux qui a remplacé la mission à partir du 5 avril  
1919 : 17 N 428-429. 

3°) quelques documents sur le corps expéditionnaire portugais : 17  
N 430-432.  

4°) administration de la zone britannique : 17 N 433-446. 
5°) des dossiers du personnel (interprètes et divers) : 17 N 447-486. 

er1  bureau 
 
17 N 295 

Rapport d’ensemble sur l’organisation et le fonctionnement des di- 
vers organes de la mission. Mesures prévues avant la mobilisation  
concernant l’organisation de la mission et ses attributions au dé- 
but d’une coopération franco-britannique ; organisation générale de  
la mission ; historique de l’organisation et du fonctionnement du  
1er bureau ; attributions de la mission, relations avec les unités et  
les autorités françaises. 

1915-1919 
 

 partie et ordres généraux d’étapes. (1) Correspondent aux ordres français 2e
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17 N 270 
Dossiers divers : contre-espionnage, contrôle postal, surveillance  
des pêcheurs, pigeons-voyageurs. 

1914-1918 
 
17 N 271 

Section de cartographie : cartes des organisations belges et alle- 
mandes. 

1916-1918 
 
17 N 272-273 

Registres de « pièces secrètes » des 2e et 3e bureaux : espionnage,  
étrangers, presse, permissionnaires, etc. 

1914-1918 

3e bureau 
 
 
17 N 274-277 

Registres de correspondance relative aux opérations. 
octobre 1914 - juillet 1919 

 274-275 Correspondance reçue   ....................................................   octobre 1914 - mai 1915 
 276-277 Correspondance expédiée et dossiers d’opérations. 
  .......................................................................................   octobre 1914 - juillet 1919 
 
17 N 278-279 

Documents généraux provenant du G.Q.G. et d’unités françaises ;  
opérations de mai 1915 ; comptes rendus journaliers et rapports  
bi-mensuels de la mission ; zones d’action et cantonnements ; inon- 
dations, destructions d’ouvrages d’art ; liaisons avec les armées  
britanniques. 

1914-1919 
 
17 N 280-282 

Ordres d’opérations du G.Q.G. belge. 
septembre 1914 - mars 1919 

Services
 
17 N 283-284 

Artillerie : matériel destiné à l’armée belge, instructions sur l’em- 
ploi tactique de l’artillerie dans la défensive ; comptes rendus jour- 
naliers et correspondance diverse. 

1915-1918 
 
17 N 285 

Aéronautique : terrains d’aviation, comptes rendus de reconnais- 
sances aériennes ; génie : matériel, travaux ; service télégraphique,  
liaisons et communications ; intendance : fonctionnement, exploi- 
tation des ressources locales ; santé. 

1914-1918 
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17 N 314 
Renseignements de sources diverses, émanant principalement de  
l’Intelligence service. 

1914-1915 

17 N 315 
Communiqués à la presse du G.Q.G. ; communiqués de presse alle- 
mands ; renseignements et cartes relatifs à. l’ordre de bataille alle- 
mand sur le front britannique. 

1914-1918 

17 N 316-317 
Mouvements de troupes allemandes. 

mars - novembre 1915 

17 N 318 
eAffaires du 2  bureau ; surveillance de la frontière belge et me- 

sures de contre-espionnage ; renseignements d’artillerie et divers. 
1914-1919 

Section d’Etat-Major 

17 N 319 
Rôle joué par la mission au cours de la concentration des armées  
britanniques ; renseignements divers sur les opérations d’août 1914,  
correspondance expédiée et reçue par la section d’état-major. 

août 1914 

17 N 320-334 
Correspondance expédiée et reçue par la section. 

septembre 1914 - avril 1919 
er 320-321 Collection  .........................................................................   1  - 30 septembre 1914 

er 322-323 Idem  ........................................................................................ 1  - 31 octobre 1914 
er 324-325 Idem  ...................................................................................  1  - 30 novembre 1914 

er 326-327 Idem  .............................................................. 1  décembre 1914 - 28 février 1916 
er 328-329 Idem  .................................................................................... 1  mars - 30 juin 1915 

er 330-331 Idem  ........................................................................... 1  juillet - 8 décembre 1915 
 332-333 Idem (correspondance avec les autorités britanniques). 
    ...................................................................  23 décembre 1916 - 4 septembre 1918 
 334 Idem (correspondance diverse)  .........................  20 septembre 1918 - 9 avril 1919 

17 N 335-337 
Registres de correspondance échangée principalement avec les au- 
torités françaises. 

décembre 1915 - septembre 1918 

17 N 338-340 
Coopération franco-britannique et interalliée ; correspondance en- 
tre le G.Q.G. et le G.H.Q britannique ; conférences diverses (1). 

septembre 1914 - avril 1919 
 

(1) Voir également celles relatives aux relèves (17 N 370-371), aux opérations et  
aux bases anglaises en France (17 N 373). 
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17 N 341-342 
Registres d’ordres et de situations du G.H.Q. 

décembre 1914 - décembre 1915 
et janvier - novembre 1918 

17 N 343 
Télégrammes chiffrés échangés avec les autorités françaises. 

mars - novembre 1918 

17 N 344-346 
Comptes rendus journaliers des événements des années britan- 

iques. n 
juillet 1916 - avril 1917 

17 N 347-348 
Comptes rendus journaliers de la mission ; rapports et comptes  
rendus au G.Q.G. du commandement de la mission. 

décembre 1914 - décembre 1918 

17 N 349-350 
1re année britannique : comptes rendus de l’officier de liaison. 

8 décembre 1915 - 4 janvier 1919 

17 N 351-352 
Idem : renseignements sur l’ordre de bataille, les effectifs, les per- 
tes ; rapports d’opérations et plans d’engagement ; organisations dé- 
fensives et cartes ; documents anglais : ordres et dispositifs de l’ar- 
mée. 

1915-1918 

17 N 353 
2e armée britannique : comptes rendus de l’officier de liaison. 

décembre 1915 - novembre 1917 
et septembre - décembre 1918 

17 N 354-355 
3e armée britannique : comptes rendus et rapports d’ensemble de  
l’officier de liaison. 

décembre 1915 - novembre 1918 

17 N 356-357 
Idem : dossiers d’opérations ; documents anglais : ordres et notes  
de l’année.  avril 1916 - novembre 1918 

17 N 358-359 
4e année britannique : comptes rendus et renseignements de l’offi- 
cier de liaison ; dossiers d’opérations en 1917 ; documents anglais  
divers. 

février 1916 - octobre 1918 
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17 N 360-361 
5e armée britannique : dossiers d’opérations : batailles des Flan- 
dres et de l’Avre ; rapports et comptes rendus de l’officier de liai- 
son, documents anglais. 

juin 1916 - décembre 1918 

17 N 362 
Comptes rendus d’agents de liaison communs à plusieurs armées :  
2e, 4e et 5e armées britanniques. Ire et Xe armées françaises. 

1916-1918 

17 N 363 
Ire armée française : comptes rendus de l’agent de liaison, ordres  
et instructions du commandement de l’armée. 

avril 1917 - septembre 1918 

17 N 364 
IIIe armée française : ordres d’opérations. 

avril - juin 1917  
et janvier - mars 1919 

17 N 365 
Dossiers d’opérations : attaque sur Neuve-Chapelle (mars 1915) ;  
opérations en Artois (1917) ; opérations de mars - avril 1918. 

mars 1915 - avril 1918 

17 N 366-367 
Renseignements généraux sur les troupes britanniques et améri- 
caines en France : débarquements et mouvements, tableaux de sta- 
tionnement, effectifs et renforts, formation d’unités nouvelles, per- 
tes, évacuations. 

1914-1918 

17 N 368-369 
Mouvements des troupes françaises dans la zone britannique ; élé- 
ments d’artillerie détachés dans cette zone ; travailleurs italiens. 

octobre 1914 - mars 1919 

17 N 370-371 
Délimitation des zones respectives entre les armées françaises, bri- 
tanniques et belges ; relèves et conférences relatives à ces relèves 

août 1914 - mars 1919 

17 N 372 
Organisation défensive du front britannique ; cartes des lignes de  
défense, destructions éventuelles de ponts et ouvrages d’art, défen- 
se de Doullens. 

1915-1918 

17 N 373 
Ports et bases britanniques en France ; dossiers particuliers ; per- 
sonnel des bases ; conférences relatives aux bases. 

1914-1918 
 



264 MISSIONS MILITAIRES FRANÇAISES 

17 N 374 
Comptes rendus de bombardements aériens et terrestres dans la  
zone britannique.  novembre 1916 - juin 1918 

17 N 375 
Service aéronautique, D.C.A., correspondance relative avec photos  
aériennes.  

1914-1918 
17 N 376-378 

Gaz : rapports d’opérations Z, britanniques et allemands, sur le  
front britannique ; organisation du service Z et emploi des gaz ;  
renseignements sur les gaz et les projectiles à gaz, le personnel et  
le matériel allemands de protection contre les gaz ; rapports men- 
suls sur les témoignages des effets de gaz britanniques sur l’enne- 
mi, protection de la population civile. 

1915-1918 
17 N 379-383 

Cartographie : cartes et plans directeurs ; croquis de situations des  
troupes britanniques. 

décembre 1914 - décembre 1918 
 379-380 Documents divers  ..............................................  décembre 1914 - décembre 1917 

380 bis-381   Idem  ...............................................................................  mars - septembre 1918 
 382-383 Idem  ................................................................................   octobre - décembre 1918 

4e bureau 

17 N 384 
Circulaires et correspondance générale relatives aux affaires trai- 
ées par le 4t 

e bureau. 
août 1914 - novembre 1918 

17 N 385-386 
Etudes générales sur la région nord de la France, le territoire en- 
vahi et la Belgique ; voies navigables du nord de la France, che- 
mins de fer français et belges, voies de communications. 

1914-1918 
 

17 N 387-388 
Camps d’instruction britanniques en France, notamment camps  
d’instruction d’armée, camp de Saint-Riquier et de Tilques. 

1916-1918 

17 N 389-391 
Idem : dossiers de formation et de suppression de camps d’ins- 
truction ; cartes des camps et des champs de tir ayant servi à l’ins- 
truction des troupes britanniques en France. 

1916-1919 
17 N 392 

Champs de tir d’instruction ; aérodromes et dépôts de munitions  
des troupes britanniques en France. 

1916-1919 
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17 N 393-394 
Rapports avec la population civile ; mesures en cas d’avance (IVe  

armée britannique), rôle des interprètes, rapport d’ensemble sur  
l’aide apportée par les troupes britanniques à la population libérée  
pendant l’avance d’octobre. novembre 1918 ; évacuations et réfu- 
giés. 

1916-1919 

17 N 395 
Idem : réquisitions, réclamations, dommages de guerre, accords  
sur litiges. 

1914-1918 

17 N 396 
Achats et cessions de matériel aux troupes britanniques, récupé- 
ration du matériel abandonné sur le champ de bataille, cession de  
prisonniers aux autorités britanniques. 

1914-1918 

D.E.S.

17 N 397 
Organisation et administration des troupes d’étapes ; situations d’ef- 
fectifs ; décisions des troupes d’étapes. 

1915-1917 

17 N 398-399 
Unités diverses : R.I.T., compagnies du génie, 19e T.E.M., paveurs,  
G.V.C., compagnies agricoles de travailleurs, compagnies d’aéros- 
tiers et troupes rattachées, travailleurs anglais et belges. 

1914-1918 

17 N 400-401 
Mouvements, stationnement et relèves des troupes d’étapes fran- 
çaises dans la zone britannique ; ravitaillement des troupes d’étapes. 

1914-1918 

Service de l’Intendance 

17 N 402 
Organisation, attributions et fonctionnement du service de l’inten- 
dance. 

1914-1918 

17 N 403-404 
Ravitaillement, alimentation, coopératives. 

1914-1918 

17 N 405-406 
Questions financières : achats, cessions, adjudications ; soldes et  
indemnités. 

1914-1919 
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17 N 407 

Administration et comptabilité ; frais de bureau et de service. 
1914-1919 

17 N 408 
Inspection des effectifs ; démobilisation et dissolution de l’armée  
britannique. 

1918-1919 
 

Service du trésor et postes 
17 N 409 

Organisation et fonctionnement. 
1914-1918 

Service télégraphique 
17 N 410 

Organisation et fonctionnement du service ; organisation et exploi- 
tation du réseau télégraphique. 

1913-1918 
17 N 411 

Installations de lignes télégraphiques et téléphoniques, copies de  
lignes aériennes. 

1914-1919 
17 N 412 

Organisation et fonctionnement du « Signal - service » ; achats et  
cession de matériels télégraphiques, expériences. 

1914-1918 
 

Service forestier 
17 N 413 

Administration et exploitation ; chasseurs forestiers. 
1915-1919 

Service de la prévôté
17 N 414-415 

Organisation et fonctionnement ; personnel, emploi ; correspondan- 
ce reçue de l’inspection générale de la gendarmerie aux armées. 

1914-1919 

Service de santé 
17 N 416 

Principes ; correspondance relative aux hôpitaux français dans la  
zone britannique ; matériel du service de santé ; croix-rouge. 

1914-1919 
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Service vétérinaire 

17 N 417 
Organisation et fonctionnement ; remontes. 

1915-1919 

Service routier 

17 N 418 
Relations avec les armées britanniques ; instructions générales sur  
les routes ; correspondance de la sous-commission du réseau routier. 

1915-1918 

17 N 419-420 
Correspondance avec la réserve army, la sous-commission de la 4e  

armée anglaise et divers organismes anglais : le director of roads,  
etc. ; cartes des routes et « traffic circuits ». 

1916-1917 

17 N 421-422 
Commissions routières du territoire belge ; relations avec les offi- 
ciers et les ingénieurs des ponts et chaussées ; rapports des officiers  
techniques. 

1914-1918 

17 N 423-424 
Convocations et conférences routières, correspondance avec la sous- 
commission centrale et les commissions régulatrices. 

1914-1918 
17 N 425-427 

Correspondance relative aux travaux routiers et au matériel du  
service routier. 

1914-1919 

Liaison franco-britannique
de Wimereux 

17 N 428-429 
Organisation et fonctionnement, rapports au ministre ; service de  
l’intendance : administration, personnel, main-d’œuvre, cantonne- 
ments. 

1919-1921 

Corps expéditionnaire portugais 

17 N 430-431
Ordres généraux ; ordres de bataille et ordres de stationnement,  
ordres de service (documents portugais). 

1917-1919 
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17 N 432 
Propositions de récompense, circulaires diverses ; dossier du corps  
d’artillerie lourde portugais : organisation et matériel (1). 

1917-1918 

Administration de la zone britannique 

17 N 433-440 
Renseignements sur les localités et régions envahies ou réoccupées :  
populations, destructions, ravitaillement, vie sous l’occupation no- 
tamment à Lille, suspects, travaux effectués par l’ennemi ; valeur  
défensive des localités, solidité des maisons ; caves et carrières  
châteaux, clochers (cartes, plans, cartes postales) : Nord, Pas-de- 
Calais, Somme. 

1917-1918 
17 N 441-442 

Evacuation des populations du Nord et du Pas-de-Calais ; centres  
d’évacuations, réquisitions (service des réquisitions et évacuation  
d’Arras), rapports divers. 

1914-1919 
17 N 443 

Evacuation du matériel des usines de guerre : listes (région du  
Nord) ; inventaire des usines détruites par l’ennemi, notamment  
dans la Somme ; renseignements sur la main-d’œuvre étrangère,  
(belges, etc.) circulant et séjournant dans la zone des armées. 

1916-1918 
17 N 444 

Mesures de protection contre les gaz, hygiène ; état sanitaire de la  
population. 

1916-1918 

17 N 445 
Transports par canaux et par voies ferrées : correspondance et no- 
tes diverses, cartes.  

1914-1918 

17 N 446 
Agriculture : organisation générale du service agricole, récoltes et  
battages, concours de l’armée, tracteurs, reconstitution du sol, car- 
tes agricoles. 

1915-1919 

Personnel interprète et divers 
17 N 447-448 

Listes nominatives d’interprètes. 
1914-1919 

 
(l) Voir également carton 17 N 486. 
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17 N 449-450 
Listes nominatives d'interprètes : bases britanniques en France, 
divers. 

1914-1919 

17N 451 
Listes nominatives des personnels divers de la mission. 

1914-1920 

17 N 452-459 
Dossiers individuels des officiers interprètes. 

1914-1918 
 452-453 Lettres A à C  .....................................................................................  1914-1918 
 454-455 Lettres D à K  ....................................................................................  1914-1918 
 456-457 Lettres L à Q  .....................................................................................  1914-1918 
 458-459 Lettres R à Z  .....................................................................................  1914-1918 

17 N 460-462 
Officiers-interprètres : pièces collectives ; démobilisation. 

1914-1919 

17 N 463-464 
Fiches individuelles de renseignements sur les interprètes (officiers 
et hommes de troupe). 

1914-1918 

17 N 465-479 
Carnets de notes des interprètes. 

1914-1918 

 465-467 Lettres A - C  .....................................................................................  1914-1918 
 468-469 Lettres C - D  ....................................................................................   1914-1918 
 470-471 Lettres D - G  .....................................................................................  1914-1918 
 472-473 Lettres H - La  ....................................................................................  1914-1918 
 474-475 Lettres L - M  .....................................................................................  1914-1918 
 478-477 Lettres O - R  .....................................................................................  1914-1918 
 478-4'l9 Lettres S - Z  ......................................................................................  1914-1918 

17 N 480-482 
Interprètes de la base du Havre. 

1914-1918 

 480-481 Lettres A - M  ....................................................................................  1914-1918 
 482 Lettres N - Z  ......................................................................................  1914-1918 

17 N 483-484 
Renseignements sur les interprètes de la base du Havre. 

1914-1918 

17 N 485 
Personnel de la sûreté : fiches de renseignements. 

1914-1918 

17 N 486 
Personnel français du corps expéditionnaire portugais : états di- 
vers du personnel, fiches individuelles de renseignements. 

1914-1918 
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MISSION MILITAIRE FRANÇAISE 
EN EGYPTE 

Cette mission, commandée par le lieutenant-colonel Maucorps, puis par le 
capitaine Doynel de Saint-Quentin, a fonctionné auprès de l’armée anglaise 
en Egypte. 
Il a existé, de septembre 1916 à mal 1918, une autre mission. Dirigée par le 
colonel Brémond, elle a porté le nom de « mission française en Egypte » 
mais elle se trouvait en réalité au Hedjaz. Le service historique de l’armée ne 
possède pas les archives de la mission Brémond. Voir à son sujet : 

— Mission militaire française en Egypte, 17 N 498-499, 
— E.M.A., section d’Afrique. 
— G.Q.G., section des T.O.E., 3e  bureau, 16 N 3200. 
— Voir également à la Section « Outre-Mer » du service historique. 

17 N 487 
Correspondance diverse, archives du lieutenant-colonel Maucorps 
(1) : notes, télégrammes expédiés et reçus, correspondance échan- 
gée avec la marine française, l’Intelligence Office, etc ; établis- 
sement du corps expéditionnaire français des Dardanelles à 
Alexandrie. 

février - juin 1915 

17 N 488-489 
Notes et rapports divers envoyés au ministère de la guerre (2) 
ou expédiés par lui au capitaine de Saint-Quentin. 

juillet 1915 - mai 1918 

17 N 489-490 
Télégrammes expédiés, notamment en France au ministère de la 
guerre et au G.Q.G. (à « jogal » et à « pafope ») ; cartes. 

1915-1918 

17 N 491-492 
Télégrammes, dépêches et documents divers reçus du ministère 
de la guerre — EM.A., section d’Afrique (bulletins de rensei- 
gnements des questions musulmanes, notamment) et du G.Q.G. ou 
de diverses origines (principalement général Brulard et amiral Jau- 
réguiberry) ; dossiers divers : détachement tchéco-polonais, tran- 
sit de troupes serbes par l’Egypte, créances du gouvernement 
britannique sur le gouvernement français. 

juillet 1915 - mai 1918 

17 N 493 
Dossiers divers (suite) : bulletins de renseignements et divers 
du service d’information de la marine françaises au Levant ; no- 
tes et renseignements divers (annexes aux dépêches politiques du 
Caire, etc.) ; division navale de Syrie ; prisonniers africains fran- 
çais évadés de l’armée turque ; offres de services, demandes d’en- 
gagements à la légion d’Orient ; comptes rendus quotidiens et 
correspondance générale avec le bureau du Caire ; cession de pri-- 
sonniers turcs ; inventions militaires.  

1916-1918 

(1) A partir du carton 17 N 488, les archives sont celles du capitaine Doynel de 
Saint-Quentin. 

(2) Se reporter également à la correspondance reçue par l’E.M.A., section d’Afrique. 
 

 



 
 
 

 MISSIONS MILITAIRES FRANÇAISES 271 

17 N 494 
Armée d’Orient : achat de matériel en Egypte pour l’A.O. ; per- 
missionnaires de l’A.O. (transportés par des navires anglais) ; do- 
cuments anglais relatifs aux défenses de Constantinople et des 
Dardanelles, photographies et panoramas ; bulletins de renseigne- 
ments anglais de Salonique ; correspondance diverse avec l’A.O., 
avec Mytilène. 

1916-1918 

17 N 495-496 
Mission Romieu (légion d’Orient) : correspondance échangée en- 
tre le commandant Romieu et le capitaine de Saint-Quentin ; cor- 
respondance relative aux bases de Suez et de Port-Saïd. 

1916-1918 

17 N 497 
Détachement français de Palestine, puis détachement français de 
Palestine et Syrie : correspondance échangée avec lui ou le con- 
cernant. 

1917-1918 

17 N 498-499 
Mission du colonel Brémond en Egypte et au Hedjaz : notes, té- 
légrammes expédiés et reçus. 

septembre 1916 - mai 1918 

17 N 499 
Inspection par le général Bailloud des troupes françaises en Egypte 
et en Palestine (mai - octobre 1917) ; missions Mercier (en vue 
d’un concours éventuel des Syriens), Gauthier (professeur à la 
faculté des lettres d’Alger, pour étudier les procédés de transports 
automobiles britanniques) et Georges-Picot. 

décembre 1916 - mai 1918 

17 N 500-501 
Documents reçus de l’armée anglaise d’Egypte : summary of in- 
telligence du G.H.Q (Ismaïlia). 

janvier 1916 - octobre 1917 

17 N 502-503 
Summary of intelligence (suite), western desert intelligence, intel- 
ligence report ; bulletins d’informations confidentielles ; télégram- 
mes de la section des opérations du War Office ; correspondance 
diverse avec les autorités militaires anglaises, communications aux 
services de renseignements anglais, extraits de bulletins de la sec- 
tion d’Afrique remis à l’état-major anglais et concernant la situa- 
tion militaire dans l’Afrique du Nord française en 1916 ; notes sur 
les opérations anglaises en Palestine en 1917 ; rappel de la mis- 
sion (1). 

1916-1918 

(1) Par suite de l’organisation nouvelle du Détachement français de Palestine et de 
Syrie, la mission militaire française en Egypte est supprimée le 15 mai 1918. 
Ce dossier 503-8 contient : 1°) des précisions sur l’activité du capitaine de Saint- 
Quentin dont les rapports « constituent depuis trois ans la meilleure source d’in- 
formation du gouvernement » pour le Levant ; 2°) de la correspondance person- 
nelle du capitaine de Saint-Quentin et des notes diverses (note sur le rôle poli- 
tique et l’œuvre militaire du général Allenby, 24 mai 1918). 

 



 
 
 

272  

MISSION MILITAIRE FRANÇAISE 
PRES L’ARMEE HELLENIQUE 

17 N 504 
Personnel et organisation de la mission : listes et contrôles nomi- 
natifs, mutations, affectations ; commandement, renseignements 
sur les officiers, contrats de la mission militaire française et de la 
mission navale britannique en Grèce ; états numériques des pertes 
de l’armée hellénique, décrets promulgués par le gouvernement 
hellénique de Salonique, code de justice militaire de la Grèce. 

1916-1923 

17 N 505 
Décisions de la mission avec répertoire. 

16 septembre 1917 - 25 avril 1923 

17 N 506-507 
Armée hellénique mobilisée : organisation générale, tableaux d’ef- 
fectifs, plan de mobilisation, projets d’organisation sur le pied de 
paix. 

1917-1922 

17 N 508 
Opérations de l’armée grecque, rapports du général Genin et des 
officiers détachés aux îles de Crète, de Syra et de Mytilène, rap- 
port d’ensemble sur la situation de nos divisions de Crète et de 
l’Archipel, historique des divisions et unités helléniques, effectifs en- 
gagés ; 1er C.A. hellénique en Russie méridionale. 

1912-1919 

17 N 509-511 
Renseignements divers relatifs à la Grèce. 

1917-1920 
 509 [Dossier 1] Politique et agissements constantinistes et anti-enten- 

tistes ; suspects, personnel du Palais-Royal ; propagande alle- 
mande et constantiniste ; officiers constantinistes et germanophi- 
les, épuration des cadres (1917-1918) ; [d. 1 bis] émeutes et sédi- 
tions, affaires de Lama et de Thèbes, de Nauplie, Corinthe, Cor- 
fou, Servia, Tripoli, Larissa et divers (1917-1918) ; espionnage alle- 
mand, services de renseignements ennemis, courrier ennemi par 
sous-marins, transports clandestins de correspondances (1917-1918) ; 
[d. 2] conversations au Hugues entre le général Braquet et le gé- 
néral Sarrail (septembre 1917 - février 1918) ; [d. 2 bis] dislocation 
de la 2e division russe, bolchevisme et russes en Grèce (1917-1918) ; 
[d. 3] désertion et insoumission (1917-1918) ; [d. 4] ravitaillement  
des avions allemands au centre d’aviation grecque de Larissa 1917- 
1918) ; [d. 5] troupes grecques internées en Allemagne (1917-1918) ; 
[d. 6] situation intérieure en Grèce (1917-1918) ; [d. 7] instruction, 
organisation, mobilisation (1917-1918) ; [d. 8] personnel des unités 
grecques (1917-1918) ; [d. 9] gendarmerie hellénique (1917-1918) ; 
[d. 10] personnel des chemins de fer et tramways (1917-1918) ; [d. 11] 
censure et poste militaire (1917-1918) ; [d. 12] politique hellénique, 
propagande de presse (1917-1918) ; [d. 13] propagande et politique 
italiennes (1917-1919). 

 510 [Dossier 1] Incidents de Lama, de Thèbes, de la 3e division hellé- 
nique, renseignements sur la situation et les opérations en Epire 
(1917-1918) ; [d. 2] documents divers sur les bases notamment celles 
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  de Volo, Preveza, Larissa, du Pirée et le centre d’aviation maritime 
de Corfou ; [d. 3] plans des réseaux télégraphiques et téléphoni- 
ques (1917-1918) ; [d. 4] documents concernant le canevas de tir de 
Salonique, le programme d’instruction pour les géomètres, les sec- 
tions topographiques et divers (1917-1918) ; [d. 5 et 6] organisation du 
service des ‘transports en Grèce, par mer, routes, voles ferrées (1917- 
1918) ; [d. 7] extraits d’études sur les frontières helléniques ; [d. 8] 
la question forestière (1919). 

 511 [Dossier 1] Renseignements divers : Arcananie et Etholle, Corfou, Al- 
banie, Eubée, Péloponnèse, Epire, Thessalie (1917-1919) ; [d. 2] si- 
tuation politique et militaire en Asie-Mineure, Thrace, Macédoine, 
Albanie et Epire (1919) ; [d. 3] corps expéditionnaire grec en Russie, 
(1919 ; [d. 4] assassinat de militaires français à Mélina, de l’inspec- 
teur des écoles helléniques à Korytza, massacres d’Aïdin (1919) ; 
[d. 6] ligue militaire grecque, incidents entre officiers français et 
grecs (1919) ; [d. 6] bolchevisme et socialisme en Grèce (1919) ; 
[d. 7] importance du tirage et opinions des journaux athéniens  
(1919) ; [d. 8] renseignements sur l’offensive hellénique en Asie-Mi- 
neure (juillet 1920) ; [d. 9] les nouvelles frontières gréco-bulgares 
(1920) ; [d. 10] campagne de presse contre les officiers français 
du S.R. de l’armée d’Orient, arrestation de légionnaires français, in- 
cidents entre militaires français et grecs (1920) ; [d. 11] complot 
contre le régime venizeliste (1920) ; [d. 12] questions économiques 
diverses : l’industrie et commerce (1917-1919), aéronautique, trans- 
ports, situation des banques en Grèce (1919-1920) ; [d. 13] à propos 
des chemins de fer en Grèce : situation actuelle, mesures à pré- 
voir (1920). 

17 N 512 
Documents ayant trait aux services : santé, service automobile, tré- 
sor et postes (1917-1918), instruction de l’armée hellénique. 

1918-1922 

17 N 513 
Livraisons, cessions, achats de matériel : matériels alliés, matériel 
pour l’armée grecque et divers. 

1917-1922 

MISSION MILITAIRE ALLIEE 
PRES LE GOUVERNEMENT HONGROIS 

17 N 514 
Minutes de la correspondance expédiée. 

novembre 1918 - mars 1919 

17 N 515 
Correspondance relative aux Roumains, Polonais, Ruthènes, Ukrai- 
niens et Tchécoslovaques, au matériel provenant du désarmement 
de l’armée Mackensen et aux territoires occupés par l’armée serbe. 

1918-1919 

17 N 516-517 
Dossier général hongrois : correspondance et renseignements divers. 

1918-1919 
 517 [Dossier 1] renseignements concernant les transports, notamment les 

chemins de fer et les liaisons Paris-Bucarest (1918-1919) ; [d. 2] ques- 
tions économiques : alimentation, charbon (1918-1919) ; [d. 3] loge- 
ments, cantonnements, renseignements sur la situation en Hongrie 
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1918-1919 ; [d. 4] navigation sur le Danube (1918-1919) ; [d. 5] 
livraisons de matériel à la Serbie (1918-1919) ; [d. 6] prison- 
niers de guerre et rapatriements (1918-1919) ; réception de chevaux ; 
[d. 7] ravitaillement des troupes d’occupation (1918-1919) ; [d. 8] 
questions diverses concernant les spahis marocains (1919). 

MISSION MILITAIRE FRANÇAISE EN HONGRIE 

17 N 518 
Personnel : contrôles et listes nominatives, mutations, affectations, 
commandement ; organisation, administration et services divers ; 
notes et circulaires ministérielles. 

1919-1921 

17 N 519 
Cahier d’enregistrement de la correspondance reçue ; stationnement 
de l’A.F.O., bulletins de renseignements de la division territoriale 
de Szegedin, revue de la presse de Belgrade ; correspondance re- 
çue, notes et renseignements divers. 

août 1919 - juin 1920 

17 N 520-522 
Minutes de la correspondance expédiée. 

août 1919 - janvier 1922 
 520 Collection  ..........................................................................  août 1919 - juillet 1920 
 521 Idem  ...................................................................................   juillet 1920 - juin 1921 
 522 Idem  .................................................................................   juin 1921 - janvier 1922 

17 N 522 
Rapports sur la situation en Hongrie, à Szeged ; renseignements 
politiques annexes. 

août 1919 - août 1921 

17 N 523 
Bulletins du 2e bureau de l’E.M.A. ; bulletins d’information en lan- 
gue italienne ; informations de presse, radios, télégrammes. 

septembre 1919 - janvier 1922 

17 N 524 
Dossiers divers. 

1919-1921 
[Dossier 1] Documents des commissions interalliées de contrôle de 
Soprom et de Pecs (1920.1921) ; [d. 2] réfection des digues de la 
Theiss (1919), chemins de fer (1919-1920), légion étrangère (1919-1920), 
affaire Dettré de Szeged (décembre 1919 - janvier 1920), question juive en 
Hongrie (20 juin 1920), ravitaillement civil (1920), affaire Calmanon-Levy : 
importations de livres français en Hongrie (1920), chargement du cha- 
land 763 (1920), aviateurs tchèques internés à Budapest (1920-1921 ; venue 
à Budapest de la commission de contrôle de Vienne (1921), archives 
de la mission (1921), cartes routières de Hongrie, divers (1920.1921). 
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MISSION MILITAIRE FRANÇAISE EN ITALIE 

17 N 525 
Personnel, organisation ; renseignements divers. 

1915-1919 
  [Dossier 1] Organisation de la mission, listes nominatives du person- 

nel (officiers et troupe), administration, allocations et indemnités, 
états de solde (1917-1919) ; [d. 2] notes relatives aux prisonniers et 
populations des territoires envahis (février - mars 1918), incidents 
avec les troupes françaises (mai - octobre 1917), inventions proposées 
par les Italiens (décembre 1916 - avril 1918), entrée en Italie de pro- 
pagandistes français, propagande défaitiste, campagne pacifiste et 
mouvement insurrectionnel possible en Italie (janvier - mars 1918), 
propagande française en Italie, ordres du jour du comando supre- 
mo, biographie en italien de Peppino Garibaldi, historique des bri- 
gades Brescia, Alpi, Napoli, et Salemo ; [d. 3] procès-verbal de la 
conférence de Chantilly (7 juillet 1915), protocole des conditions d’ar- 
mistice entre les puissances alliées et associées et l’Autriche-Hongrie, 
conventions d’armistice passées avec la Turquie, la Bulgarie, 1’Autri- 
che-Hongrie et l’Allemagne par les puissances alliées et associées ; 
[d. 4 et 5] bulletins de situation des forces autrichiennes (juin 1915 - 
juin 1916). 

17 N 526 
Documents divers concernant les F.F.I. (forces françaises en Italie). 

1917-1919 
  [Dossier 1] Détachement d’armée d’Italie, documents divers (octobre 

1917 - février 1918), ordres de bataille de la Xe armée (novembre 1917 
mars 1918), ordres d’opérations (octobre - novembre 1917), rapports  
sur l’opération du Monte Tomba et relation ennemie de l’attaque 
française (décembre 1917), comptes rendus des événements sur le 
front de la Xe armée (décembre 1917 - février 1918) ; [d. 2] groupe- 
ments d’artillerie lourde française en Italie, documents divers (mai - 
octobre 1917) ; [d. 3] dossier de l’occupation de Cattaro (octobre 1918 
- juillet 1919). 

17 N 527-530 
Renseignements sur l’armée italienne. 

1915-1919 
 527 [Dossier 1] Organisation, tableaux d’effectifs, effectifs mobilisés, per- 

tes, formations nouvelles, situation mensuelle des effectifs, des divi- 
sions (renseignements sur les effectifs français), organisation des 
cours d’instruction, des bureaux du comando supremo, des appro- 
visionnements (1915-1919) ; [d. 2] renseignements sur l’artillerie, l’ar- 
mement et les munitions (1915-1918), sur l’aéronautique (1916-1918), sur 
le service des liaisons télégraphiques et des écoutes (1915-1918), sur 
l’emploi de la cavalerie (janvier 1918). 

 628 [Dossier 1] Ordres de bataille (1915-1918), renseignements sur les nou- 
velles formations italiennes (1916-1918) ; [d. 2] communications échan- 
gées avec le comando supremo, notes, circulaires, renseignements à 
l’exclusion des télégrammes ou rapports (1916-1919). 

 1139 [Dossiers 1 et 2] Bulletins de renseignements en langue italienne sur 
les opérations (novembre 1917 - juin 1918) ; [d. 3] correspondance 
échangée entre la mission militaire française et 1’E.M.A. (mal 1917 - 
avril 1918) ; [d. 4] notes, circulaires, correspondance avec l’atta- 
ché militaire (juillet 1918 - juillet 1919). 

 630 [Dossier 1] Rapport des officiers de liaison près les armées Italien- 
nes sur les opérations (avril 1917 - juillet 1918), notes sur l’état d’es- 
prit en Italie (novembre. décembre 1918) ; [d. 2] rapports sur les opé- 
rations adressés par le chef de la mission au général commandant 
en chef (juillet 1915 - décembre 1917) ; [d. 3] opérations et notamment 
intervention italienne en Orient (1915-1918) ; [d. 4] documents du 
Commandant supérieur des forces françaises en Italie, sur les opé- 
rations de l’armée italienne (décembre 1916 - juin 1917), notes sur la 
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situation militaire (décembre 1917 - janvier 1918), sur l’emploi des 
forces disponibles françaises et anglaises (décembre 1917), copies de 
pièces reçues du général Foch, du ministre de la guerre, du G.Q.G. 
et du comando supremo (novembre 1917 - février 1918). 

17 N 531 
Bulletins de situation des forces autrichiennes ; notice du G.Q.G. 
sur l’armée autrichienne. 

juillet 1916 - février 1918 
17 N 532-534 

Télégrammes reçus et expédiés. 
1915-1919 

 532 Télégrammes reçus du G.Q.G. et du ministère de la guerre. 
..............................................................................................  mai 1915 - juillet 1919 

 633-1134 Télégrammes envoyés au G.Q.G. et au ministère de la guerre. 
  ...............................................................................................   août 1915 - août 1919 

17 N 535-537 
Cartes et plans indiquant les positions italiennes et autrichiennes 
pendant les opérations. 

1915-1919 

MISSION MILITAIRE FRANÇAISE EN ROUMANIE 

17 N 538 
Personnel et organisation de la mission : listes et contrôles nomi- 
natifs, mutations, affectations, commandement, officiers morts 
en Roumanie, attachés militaires des : pays alliés et neutres, mis- 
sions étrangères ; étude sur l’intervention militaire de la Rouma- 
nie ; note générale au sujet de la réorganisation de l’armée rou- 
maine.  

1916-1918 
17 N 539 

Dossier remis au général Berthelot à son départ de France : orga- 
nisation et opérations de l’armée roumaine, de l’armée d’Orient, for- 
ces ennemies en présence, conventions passées avec la Roumanie et 
livraison de matériel par les alliés, directives et prescriptions adres- 
sées au général ; dossier du colonel Després attaché militaire en Rouma- 
nie : correspondance échangée avec Paris (ministère de la Guerre, 
G.Q.G.), Salonique (CAA), et le général Janin (mission en Russie). 

1916 
17 N 540 

Minutes des rapports adressés à Paris par le général Berthelot au 
cours de sa mission, départ de la mission, polémique de presse 
entre les généraux Avarescu et Prézan. 

octobre 1916 - juin 1918 
17 N 541-543 

Correspondances diverses concernant notamment les opérations 
et l’approvisionnement de l’armée roumaine, les discussions de 
Foscani entre les commandements supérieurs de Roumanie et des 
puissances centrales ; direction politique de la Russie du Sud ; 
rapports relatifs à l’Ukraine. 

octobre 1916 - février 1918 
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17 N 544-550 
Télégrammes. 

1916-1918 

 544 [Dossier 1] Cahier d’enregistrement des télégrammes expédiés (octo- 
bre 1916 - septembre 1917) ; [d. 2 à 7] minutes des télégrammes expé- 
diés (octobre 1916 - septembre 1917). 

 545 [Dossiers 1 à 5] Minutes des télégrammes expédiés (septembre 1917 - 
février 1918). 

 546 [Dossiers 1 et 2] Enregistrement des télégrammes reçus (octobre 1916 
- mars 1918) ; [d. 3 à 8] télégrammes reçus du G.Q.G., du ministère 
de la guerre, de l’armement (octobre 1916 - août 1917). 

 547 [Dossiers 1 à 4] Télégrammes reçus du G.Q.G., du ministère de la 
Guerre, de l’armement (août 1917 - mars 1918). 

 548 [Dossier 1] Télégrammes reçus du général Sarrail (octobre 1916 - mars 
1918) ; [d. 2] du ministre de France à Jassy (décembre 1916 - janvier 
1917) ; [d. 3] télégrammes communiqués par le ministre de France à 
Jassy (octobre 1917 - mars 1918) ; [d. 4 à 6] télégrammes reçus du 
G.Q.G. russe : général Janin (octobre 1916 - décembre 1917). 

 549 [Dossiers 1 et 2] Télégrammes reçus d’Arkhangelsk et Petrograd (octo- 
bre 1916 - octobre 1917) ; [d. 3] télégrammes provenant d’Arkhangelsk 
(octobre - décembre 1917) ; [d. 4 à 6] de Petrograd (octobre 1917 - 
mars 1918). 

 550 [Dossiers 1 et 2] Télégrammes reçus de Kiev (décembre 1917 - février 
1918) ; [d. 3] de Novotcherkask et Tiflis (décembre 1917 - janvier 1918) ; 
[d. 4] de Kichinev (décembre 1917 - mars 1918) ; [d. 5] télégrammes 
du général Niessel (février - mars 1918) ; [d. 6] divers (juillet 1917 - 
mars 1918). 

17 N 551 
Correspondances et renseignements provenant notamment de l’ar- 
mée nord et Danube (groupements Letellier, Capitrel, Sancery), des 
Ire et IIe armées roumaines (groupements Vaulchier, Marchal, 
Hucher). 

octobre 1916 - janvier 1917 

17 N 552 
Correspondances et renseignements provenant de Dobroudja 
(lieutenant-colonel de Renty), des groupements de Roincé, Hu- 
cher et des Ire et IIe armées roumaines. 

octobre 1916 - mars 1918 

17 N 553 
Opérations de l’armée roumaine. 

mai - septembre 1917 

17 N 554 
Correspondances diverses émanant notamment de l’E.M.A. (Paris), 
de l’état-major et du ministère du matériel de guerre roumains, 
du ministre de France en Roumanie, de l’état-major russe, de la 
place de Jassy et du groupement d’Odessa, de la mission militaire 
française en Russie et Bessarabie et des missions alliées à Jassy. 

novembre 1916 - février 1918 
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17 N 555-556 
Correspondances diverses émanant notamment de l’inspection gé- 
nérale de l’artillerie et des centres de recrues. 

juillet 1916 - février 1919 

17 N 557 
Correspondances et renseignements du SR et des services de 
presse et de propagande ; « communiqué des 5 jours » (bulletin 
imprimé par la mission contenant des renseignements sur les 
différents fronts, une revue générale de la presse et une chroni- 
que de la mission) ; informations générales communiquées par 
la mission. 

octobre 1916 - mars 1918 

17 N 558 
Renseignements sur la Bessarabie, l’Ukraine et la Russie. 

1917-1918 

[Dossier 1] Situation des cosaques, renseignements sur l’armée tchè- 
que, la Russie méridionale, « le péril bulgare », la question juive en 
Roumanie, le bataillon serbe d’Odessa, la question yougoslave, la Bes- 
sarabie et l’indépendance moldave (décembre 1917 -février 1918) ; [d. 2] 
situation en Ukraine (juin 1917 - février 1918) ; [d. 3] notes du général 
Niessel et rapports d’ensemble de la. mission militaire française en Rus- 
sie (octobre - décembre 1917). 

17 N 559-561 
Service courant. 

octobre 1916 - mars 1918 
 559-560 Correspondance expédiée  .....................................  octobre 1916 - novembre 1917 
 561 Idem  ...........................................................................   novembre 1917 - mars 1918 

17 N 562-563 
Artillerie : organisation, inspection, écoles, matériel. 

1916-1918 

17 N 564-567 
Matériel divers. 

1916-1918 
 564-565 Transports et livraisons de matériel à la Roumanie  .............................   1916-1918 
 566-567 Idem  .......................................................................................................   1916-1918 

17 N 568 
Aviation et D.C.A. : correspondances émanant du directeur de l’aé- 
ronautique roumaine, préparation de l’offensive du Sereth ; service 
automobile : organisation, fonctionnement et opérations. 

novembre 1916 - février 1918 

17 N 569 
Service de santé et vétérinaire, intendance et instruction de l’ar- 
mée roumaine. 

1917-1918 
 



 
 
 

 MISSIONS MILITAIRES FRANÇAISES 279 

MISSIONS MILITAIRES FRANÇAISES EN RUSSIE 

Mission militaire française en Russie : 17 N 570-575 
Mission militaire dans les Pays Baltes : 17 N 576-580 
Mission militaire en Russie méridionale : 17 N 581-585 
Mission militaire d’information en Russie méridionale : 17 N 586-587 
Mission militaire en Ukraine : 17 N 588 
Mission militaire au Caucase : 17 N 589-590 
Mission militaire sur la côte mourmane : 17 N 591. 
Mission militaire près l’armée tchécoslovaque en Sibérie (colonel Paris) : 17 N 592 
Mission militaire en Sibérie (Général Janin) : 17 N 593-643 
Mission militaires diverses, fonds supplémentaire : 17 N 644-646 
Mission militaire près les troupes russes en France 
et base russe de Laval : 17 N 647-692. 

Mission militaire française en Russie 

17 N 570 
Listes nominatives du personnel, mutations, affectations, comman- 
dement, administration, organisation générale de la mission, for- 
mations sanitaires ; renseignements sur les brigades russes desti- 
nées à la France, sur l’organisation des chemins de fer russes, sur 
les armées de l’ouest ; carte générale de l’organisation territoriale 
et des différents fronts d’opérations en Russie ; articles de presse 
russe ; documents relatifs à la mobilisation des Français résidant 
en Russie, conseil de guerre : affaire du soldat Aubert. 

1914-1919 

17 N 571-572 
Cahiers d’enregistrement des télégrammes expédiés au G.Q.G. et à 
Paris ; télégrammes expédiés et reçus. 

novembre 1915 - juin 1917 
 571 [Dossier 2] Réfutation par le général Alexeieff des idées anglaises au 

sujet des opérations dans les Balkans (23 décembre 1915) ; à propos de 
la Roumanie, et d’une éventuelle coopération des armées russes et rou- 
maines (25 février 1916) ; [d. 3] télégrammes du général Alexeieff au gé- 
néral Williams sur l’importance des opérations secondaires dans une 
grande guerre et sur les résultats que l’on peut espérer de l’action des 
forces alliées dans les Balkans (1er juillet 1916). 

17 N 573-574 
Minutes de la correspondance expédiée au G.Q.G. et au ministre de 
la Guerre, ou reçue de Bucarest et du G.Q.G. roumain ; affaires de 
Roumanie, télégrammes de la Stavka, correspondance avec le G.Q.G. 
russe, le lieutenant-colonel Lavergne et les diverses missions ; cor- 
respondance échangée entre Paris, Bucarest, le G.Q.G. roumain, Ar- 
khangelsk et Pétrograd. 

février 1916 - janvier 1918 

17 N 575 
Renseignements des différents fronts russes ; missions d’aviation 
mises à la disposition du gouvernement russe. 

juin 1916 - août 1917 

Mission militaire française dans les pays baltes 
17 N 576-577 

Enregistrement de la correspondance expédiée et reçue, dossier de 
la section administrative ; correspondance avec Paris, l’Esthonie 
et la Lethonie. 1919-1920 
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 576-4 Documents sur les événements de la Russie du Sud notamment au sujet 
du livre jaune édité par l’état-major du général Denikine (juin - décem- 
bre 1919) ; lettre du « bolcheviste » français Sadoul et proclamation de 
Zinoviev faisant suite à cette lettre, parues dans le n° du 13 décembre 
1919 des « Izviestla », rapports de la mission (6 septembre 1919 - 30 mars 
1920) ; bulletins et notes du bureau d’informations baltiques (janvier - 
octobre 1918) ; bulletins des SR de la mission (septembre 1919 - mars 
1920). 

 577 [Dossier 1] Mission française en Esthonie, rapports généraux et bulletins 
de renseignements, note sur l’arrestation du général Youdenitch (mai 
1919 - mars 1920) ; intervention du généra1 Etievant auprès des gouver- 
nements esthonien et letton pour sauver l’armée russe du nord-ouest 
(novembre - décembre 1919) ; traité de paix (non traduit) esthonien- 
russe ; [d. 2] mission militaire française en Lettonie, bulletins de rensei- 
gnements ; articles de presse (mai 1919 - avril 1920) ; rapport sur 
l’armée lettone (Janvier 1920). 

17 N 578-579 
Correspondance avec la Lithuanie, Stockholm, la Finlande, l’armée 
russe du nord-ouest, la Pologne, la légation de France à Helsing- 
fors, la mission Niessel à Berlin, renseignements sur l’armée bol- 
chevique. 

1919-1920 
 578 [Dossier 1] Rapports de la mission militaire française en Lithuanie 

(mars 1919 - mars 1920). 
 579 [Dossier 1] Communiqués d’information, rapports sur l’armée et le 

gouvernement russe du nord-ouest (août - novembre 1919) ; [d. 2] 
note générale sur la Pologne (février 1920). 

17N 580 
Télégrammes expédiés et reçus. 

août 1919 - mai 1920 

Mission militaire française en Russie méridionale 

17 N 581-583 
Correspondance expédiée et reçue. 

1918-1921 
 581 [Dossier 1] Cahiers d’enregistrement (avril 1920 - mars 1921) ; [d. 2] 

correspondance expédiée par l’état-major : renseignements politiques 
et divers, plan d’action et propagande française en Russie méridio- 
nale (février 1919 - juin 1920) ; [d. 3] correspondance reçue de Paris 
et bulletins de renseignements de l’E.M.A. 2e bureau (octobre 1918- 
novembre 1920) ; correspondance reçue du C.A.A. (Salonique), ren- 
seignements divers, notamment comptes rendus de mission à Odessa 
et bulletins de renseignements du C.O.C. (janvier 1919 - novembre 
1920). 

 582 [Dossiers 1 à 3] Correspondance reçue de l’armée russe du sud de la 
Russie, rapports sur la situation politique et économique, revue de 
la presse provenant notamment de la mission militaire française au- 
près du commandant en chef des armées russes (décembre 1918 -  
octobre 1920). 

 583 [Dossier 1] Correspondance reçue d’Odessa (décembre 1918 - mars 
1919) ; « communications du bureau d’Odessa » (mars 1919), mémoire 
sur la question de la Bessarabie présenté par le comité de libération 
de la Bessarabie aux représentants des puissances alliées (1919) ; ren- 
seignements divers sur la situation en Crimée et à Sébastopol (dé- 
cembre 1919 - mai 1920 » ; mouvement révolutionnaire dans le nord du 
Caucase, situation politique en Transcaucasie, conférence de Batoum, 
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 revue de la presse nord-caucasienne (octobre 1917 - octobre 1920) ; cor- 
respondance reçue de Bucarest, situation de la Roumanie (novembre 
1918 - mars 1920) ; correspondance reçue d’Ukraine, notions histori- 
ques sur l’Ukraine, renseignements politiques et économiques (juil- 
let 1918 - octobre 1920) ; correspondance reçue de l’Oural (mai - octo- 
bre 1919) ; correspondance et renseignements notamment sur la Tur- 
quie provenant de l’armée navale (mars - novembre 1920) ; correspon- 
dance reçue du Haut commissariat en Orient (septembre 1919 - août 
1920) ; renseignements de l’Armée du Don (mars - juin 1919) ; corres- 
pondance reçue de Rostoff-sur-le-Don et situation dans le Don (fé- 
vrier - septembre 1919 » ; correspondances reçues des missions étran- 
gères (avril 1919 - octobre 1920) ; correspondance reçue de la mis- 
sion militaire française en Hongrie (octobre 1920) ; correspondances, 
radios, divers (juillet 1919 - octobre 1920) ; [d. 2] correspondance ayant 
trait à la propagande (1919-1920). 

17 N 584 
Télégrammes expédiés et reçus. 

mars 1919 - novembre 1920 

17 N 585 
Documents divers en langue russe. 

Mission militaire française d’information 
en Russie méridionale 

17 N 586-587 
Liste du personnel, correspondance expédiée et reçue notamment 
de Russie méridionale, de Roumanie, du Caucase ; renseignements 
d’ordre politique, économique et militaire se rapportant à ces pays 
et à la Crimée ; bulletins de la mission. 

mars - décembre 1920 

Mission militaire française en Ukraine 

17 N 588 
Listes nominatives du personnel et fiches de renseignements, situa- 
tions de dizaine, organisation générale, administration, ravitaille- 
ment, vivres, correspondance générale, rapports sur la situation 
journalière à Kiev, règlements et ravitaillement du corps d’armée 
tchécoslovaque, aviation, service de santé ; T.S.F. 

octobre 1917 - mars 1918 

Mission militaire française au Caucase 

17 N 589 
Listes nominatives du personnel, mutations, correspondance géné- 
rale, renseignements sur la situation sanitaire (bulletins médicaux), 
archives du centre d’hébergement de Batoum. 

1919-1921 

17 N 590 
Cartes : Caucase, Arménie, fronts bolcheviques. 

1919 
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Mission militaire française sur la côte mourmane 

17 N 591 
Télégrammes reçus et expédiés, renseignements militaires et divers, 
ravitaillement, matériel, cantonnements ; documents relatifs à la 
commission constituée par le major-général Ironside pour l’échan- 
ge de prisonniers avec les bolcheviks. 

mai 1918 - mai 1919 

Mission militaire française près l’armée tchécoslovaque 
en Sibérie 

(Colonel Paris) 
17 N 592 

Rapports sur la situation en Russie : situation militaire en Sibérie 
occidentale et dans la région de l’Oural, état des forces tchèques : 
effectifs, discipline, commandement : situation, organisation, com- 
mandement des troupes russes anti-bolcheviks ; bataillon colonial 
sibérien. 

juillet - novembre 1918 

Mission militaire française en Sibérie 

17 N 593-596 
Personnel. 

1918-1920 
 593 Contrôles, listes nominatives, feuilles de renseignements sur les ca- 

dres de la mission en Sibérie et du personnel de la base de Viadi- 
vostock, organisation du service  ...........................................................   1918-1920 

 594-595 Notes et ordres de service, fiches concernant le personnel 
  .............................................................................................   juillet - décembre 1918 
 596 Décisions ministérielles, instructions, circulaires émanant du minis- 

tère de la guerre, solde, indemnités, prévision crédits, comptabilité 
financière  ..............................................................................................   1918-1920 

17 N 597 
Cahiers d’enregistrement des télégrammes reçus et expédiés et ca- 
hier d’enregistrement de la correspondance par T.S.F. 

1918-1920 

17 N 598-603 
Télégrammes reçus. 

1918-1920 
 598-599 Répertoire et télégrammes du ministère de la guerre à Paris. 
  .....................................................................................   septembre 1918 - avril 1920 
 600-601 Répertoire et télégrammes de la base de Vladivostock. 
  .....................................................................................   novembre 1918 - avril 1920 
 602-603 Télégrammes d’origine diverse  .....................................   janvier 1919 - avril 1920 

17N 604-613 
Télégrammes expédiés. 

1918-1920 
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 604-606 Répertoire et télégrammes expédiés à Paris  .........   septembre 1918 - avril 1920 
 104-2 Enquêtes sur le sort de l’ex-famille impériale exécutée les 16-17 juil- 

let 1918 (télégrammes nos 500 - 507 et 580 - 581, 28 janvier - 9 février 
1919). 

 607-609 Répertoire et télégrammes expédiés à la base de Vladivostock. 
   ................................................................................   septembre 1918 - avril 1920 
 610-613 Télégrammes divers  ..............................................   septembre 1918 - avril 1920 

17 N 614 
Cahiers d’enregistrement de la correspondance reçue et expédiée. 

1918-1920 

17 N 615 
Correspondance échangée notamment avec le Ministère de la Guer- 
re, et la base de Vladivostock. 

1918-1920 
  [Dossier 1] Déclaration de Poutiloff au général Janin lors de son pas- 

sage à New York (n° 2, 25 novembre 1918) ; rapport envoyé aux partis 
socialistes des pays alliés par les partis socialistes et démocrates rus- 
ses à la suite de l’exécution de prisonniers politiques libérés par les 
bolcheviques à Omsk (n° 3) ; à propos du journal « Droujskoie slovo », 
« Paroles amies », édité par les différentes associations américaines ; 
propagande et attitude américaines en Sibérie (nos 5 et 6, 5 mars 1919) ; 
causes des échecs de l’armée russe et situation politique intérieure en 
Sibérie (n° 37 et 47, 5 juillet, 23 août). 

17 N 616-618 
Correspondances diverses. 

septembre 1918 - juin 1920 

17 N 619 
Situation économique, politique et militaire en Sibérie. 

1918-1920 
  [Dossier 1] Lettre envoyée le 14 juillet 1918 par le capitaine Sadoul à 

Romain Rolland. 

17 N 620 
Troubles d’Irkoutsk, évacuation, remise de l’Amiral Kotlchak. 

décembre 1919 - janvier 1920 

17 N 621-623 
Renseignements divers concernant l’armée tchécoslovaque. 

1916-1919 

 621 Organisation, effectifs, pertes, matériel, affaires politiques et adminis- 
tratives  ..............................................................................................  1917-1919 

622 [Dossier 1] Détachement des volontaires tchèques et alsaciens en Rus- 
sie : opérations, organisation, administration (1916-1917) ; [d. 2 à 7] 
opérations du corps tchécoslovaque, du détachement Semenoff et du 
groupement d’Ekaterinbourg ; ordre relatif au départ de l’armée tché- 
coslovaque pour Vladivostock, cartes (janvier 1918 - décembre 1919). 

 623 Relations entre Russes et Tchécoslovaques en Sibérie. 
  .............................................................................................   avril - octobre 1919 

17 N 624 
Armée russe de Sibérie : organisation, renseignements divers. 

1918-1919 
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17 N 625 
Renseignements sur les forces bolcheviques et notes diverses en 
langue russe 

1919-1920 

17 N 626 
Renseignements en provenance de Harbin (articles de presse, la 
question mongole, légions israélites, rapports de quinzaine) ; ren- 
seignements reçus d’Omsk et d’Ukraine. 

octobre 1918 - mars 1920 

17 N 627 
Achats et livraisons de matériel, navigabilité de la mer de Kara, 
casernements, affaires et incidents divers. 

1918-1920 

17 N 628-629 
Renseignements concernant les services aéronautique, automobile, 
radiotélégraphique et des chemins de fer. 

1918-1920 

17 N 630 
Correspondance diverse concernant le centre d’instruction d’artille- 
rie de Krasnoiarsk. 

1919 

17 N 631-643 
Base de Vladivostock : personnel et organisation, correspondance, 
renseignements politiques, économiques et militaires ; Lettons, Po- 
lonais, Tchécoslovaques, Roumains et Serbes. 

1918-1920 
 631 [Dossiers 1 à 6] Personnel : listes nominatives, situations numériques, 

mutations, ordres de service, instructions générales et circulaires (juil- 
let 1918 - juillet 1920) ; [d. 7] procès-verbaux des réunions des repré- 
sentants militaires interalliés (décembre 1918 - mars 1920). 

 632 [Dossier 1] Comptes rendus périodiques des services de renseignements 
de la base : événements locaux, attitude américaine et alliée, 
questions militaires, politiques, économiques et diplomatiques (décem- 
bre 1918 - février 1920) ; [d. 2] communiqués japonais et bolcheviques 
(août 1918 - février 1920) 

 633 Télégrammes reçus et expédiés  ........................................................   1918-1920 
 634 [Dossier 1] Plan de conférence : ce que la France a fait pour ses al- 

liés (s.d.) ; mémoire au sujet du groupement Semenof (23 avril 1918). 
 835 [Dossier 3] Affaire des mines de Sou-Tchang (mai - juillet 1919). 
 637 [Dossier 2] Harbin : rapports de quinzaine du chef du service de ren- 

seignements, correspondance diverse (janvier 1919 - avril 1920). 
 638 [Dossiers 1, 3, 4] Lettons : affaires politiques et militaires (septembre 

1918 - avril 1920) ; [d. 2] incident avec les Japonais à Botchkarevo 
(mars 1919). 

 639 [Dossier 1] Lettons : divers (janvier - mars 1920) ; [d. 2] Polonais : 
questions militaires et politiques (juillet 1918 - novembre 1919 ; [d. 3] 
Tchécoslovaques : corps tchécoslovaque en Ukraine, renseignements 
politiques et militaires (mars 1918 - mars 1920) ; [d. 4] Roumains : af- 
faires politiques, organisation et recrutement du corps de volontaires 
(août 1918 - juin 1920). 

 840 Serbes : affaires militaires et politiques, correspondance et documents 
divers  ................................................................................................   1918-1920 

 641  Correspondance avec les alliés, rapatriements  ................................   1919-1920 
 642 Prisonniers de guerre, T.S.F., comité d’achat  ..................................   1918-1920 
 643 Service de santé  ................................................................................   1918-1920 
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Missions diverses : fonds complémentaire 

17 N 644 
Mission militaire française en Russie : dossiers divers relatifs au 
personnel troupe de la mission. 

1916-1919 

17 N 645 
Missions militaires françaises diverses en Russie. 

1917-1921 
  [Dossier 1] Personnel de la mission en Ukraine (1917-1918) ; [d. 2] per- 

sonnel de la mission d'information à Sébastopol (1920) ; [d. 3] per- 
sonnel de la mission sur la côte mourmane (1919) ; [d. 4] personnel 
de la mission au Caucase (1920-1921). 

17 N 646 
Mission militaire française en Sibérie : personnel de la mission et 
de la base de Vladivostock 

1918-1920 

Mission militaire française près les troupes russes 
en France 

17 N 647 
Personnel, organisation. 

1916-1918 
  [Dossier 1] Cahiers d'enregistrement du courrier, listes nominatives du 

personnel et ordres de batailles (1916-1918) ; [d. 2] pertes du personnel 
français détaché auprès des unités russes (offensive d'avril 1917) ; 
[d. 3] effectifs : éléments français et russes (1916-1917) ; [d. 4 
et 5] circulaires et notes, organisation de la mission et des troupes 
russes en France (mai 1916 - juillet 1918) ; [d. 6] à propos du centre 
d'instruction des troupes russes à Salonique (1916-1917). 

17 N 648 
Correspondance expédiée et reçue. 

mai 1916 - janvier 1918 

17 N 649-651 
Renseignements concernant les troupes russes en France. 

1916-1918 
 649 [Dossier 1] Interrogatoires de prisonniers russes évadés des lignes en- 

nemies (juin - août 1917) ; [d. 3] instruction, visites aux troupes rus- 
ses, camp de Mailly, de la Courtine, du Courneau (1916-1918) ; [d. 4] 
correspondance générale (décembre 1916 - juin 1917) ; [d. 5] juge- 
ments du conseil de guerre, moral, prikases ; matériel mis à la dis- 
position des troupes russes (1916-1918). 

 650 Opérations : renseignements concernant l'artillerie et le génie  ........  1916-1917 
 851 Documents en langue russe  ..............................................................  1916-1918 

17 N 652-653 
Pièces individuelles diverses relatives au personnel de la mission : 
officiers et troupes. 

1916-1918 
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Base russe de Laval 

Commandée successivement par le général Lokhvitsky, le général Bru- 
lard (1), puis (août 1919), le général Dessort. Le colonel Barjonet, 
« chef d’état-major français, représentant du commandement français 
à la base russe de Laval » exerçant les fonctions d’adjoint puis de der- 
nier commandant de la base russe de Laval. 

Voir également à l’E.M.A., bureau slave. 

17 N 654 
Ordres, notes et rapports du commandement de la base russe de 
Laval. 

janvier 1918 - mars 1920 

17 N 655-656 
Correspondance diverse expédiée et reçue ; effectifs russes station- 
nés en France à diverses dates, indemnités et rations allouées aux 
Russes  rapports du général Brulard sur la situation matérielle et 
morale des unités russes en France et en Afrique du Nord (1918) ; 
extraits du contrôle postal (2). 

janvier 1918 - novembre 1920 
17 N 657-658 

Correspondance adressée aux régions militaires et aux « officiers 
régionaux » au sujet de l’emploi des compagnies de travailleurs ; 
détenus à l’Ile d’Aix (mai 1919), légion russe (juillet 1919). 

janvier 1918 - novembre 1920 

17 N 659 
Correspondance relative à des cas individuels divers : affectations, 
situation administrative, questions disciplinaires. 

mars 1918 - novembre 1920 

17 N 660-67 
Compagnies de travailleurs militaires russes : correspondance avec 
les officiers régionaux, états nominatifs et numériques, affecta- 
tions, travaux, discipline. 

1918-1920 
 660 1er CA., 2e région militaire (et 2e C.A), 3e, 4e et 5e régions militaires. 
 661 6e région militaire, gouvernement militaire de Paris  ............................   1918-1920 
 662 7e R.M., groupe d’armées de l’Est  ........................................................   1918-1920 
 663  8e, 9e et 10e R.M 1918-1920 
 664 11e, 12e, 13e et 14e R.M  .........................................................................   1918-1920 
 665-666 15e, 16e et 18e R.M  ................................................................................   1918-1920 
 667 19e, 20e et 21e R.M  ................................................................................   1918-1920 

17 N 668 
Dossier relatif à la Légion russe : organisation (lettre du général 
Lokhvitsky au général Foch du 26 décembre 1917 et appel du mê- 
me par voie de presse), effectifs, états de perte, uniformes (tenue 
kaki des troupes d’Afrique), opérations du bataillon de Légion 
russe attribué depuis avril 1918 à 1re D.M., avec citations (11 no- 
 

(1) Par décision du 11 juin 1918, entré en fonctions le 22 juin. 
(2) Par exemple extraits de la section russe du contrôle postal d’Alger, juillet 

1918 (17 N 655 - 2) ou de Dieppe (17 N 655 - 3). Cf. dans ce dernier dossier un 
rapport sur la Russie au mois de juin 1918 par le sous-lieutenant prince 
Troubetzki (septembre 1918). 
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vembre 1918), opérations de la légion russe du Colonel Gothoua (8e 
zouaves) en avril - mai 1918. 

1918-1919 

17 N 669 
Correspondance concernant la compagnie du dépôt de la Légion 
russe et les services russes de Laval. 

1918-1920 

17 N 670-677 
Correspondance diverse relative au fonctionnement de la base de 
Laval. 

1918-1920 
 670 Contrôle nominatif des officiers français de la base russe, état no- 

minatif du personnel français appartenant ou en subsistance au dé- 
pôt français de la base (décembre 1918 notamment)  .......................  1918-1920 

 671 Documents de principe émanant du ministère de la guerre, divers. 
  .............................................................................................................  1918-1920 
 672 Rapports de la place de Laval, ordres de la garnison ; ordres du jour 

de la base de Laval, rédigés en russe et en français, ordres du chef 
du dépôt russe de la Légion, ordres russes divers  ............................  1918-1920 

 673 Ordres de route et ordres de mission  ................................................  1918-1920 
 674 Correspondance avec le ministère de la guerre, le G.Q.G., les officiers 

régionaux, les préfets ; télégrammes officiels notamment demandes 
pour l’agriculture  ..............................................................................  1918-1920 

 675 Circulaires expédiées par le colonel chef d’état-major français de la 
base russe de Laval ; correspondance reçue de toute origine : em- 
ployeurs, préfets, Croix-Rouge russe pour la France et l’armée d’Orient, 
« Représentant militaire du Chef suprême de Russie en France », 
Y.M.C.A., consulats, comité international de la Croix-Rouge. ........  1918-1920 

 676 Service de santé de la base : rapports journaliers, statistiques, réfor- 
més russes dans les différentes régions militaires  ............................  1918-1920 

 677 Rapatriements : listes nominatives, télégrammes  ............................  1918-1920 

17 N 678-685 
Personnel officiers russes, principalement. 

1918-1920 
 678 Organisation des contingents russes en France, renseignements indi- 

viduels divers  ....................................................................................  1918-1920 
 679 Centres d’instruction, de réentraînement, cours de spécialités, cen- 

tres régionaux de mitrailleurs ; ordres de mouvements  ...................  1918-1920 
 680 Officiers russes en Afrique du Nord : rapatriements ; demandes 

d’admission et nominations dans l’armée française ; engagements 
souscrits par les soldats à leur entrée dans la Légion russe, d’obser- 
ver les règles de discipline militaire française « sans l’intervention 
d’aucun soviet »  ................................................................................  1918-1920 

 681 Officiers volontaires pour la Russie, la Sibérie, l’armée française, vo- 
lontaires pour Arkhangelsk et l’Italie ; réintégration, en qualité d’of- 
ficiers, des officiers russes engagés dans la légion étrangère com- 
me simples soldats ; dissolution du bataillon Balbachevsky de la 
Légion russe (juillet 1918), affaires particulières  ............................  1918-1919 

 682 Statistiques des officiers russes en date du 30 mai, 1er novembre 
1918, 15 juin 1919 ; embarquements d’officiers sur divers bateaux lis- 
tes nominatives) ; administration et discipline : affaires diverses. 

  .............................................................................................................  1918-1920 
 683 Ordres et rapports de la direction de l’arrière des troupes russes en 

France ; correspondance adressée à l’attaché militaire de Russie en 
France (1917) ; effectifs de la mission militaire russe en France, mouve- 
ments d’officiers russes à l’intérieur du G.M.P. ; Arméniens et Rou- 
mains, états récapitulatifs des travailleurs russes, des officiers russes 
désirant partir en Russie ou rester en France, rapatriements  ............ 1918-1920 
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 684 Aviateurs russes. Etats de service d’officiers russes, états nominatives ; 
demandes de rapatriements en Russie, accompagnées d’une photogra- 
phie ; [dossier 5] note du 21 mai 1920 du ministère de la guerre sur 
la suppression de toute solde, indemnité et frais de rapatriement aux 
officiers russes encore en France et en Algérie, à partir du 20 
juillet 1920  ........................................................................................   1919-1920 

 685 Interprètes, effectifs divers ; correspondance du ministère de la guer- 
re avec la base russe  .........................................................................   1918-1920 

17 N 686 
Personnel français divers. 

1917-1920 

  [Dossier 5] Traduction du discours du général Denikine, le 22 mai 
1917, à la clôture de « l’Assemblée des officiers » ; liste des sous- 
officiers et soldats irréductibles des 4e et 9e R.M., envoyés en A.F.N. ; 
décision du général Nikolaïev, chef de la justice militaire russe en 
France, en date du 28 janvier 1918, au sujet de l’affaire des meneurs 
de la Courtine ; allocution du colonel Speranski commandant le 1er 

régiment spécial, à ses troupes, le 18 mars 1918, à Laval ; liquida- 
tion de la direction de l’arrière des troupes russes en France (rap- 
port du 14 juin 1918) ; les invalides russes en France demandent leur 
rapatriement (juillet 1918)  ................................................................   1917-1920 

17 N 687 
Irréductibles : compagnie spéciale des travailleurs russes internés 
à l’île d’Aix ; prévôté de la base russe ; contrôle postal : rapports 
sur le moral de la commission de contrôle postal de Bordeaux, 
rapports sur le moral des sections de contrôle de Dieppe et d’Al- 
ger (lettres d’officiers russes). 

1918-1920 

17 N 688 
Affaires disciplinaires, agitateurs : dossier du capitaine Goumia- 
nouk (lettres du même) ; liste des décorés de la médaille militaire 
et de la croix de guerre ; invalides et réformés à rapatrier, person- 
nel russe, hommes de troupe. 

1918-1920 

17 N 689-691 
Affaires diverses. 

1918-1920 

 689 Situation des contingents russes à la date du 5 novembre 1918 ; dé- 
serteurs, demandes de travailleurs, réformés rendus à la vie civile. 
 ...........................................................................................................   1918-1920 

 690 Légion russe, notes de service, divers  ..............................................   1918-1920 
 691 Prisonniers de guerre russes, instruction sur la démobilisation et la 

libération de certaines classes (personnel français) ..........................   1918-1920 

17 N 692 
Mises en congé acceptées ou refusées (fiches de renseignements de 
la sûreté nationale). 

1919-1920. 
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MISSION MILITAIRE FRANÇAISE 
PRES L’ARMEE SERBE 

Mission du général de Mondésir 
 
17 N 693 

Enregistrement de la correspondance expédiée et reçue, personnel 
et organisation de la mission, contrôles nominatifs, ordres de mis- 
sion, affectations, mutations, commandement ; contrôles nomina- 
tifs du personnel de l’armée et des ministères serbes ; rapports 
journaliers de la mission et de la marine. 

décembre 1915 - juin 1916 
 
17 N 694 

Renseignements sur les opérations et la situation de l’armée serbe. 
1914-1916 

 
  [Dossier 1] Carnet manuscrit sur les opérations de l’armée serbe 

(août 1914 - avril 1916) ; [d. 2] note sur le sauvetage et la recons- 
titution de l’armée serbe (janvier - juin 1916) ; [d. 3] récupération 
de l’armée serbe et transfert à Corfou, rapports du général de Mon- 
désir notamment sur la situation actuelle à Corfou, du 24 février 
1916, renseignement sur la situation en Allemagne et en Autriche- 
Hongrie (s.d.), rapports de mission à Brindisi, Valona, Durazzo, Scu- 
tari, Corfou, cartes et croquis (décembre 1915 - mars 1916) ; [d. 4] 
ravitaillement de l’armée serbe (février - juin 1916) ; [d. 5] trans- 
port de cette armée à Salonique (février - juillet 1916). 

 
17 N 695 

Situation de la mission ; réorganisation de l’armée serbe : décret 
royal, effectifs, armes et services, armement et matériel, ravitaille- 
ment, occupation des camps de l’île de Corfou. 

1915-1916 
 
17 N 696-701 

Correspondance et renseignements divers (Corfou et Brindisi). 
décembre 1915 - juillet 1916 

 696-697 Minutes des lettres expédiées et télégrammes (Brindisi). 
  ...............................................................................  décembre 1915 - juillet 1916 
 698 Correspondance expédiée (Corfou)  .................................   janvier - juillet 1916 
 699-700 Correspondance reçue  ...........................................  décembre 1915 - avril 1916 
 701 Idem  .........................................................................................   avril - juin 1916 

Mission de liaison près le G.Q.G. serbe 
 
17 N 702 

Cahiers d’enregistrement de la correspondance expédiée et reçue. 
février 1916 - novembre 1917 

17 N 703 
Personnel et organisation de la mission, renseignements sur l’ar- 
mée serbe. 

1916-1918 
 

   20 
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   [Dossier 1] Personnel : états nominatifs, mutations, affectations, com- 
mandement, félicitations serbes, feuilles de renseignements sur les 
officiers (1916-1918) ; [d. 2] organisation de la mission, statut et rôle 
du personnel français détaché auprès de l’armée serbe (1916-1917) ; 
[d. 3] renseignements sur l’armée serbe ; ordres de bataille, effectifs, 
pertes et divers (1916-1918) ; [d. 4 et 5] correspondance relative au 
personnel (1916-1917). 

 
17 N 704-705 

Opérations de l’armée serbe. 
1916-1919 

 704 [Dossier 1] Mesures à prendre avant l’entrée en opérations (juillet 
1916) ; historique des opérations en Macédoine (août 1916 - août 
1917) ; correspondances et télégrammes (1916-1918) ; unités mises à 
la disposition de l’armée serbe (1918) ; renseignements sur l’ennemi 
(1916-1917) ; moral serbe (1917-1918) ; cartes ; opérations après l’ar- 
mistice (1918-1919) : [d 2] comptes rendus des officiers de liaison 
auprès des Ire, IIe et IIIe armées et renseignements divers (1916 - 
1918). 

 705 [Dossiers 1 et 2] Correspondance et télégrammes échangés avec le 
C.A.A. de Salonique (1916-1917) ; comptes rendus du G.Q.G. serbe 
(1916-1918). 

 
17 N 706-707 

Correspondance reçue. 
mai 1916 - avril 1917 

 
17 N 708 

Renseignements relatifs aux services aéronautique, automobile, de 
santé, vétérinaire et de l’intendance. 

1916-1919 

Base de Corfou 
 
17 N 709-710 

Enregistrement de la correspondance expédiée et reçue. 
mai 1916 - juin 1919 

 
17 N 711 

Personnel et organisation de la mission, mutations, commande- 
ment, organisation de la base de Corfou et des unités dépendan- 
tes, ordres généraux et pièces annexes. 

1916-1919 
 
17 N 712 

Rapports de la place de Corfou. 
janvier 1916 - février 1919 

 
17 N 713-714 

Situation d’effectifs français et serbes et états sanitaires. 
décembre 1915 - décembre 1918 
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17 N 715 
Renseignements concernant le ravitaillement des îles, de Corfou 
de la mission d’Albanie, de Zante et de Cephalonie, de Milo, de 
Paxo et des ports de l’Adriatique. 

1917-1919 
 
17 N 716 

Rapports sur les opérations de la base et de la mission et sur le 
fonctionnement des corps et services des troupes françaises. 

1916-1918 
 
17 N 717 

Mise en état de défense (consignes, croquis) et défense contre- 
avions. 

1916-1918 
 
17 N 718 

Correspondances diverses reçues du ministère de la Guerre, du 
G.Q.G. et du commandement des armées alliées en Orient. 

avril 1916 - janvier 1919 
 
17 N 719 

Correspondances diverses expédiées au Ministère de la guerre, au 
G.Q.G. et au commandement des armées alliées en Orient. 

juillet 1916 - janvier 1919 
 
17 N 720 

Censure et service des renseignements : documents et renseigne- 
ments divers. 

1916-1919 
 
17 N 721 

Cessions diverses, notamment de denrées, incidents relatifs aux 
importations. 

1917-1918 
 
17 N 722 

Correspondance échangée avec la mission militaire d’Epire, route 
Janina- Goumenitza, relève des troupes d’Itéa pour Tarente et ré- 
duction des effectifs (Corfou, Albanie). 

1916-1918 
 
17 N 723 

Affaires diverses, magasins de la marine, volontaires grecs, mou- 
vement venezeliste dans les îles, fête du 3 juin, transports pour 
l’Albanie, remise d’un poste T.S.F. à la Marine, volontaires you- 
goslaves, théâtre Phenice, Casino. 

1916-1918 
 
17 N 724 

Situation à Corfou, affaires grecques diverses, arrivée du général 
grec Maschopoulos et de l’ex-roi Constantin. 

août 1916 - janvier 1918 
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17 N 725 
Maires et incidents divers, passeports, occupation de Prevéza, ef- 
fectifs et organisation des troupes françaises, relations du com- 
mandant de ces troupes avec les autorités civiles et militaires al- 
liées, censure, douane, proclamation de l’indépendance albanaise, 
transit des volontaires yougoslaves, transport des Serbes et départ 
du ministère serbe. 

1916-1918 
17 N 726 

Evacuation de la base de Santa Quaranta, départ des Serbes, ob- 
sèques de personnalités militaires françaises et serbes décédées à 
Corfou, documents du service automobile. 

1916-1918 
17 N 727-733 

Service courant. 
mai 1916 - décembre 1918 

 727-728 Correspondance reçue ....................................................... mai 1916 - avril 1917 
 729-731 Idem  .........................................................................  juin 1917 - décembre 1918 
 732-733 Correspondance expédiée .............................................. mai 1916 - janvier 1919 
 
17 N 734 

Correspondance concernant le personnel de la mission. 
juin 1916 - novembre 1918 

17 N 735 
Correspondance concernant les militaires embarqués (Italie et 
Grèce). 

juin 1916 - novembre 1917 
17 N 736 

Mutations, avancement, application de la loi Mourier, réintégra- 
tion de personnels. 

mars 1916 - novembre 1918 

MISSION MILITAIRE FRANÇAISE 
EN NOUVELLE-ZELANDE 

17 N 737 
Rapport sur l’effort de la Nouvelle-Zélande pendant la guerre de 
1914-1918, avec documents annexes en langue anglaise. 

1913-1918 



 
 
 

 

GROUPES D’ARMEES 
 
 
 
 

 
 
 

GROUPE D’ARMEES DU NORD (G.A.N.) 
GROUPE D’ARMEES DU CENTRE (G.A.C.) 

GROUPE D’ARMEES DE L’EST (G.A.E.) 
GROUPES D’ARMEES DE RESERVE (G.A.R.) 

GROUPE D’ARMEES DES FLANDRES (G.A.F.) 
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GROUPE D’ARMEES DU NORD (G.A.N.) 
 

Groupe provisoire du Nord (G.N.P.) du 4 octobre 1914 au 13 juin 1915 
dit aussi groupement Foch 

puis Groupe d’Armées du Nord (G.A.N.) à partir du 13 juin 1915 
le G.A.N. devient G.A.C. le 6 juillet 1918  

puis, le 21 novembre 1918, Groupe d’Armées Maistre 
 

COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 
  4  octobre 1914  ...................................   Général FOCH 
27 décembre 1916  ................................   Général FRANCHET d’ESPEREY 
10 juin 1918  .........................................   Général MAISTRE 

Chefs d’état-major 
 4  octobre 1914  ....................................   Colonel WEYGAND 
27 décembre 1916  ................................   Lieutenant-colonel DESTICKER 
23 juillet 1917  ......................................   Général MOLLANDIN 

1er Bureau
18 N 1 

Ordres de bataille, situations des éléments d’armées ; tableaux d’ef- 
fectifs de guerre. 

1914-1918 

18 N 2-3 
Etats des pertes ; situations journalières des blessés, malades et  
gazés. 

1915-1918 

18 N 4 
Effectifs : encadrement, dépôts, renforts. 

1915-1918 

18 N 5 
Personnel officiers : relevés nominatifs, états, fiches de renseigne- 
ments, mutations d’officiers, appréciations confidentielles sur les 
officiers ; dossier secret relatif au général Taufflieb : incidents en 
juin 1917 à la 62e D.I. 

1915-1918 

18 N 6-8 
Organisation de l’infanterie : constitution, dissolution, réorganisa- 
tion d’unités ; troupes indigènes et coloniales ; armées alliées : belge, 
britannique, américaine ; armée d’Italie. 

1915-1919 

18 N 9 
Dossiers relatifs à l’organisation défensive de la région d’Amiens 
et de Boulogne, notices et croquis. 

1916-1917 
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18 N 10-11 
Personnel, organisation : infanterie, cavalerie, aéronautique, génie, 
services automobile et forestier, travailleurs territoriaux, troupes 
et travailleurs italiens, prévôté ; réorganisation des états-majors de 
groupe d’armée. 

1915-1919 
18 N 12-13 

Organisation de l’instruction : bataillons d’instruction, cours et cen- 
tres d’instruction pour officiers. 

1915-1919 
 
18 N 14-19 

Organisation de l’artillerie. 
1915-1919 

 14 Principes généraux, cours d’instruction, divers  ....................................   1915-1918 
 15-16 Artillerie de tranchée, artillerie lourde, autos-canons, divers  ...............   1915-1918 
 17 Rapports des commandants de groupe (note du G.A.N. du 14 décembre 

1916)  ................................................................................................................   1917 
 17-18 Matériel, munitions  ................................................................................   1915-1918 
 19 Obus spéciaux, munitions, grenades, mitrailleuses, divers  ...................   1914-1918 
 
18 N 20-27 

Organisation du génie. 
1915-1918 

 20-21 Organisation générale, groupement Dessoliers (bataillons M.D.), exploi- 
tation forestière ; forges, tentes et baraques, projecteurs, camouflage, 
boucliers Walter, etc  ..............................................................................   1915-1918 

 22-23 Services des eaux, forestier (scieries canadiennes), électrique  .............   1915-1919 
 24-26 Service des routes ; voies normales et voies étroites, voies de 0,60 m, 

gares : voies navigables, ponts  ..............................................................   1915-1919 
 27 Service télégraphique, signalisation et colombophilie ; album sur les 

opérations de la Somme  .........................................................................   1915-1918 
 
18 N 28 

Récupération des métaux et des matériels, reconstruction indus- 
trielle, divers. 

1915-1918 

18 N 29-33 
Intendance et étapes. 

1915-1918 
 29-31 Ordres d’étapes de la D.E.S., organisation de l’intendance, denrées, ha- 

billement  ................................................................................................   1915-1918 
 32 Vivres, coopératives, divers  ...................................................................   1915-1918 
 33 Remontes : organisation, dépôts  ............................................................   1915-1918 
 
18 N 34-36 

Service de santé : organisation, principes généraux, inspection du 
service, formations diverses ; protection contre les gaz, unités « Z » 
et bataillons spéciaux, émissions de gaz. 

1915-1918 
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18 N 37-38 
Justice militaire (principes), moral des troupes : incidents de mai- 
juin 1917, rapports hebdomadaires sur les opérations de la com- 
mission de contrôle postal de Beauvais. 

1917-1918 
 

2e Bureau 
 
18 N 39-40 

Bulletins de renseignements et correspondance courante expédiés. 
octobre 1914 - décembre 1918 

 
18 N 41-56 

Correspondance reçue de toutes origines. 
octobre 1914 - 4 décembre 1916 

 41-42 Collection  ....................................................................   octobre 1914 - janvier 1915 
 43-44 Idem  ..........................................................................................   janvier - mars 1915 
 45-46 Idem  ................................................................................................  mars - mai 1915 
 47-48 Idem  .......................................................................................   mai - septembre 1915 
 49-50 Idem  .............................................................................  septembre - novembre 1915 
 51-52 Idem  ............................................................................  Novembre 1915 - mars 1916 
 53-54 Idem  ............................................................................................   mars - juillet 1916 
 55-56 Idem  ....................................................................................  juillet - novembre 1916 
 
18 N 57 

Service des renseignements : organisation, personnel, interprètes. 
février 1916 - février 1919 

 
18 N 58-59 

Notes sur la recherche et l’exploitation des renseignements pendant  
la bataille, espionnage et contre-espionnage, propagande, tracts et 
presse ; pigeons-voyageurs ; interrogatoires de prisonniers. 

août 1915 - février 1919 
 
18 N 60-62 

Radiogoniométrie : activité des postes de T.S.F. ennemis, mesures, 
indicatifs d’appel. 

février 1916 - octobre 1918 
 60-61 Renseignements divers  ........................................................   février 1916 - mai 1918 
 62 Idem  .....................................................................................   mai 1917 - octobre 1918 
 
18 N 63 

Renseignements de l’aéronautique : comptes rendus des armées et 
escadrilles relatifs aux opérations de reconnaissances ou bombar- 
dements. 

janvier 1917 - octobre 1918 
 
18 N 64 

Renseignements sur les opérations : Somme, Aisne et Champagne. 
1916-1918 
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18 N 65-73 
Renseignements sur l’ennemi. 

août 1914 - novembre 1918 
 65-66 Renseignements sur les ponts, sur les travaux offensifs et défensifs exé- 

cutés par les Allemands en Belgique et dans le Nord de la France, 
notamment à Lille, Roubaix et Tourcoing  ................   août 1914 - septembre 1915 

 67 Chemins de fer ennemis, indices de repli allemands. 
  ........................................................................................   Janvier 1917 - juillet 1918 
 68-69 Renseignements sur l’armée allemande : tactique générale, personnel, 

effectifs, organisation, infanterie, génie et artillerie  ............  avril 1915 - mai 1918 
 70-71 Idem : artillerie, aéronautique, postes d’écoutes, T.S.F., pigeons-voya- 

geurs ; ordres de batailles, composition des grandes unités, densité des 
divisions sur le front français  ................................  janvier 1915 - novembre 1918 

 72-73 Idem : historiques des grandes unités allemandes sur le front français, 
échanges de forces entre l’Allemagne et l’Autriche  .......   mai 1916 - février 1918 

18 N 74 
Bombardement par avions : objectifs à bombarder (Belgique et 
nord de la France), effets de nos bombardements, conférences sur 
les vols et bombardements de nuit. 

janvier 1915 - décembre 1918 
18 N 75-76 

Renseignements sur les régions envahies : bulletins et rapports ; 
évacuation des populations ; territoires reconquis : organisation, 
réintégration. 

1916-1918 
18 N 77 

Police de la circulation : séjour des étrangers, frontière suisse ; 
contrôle des journaux et censure (1). 

août 1914 - décembre 1918 

3e Bureau - Opérations 
 
18 N 78-93 

Notes, ordres, correspondance diverse expédiés par le 3e bureau. 
octobre 1914 - juin 1919 

 78-79 Correspondance adressée au G.Q.G  ...............................  octobre 1914 - juin 1917 
 80-81 Idem  ......................................................................................   juin 1917 - juin 1919 
 81-82 Série « ordres et prescriptions générales »  ....................   avril 1916 - janvier 1918 
 83-84 Idem  .................................................................................   janvier 1918 - juin 1919 
 85-86 Correspondance adressée aux Ire, IIe, IIIe et IVe armées. 
  .................................................................................................  juin 1916 - mai 1919 
 87-88 Correspondance adressée aux Ve et VIe armées  ..........   juillet 1915 - janvier 1919 
 89-90 Correspondance adressée aux VIe, IXe et Xe armées. 
  .........................................................................................   octobre 1914 - mars 1919 
 91-93 Correspondance adressée à l’armée anglaise et à diverses autorités. 
  ......................................................................................  octobre 1914 - janvier 1919 
 
 

(1) Ce carton contient des tracts en allemand d’origine américaine ; au sujet de la 
propagande, tracts et presse, voir également carton 18 N 59. 
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18 N 94-106 
Correspondance reçue du G.Q.G. 

septembre 1914 - juin 1919 
 94 Correspondance adressée, par le G.Q.G. principalement au général 

Foch  .........................................................................   septembre 1914 - mars 1916 
 95-96 Correspondance diverse reçue du G.Q.G.  ....................  mars 1915 - février 1916 
 97-98 Idem  ...............................................................................   février - novembre 1916 
 99-100 Idem  ..........................................................................   novembre 1916 - août 1917 
 101-102 Idem  ...................................................................................   août 1917 - avril 1918 
 103-104 Idem  ..................................................................................   avril - septembre 1918 
 105-106 Idem  ..........................................................................   septembre 1918 - juin 1919 
 
18 N 107 

Correspondance échangée notamment avec le G.Q.G., le groupe de 
divisions territoriales (général Brugère) et le groupe de Furnes 
(général Bidon puis Trumelet-Faler). 

octobre 1914 - juin 1917 
 
18 N 108-129 

Correspondance reçue des armées. 
octobre 1914 - mai 1919 

 108-109 Correspondance reçue de la Ire armée et échangée avec la IIe armée. 
.........................................................................................  octobre 1914 - juin 1919 

 109-110 Correspondance reçue de la IIIe armée  .......................  janvier 1916 - juillet 1917 
 111-112 Idem  ..................................................................................  juillet 1917 - mai 1919 
 112-113 Correspondance reçue de la IVe armée  ..........................   janvier 1918 - mai 1919 
 113-114 Correspondance reçue de la Ve armée  ......................  novembre - décembre 1918 
 115-116 Correspondance reçue de la VIe armée  ..................   juillet 1915 - décembre 1916 
 117-118 Idem  ...............................................................................  avril 1917 - janvier 1918 
 119-120 Idem  ...............................................................................  janvier 1918 - avril 1919 
 120-122 Correspondance reçue de la VIIIe armée  .....................  octobre 1914 - avril 1915 
 122 Correspondance reçue de la IXe armée  ..............................................   juillet 1918 
 123-124 Correspondance reçue de la Xe armée  .........................  octobre 1914 - avril 1915 
 125-126 Idem  ...................................................................................   avril - novembre 1915 
 127-128 Idem  .................................................................   novembre 1915 - novembre 1916 
 129 Idem  .....................................................................   novembre 1916 - octobre 1917 
 
18 N 130-133 

Correspondance étrangère avec le groupement de Nieuport, le déta- 
chement d’armée de Belgique puis le 36e C.A. et la R.F.D. 

décembre 1914 - juin 1917 

 130-131 Correspondance échangée avec le groupement de Nieuport, le D.A.B., 
puis le 36e C.A.  ...................................................   décembre 1914 - octobre 1915 

 132-133 Correspondance échangée avec le 36e C.A. et le R.F.D. 
  .........................................................................................  octobre 1915 - juin 1917 
 
18 N 134-137 

Correspondance reçue de l’armée anglaise et de la mission fran- 
çaise près de l’armée anglaise. 

octobre 1914 - juin 1918 
 134-135 Correspondance diverse  ......................................  octobre 1914 - septembre 1916 
 136-137 Idem  ..........................................................................   septembre 1916 - juin 1918 
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18 N 138 
Correspondance échangée avec l’armée belge et la mission française 
auprès de l’armée belge. 

octobre 1914 - avril 1917 
18 N 139-142 

Correspondance reçue de diverses origines. 
octobre 1914 - juin 1919 

 139-140 Collection  ................................................................   octobre 1914 - octobre 1917 
 141-142 Idem  ...............................................................................   octobre 1917 - juin 1919 

18 N 143 
Correspondance concernant l’artillerie (A.L.G.P., R.G.A.L.) ; comptes 
rendus de tirs (bataille de la Somme). 

juin 1916 - octobre 1918 

OPERATIONS
18 N 144-146 

Le 5 octobre 1914, engagement dans la course à la mer, puis dans 
les premières batailles de Picardie et d’Artois, le 15 dans la pre- 
mière bataille des Flandres et résistance au choc allemand dans 
les batailles de l’Yser et d’Ypres, en coopération avec les armées 
britannique et belge ; le 15 novembre, stabilisation générale du 
front ; du 17 décembre 1914 au 10 janvier 1915, opérations offen- 
sives sur diverses parties du front du G.P.N., notamment dans la 
région de Souchez ; le 9 mai, engagement dans la deuxième bataille 
d’Artois et le 13 juin extension du front du GAN. jusqu’à l’Oise ; 
à partir du 25 septembre, engagement dans la troisième bataille 
d’Artois. 

septembre 1914 - janvier 1916 
 144-145 Correspondance diverse, relative notamment aux opérations de la Xe 

armée au nord d’Arras, et aux inondations en Belgique. 
  ...........................................................................  septembre 1914 - novembre 1915 
 146 Correspondance et études d’opérations diverses. 
  ....................................................................................   octobre 1914 - janvier 1916 

18 N 147-149 
Du 28 janvier au 14 février 1916, combats dans la région de Frise ; 
à partir du 1er juillet, engagement dans la bataille de la Somme : 
prise de Flaucourt, Maurepas en juillet et août, de Bouchavesnes 
et Chilly en septembre. 

février - décembre 1916 
 147-148 « La bataille offensive » étude du GAN (général Foch) sur le combat of- 

fensif et « instruction du 16 décembre 1916 visant le but et les condi- 
tions d’une action offensive d’ensemble » ; projets d’attaques, plan d’ac- 
tion de la VIe armée, comptes rendus des opérations (bataille de la 
Somme)  ..........................................................................   février - décembre 1916 

 149 Opérations des C.A. : projets, ordres, cartes  ....................   août - novembre 1916 

18 N 150-156 
A partir du 16 mars 1917, repli allemand ; le 16 avril, engagement 
dans la deuxième bataille de l’Aisne ; du 23 au 27 octobre, bataille 
de la Malmaison. 

décembre 1916 - décembre 1917 
 150-151 Correspondance échangée avec le G.Q.G., les groupes d’armées et les 

armées  ..............................................................  décembre 1916 - novembre 1917 
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 152-153 Idem : études diverses  ................................................  décembre 1916 - mai 1917 
 154-155 Comptes rendus d’opérations, coups de main, reconnaissances sur le 

front de la IIIe armée, plans d’engagement et d’action, plans d’emploi 
de l’artillerie  .....................................................................   janvier - octobre 1917/ 

 156 Rapports divers sur les opérations (bataille de la Malmaison) ; rap- 
port du 32e C.A. sur les opérations de Verdun ; plans d’action, de de- 
fense et de renforcement  ....................................................   juin - décembre 1917 

 
18 N 157-162 

Du 21 mars au 9 avril 1918, engagement dans la deuxième bataille 
de Picardie, puis le 27 mai dans la troisième bataille de l’Aisne, 
le 15 juillet dans la quatrième bataille de Champagne et le 18 juil- 
let, dans la deuxième bataille de la Marne ; pendant la poussée 
vers la position Hindenburg (29 août - 20 septembre), la gauche 
du G.A.C. progresse au nord de Fismes ; engagement le 26 septem- 
bre, dans la bataille de Champagne et d’Argonne, le 20 octobre dans 
la bataille de la Serre, le 1er novembre dans la bataille du Chesne, 
puis la poussée vers la Meuse. 

décembre 1917 - décembre 1918 
 
 157-158 Plans de renforcement, de défense, projets offensifs, mouvements et 

relèves de troupes  ......................................................  décembre 1917 - août 1918 
 159-160 Rapports et études sur les opérations, intervention dans la zone bri- 

tannique ; rapports des D.I. sur les opérations de mars-avril 1918 (his- 
toriques, extraits de J.M.O., etc.)  ............................................   janvier - mai 1918 

 161-162 Rapports et études sur les opérations ; plans d’action, de défense et 
d’emploi, mouvements des troupes ; cartes des organisations défensi- 
ves, stationnement, progression  .........................................   juin - décembre 1918 

 
18 N 163 

Cartes d’emplacement des unités et tableaux des mouvements pré- 
vus. 

janvier - mai 1919 
 
18 N 164 

Emploi des gaz : principes, études ; pièces venant des unités spécia- 
les (bataillons Z). 

décembre 1915 - mai 1918 
 
18 N 164 

Notices sur les divisions du G.A.N. (historiques sommaires d’août 
1914 à mai 1917). 

mai 1917 - janvier 1918 
 
18 N 165 

Instruction : circulaires, cours d’état-major ; artillerie d’assaut (cen- 
tres divers). 

octobre 1915 - octobre 1918 

4e Bureau 
 
18 N 166 

Personnel et travaux ; matériel, dépôts de munitions d’artillerie ; 
transports : voies de 0 m 60, automobiles. 

novembre 1916 - septembre 1918 
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Aéronautique
8 N 167 

Correspondance générale expédiée. 
juillet 1915 - janvier 1919 

18 N 168 
Correspondance expédiée concernant les opérations. 

novembre 1916 - janvier 1919 

18 N 169 
Décisions de l’aéronautique du G.A. Maistre, télégrammes expé- 
diés ; renseignements reçus du G.Q.G. et de diverses origines en 
particulier sur l’aviation ennemie, cartes des drachens ; cartes des 
terrains d’aviation du GAN. 

mai 1917 - mars 1919 

18 N 170 
Personnel, organisation ; coopération de l’aviation et de l’artillerie, 
liaisons, T.S.F., signalisation de nuit, météo ; mémento du com- 
mandant de l’aéronautique d’un secteur de C.A. en opérations. 

septembre 1914 - novembre 1918 

18 N 171-175 
Comptes rendus d’opérations et renseignements reçus du G.Q.G., 
des armées, des groupements, et d’origine diverse. 

novembre 1916 - janvier 1919 
 171-172 Comptes rendus des grandes unités et groupements. 
  ..................................................................................   novembre 1916 - avril 1918 
 173-175 Comptes rendus reçus des armées, des escadrilles, des groupements et 

de la défense aérienne  ..............................................   février 1918 - janvier 1919 
 175 Correspondance reçue de l’armée anglaise (summary of air intelligence). 

.......................................................................................   mars 1918 - janvier 1919 
 
18 N 176 

Plans de défense aérienne, défense de Paris ; objectifs et comptes 
rendus de bombardements ; résultats d’une expérience de bombar- 
dement (décembre 1917), rapport sur l’aviation de bombardement 
(1). 

1916-1918 
18 N 177 

Photographie aérienne : notes sur l’exploitation et l’interprétation 
méthodique des photos ; album de photos concernant notamment 
l’attaque du 25 septembre 1916 par le 43e R.I. 

1916-1918 
18 N 178-179 

D.C.A. : plans de défense aérienne du territoire ; instructions et 
correspondance reçues du G.Q.G. et des grandes unités, cartes 
d’emplacement des unités de D.C.A. 

1917-1919 
 
 
 
(l) Cf. 18 N 74. 



 
 
 

 GROUPES D’ARMEES 303 

Direction des Etapes 
En janvier 1917, au moment de la suppression des D.E.S. par armées et de la 
création des D.E. par groupes d’armées, il est constitué une D.E. au G.A.N. 
et une D.E. au G.A.R. Le 11 mai 1917, la D.E. du G.A.N. devient D.E. ouest 
du G.A.N. et le 16 mai 1917 la D.E. du G.A.R. devient D.E. est du G.A.N. ; du 
22 septembre 1917 au 16 novembre 1918, le G.A.N. puis G.A.C. ne dispose que 
d’une seule D.E. ; le 16 novembre 1918, cette D.E. du G.A.N. (puis G.A.C.) 
devient D.E. est du G.A.C., et dans le même temps la D.E. ouest du G.A.R. 
Fayolle devient D.E. ouest du G.A.C. 

1er Bureau

18 N 180-182 
Ordres d’étapes. 

décembre 1916 - décembre 1918 
 
18 N 183-185 

Organisation et personnels. 
octobre 1914 - décembre 1918 

 183 Personnel des officiers : contrôles, mutation, correspondance diverse. 
....................................................................................   octobre 1914 - janvier 1918 

 184-185 Documents de principe et correspondance diverse reçue principale- 
ment du G.Q.G. : troupes d’étapes convois administratifs, ravitaille- 
ment en hommes et chevaux, dépôts, services automobile, télégra- 
phique, trésor et postes, etc  ..............................  novembre 1914 - décembre 1918 

 
18 N 186 

Intendance : habillement, ravitaillement, comptabilité et adminis- 
tration. 

1914-1917 
 
18 N 187-188 

Service de santé : documents de principe, correspondance générale, 
dépôts d’éclopés. 

1914-1917 
 
18 N 189 

Relations avec les autorités civiles : réquisitions, main-d’œuvre, taxa- 
tions des denrées ; état-civil, successions, inhumations. 

1915-1917 
 
18 N 189-190 

Discipline et justice militaire : vols, enquêtes, vente de l’alcool : 
contrôle postal ; punitions, condamnations, conseil de guerre. 

1916-1917 

Service des renseignements 
 
18 N 191-192 

Organisation : circulaires et documents de principe ; personnel, in- 
terrogatoires des prisonniers et des rapatriés, recensement des œu- 
vres philantropiques ; état d’esprit, contrôles postal, télégraphique 
et téléphonique. 

1917-1918 
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2e Bureau 
 
18 N 193-194 

Prisonniers de guerre : correspondance et rapports divers, évasions 
de P.G. ; rapports mensuels de la D.E. sur les renseignements re- 
cueillis dans la correspondance des prisonniers. 

1915-1918 
 
18 N 195 

Réquisitions (vins, terrains, etc.) ; arrêtés et avis, affiches sur la 
réglementation de la circulation, des débits etc. ; dommages causés 
par l’armée américaine. 

 

1915-1918 
 
18 N 196 

Divers : défense anti-aérienne, surveillance de l’air, des terrains 
d’atterrissage et des voies ferrées ; projet de réoccupation des com- 
munes actuellement envahies, mesures en cas de repli allemand ; 
trésor et postes : fonctionnement des secteurs postaux et achemine- 
ment du courrier. 

1917-1918 
 
18 N 197 

Propagande morale : conférences, réunions publiques ; maintien de 
l’ordre, rapports sur les incidents de juin 1917. 

1916-1918 
 
18 N 198-199 

Justice militaire et discipline : principes et correspondance diverse, 
comptes rendus des jugements des conseils de guerre. 

janvier 1917 - janvier 1919 
 
18 N 200-201 

Cahiers d’enregistrement de la correspondance relative aux conseils 
de guerre et divers. 

mai 1917 - janvier 1919 

18 N 202 
Prévôté : correspondance générale. 

janvier 1917 - décembre 1918 

3e Bureau 
 
18 N 203-204 

Mouvements et transports des unités. 
décembre 1917 - décembre 1918 

18 N 205-207 
Commandements d’étapes : journaux d’opérations, dossiers par com- 
mandements d’étapes ; ordres de bataille et situations diverses ; tra- 
vailleurs chinois et italiens ; notes générales sur l’organisation in- 
térieure de la D.E. ; cantonnements, cartes. 

février 1917 - décembre 1918 
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18 N 208-209 
Bataillons d’instruction ; rapports de visite des zones et rapports 
d’inspection des troupes d’étapes ; camps et cantonnements ; orga- 
nisation de l’intendance ; et ravitaillement ; rations et denrées ; ré- 
partition des détachements de C.V.A.X. 

1917-1918 

4e Bureau 
 
18 N 210-211 

Ordres relatifs au génie, documents de principe reçus par le 4e bu- 
reau : travaux, installations, matériel du génie. 

mars 1917 - décembre 1918 
 
18 N 212 

Rapport sur le fonctionnement des 4e bureaux, des états-majors 
d’armées, groupes d’armées et directions des étapes (juin 1917) ; in- 
dustrialisation du front, contrôle de la main-d’œuvre militaire, 
comptes rendus de travaux, récupération de matériel et de maté- 
riaux ; états du matériel des dépôts de gare et du génie. 

avril 1917 - décembre 1918 
 
18 N 213-214 

Services : routier, des eaux, électrique et forestier ; ateliers et scie- 
ries ; artillerie : matériel, G.P.A. ; armement et munitions. 

janvier 1917 - janvier 1919 
 
18 N 215-216 

Service des gares de permissionnaires : correspondance diverse, 
plans de gares ; service de santé : notes diverses, situations journa- 
lières des centres hospitaliers des étapes, des dépôts d’éclopés. 

juillet 1917 - décembre 1918 

Direction des étapes ouest Ire armée, puis Dunkerque, 
puis direction des étapes ouest 

1er Bureau 
 
18 N 217 

Ordre de bataille de la D.E. ouest, contrôle nominatif des officiers, 
rajeunissement des cadres ; organisation générale, service de santé. 

août 1917 - décembre 1918 

2e Bureau et S.R. 
 
18 N 218 

Instructions sur le contre-espionnage, contrôle de la presse, con- 
trôles téléphonique, télégraphique et postal. 

1917-1918 
 
  21 
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Service télégraphique de 2e ligne 
 

18 N 219 
Organisation du service ; personnel, matériel ; exploitation, bureaux 
divers, enquêtes, liaisons, alertes ; lignes à haute tension, croquis 
d’armement de lignes, grands travaux, en particulier pour l’équipe- 
ment de camps d’aviation. 

1917-1919 

Major supérieur des camps et cantonnements 
 
18 N 220 

Personnels ; assiette et ressources des cantonnements. 
août 1917 - mars 1918 

 
 



 
 
 

  307 

GROUPE D’ARMEES DU CENTRE (GA.C.) 
 

COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 

22 juin 1915  ..............................   Général de CURIERES de CASTELNAU 
12 décembre 1915  .....................   Général de LANGLE de CARY 
2 mai 1916  .................................   Général PETAIN 
4 mai 1917  .................................   Général FAYOLLE 

 

Chefs d’état-major 

22 juin 1915  ..............................   Lieutenant-colonel JACQUAND 
20 mai 1916  ...............................   Lieutenant-colonel SERRIGNY 
6 mai 1917  .................................   Colonel DUVAL 
8 juin 1917  ................................   Général BARTHELMY 

 
Le G.A.C. est supprimé le 1er décembre 1917. Le 23 novembre, le 
général Fayolle prend le commandement supérieur des Forces Fran- 
çaises d’Italie (F.F.I.). Il exerce ce commandement jusqu’au 14 
février 1918. 
Un deuxième G.A.C. (ou G.A Maistre) est créé le 6 juillet 1918, par 
transformation du G.A.N. en G.A.C. Il est commandé par le général 
Maistre, avec le général Mollandin comme chef d’état-major (voir 
rubrique précédente). 

1er Bureau 
 
18 N 221-223 

Artillerie : correspondance diverse expédiée ; inspection des muni- 
tions : procès-verbaux d’accidents de tir ; études diverses sur l’em- 
ploi des munitions. 

juin 1915 - septembre 1917 

2e Bureau 
 
18 N 224 

Comptes rendus de l’activité ennemie, bulletins et comptes rendus 
de renseignements, journaliers et de quinzaine, expédiés par le G.A.C. 

janvier - novembre 1917 

18 N 225 
Radios étrangers reçus au G.A.C. : allemands, autrichiens, bulgares, 
turcs, anglais, italiens, russes et roumains. 

juin 1915 - janvier 1918 
 
18 N 226 

Service des écoutes ; sûreté générale, police de la circulation ; sai- 
sies de journaux et brochures ; rapports de la Ve armée sur le 
contrôle de la correspondance. 

juin 1915 - mai 1917 
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18 N 227-232 
Renseignements sur l’armée allemande, classés par matières. 

janvier 1915 - juin 1918 
 227-228 Organisation générale, organisation et tactique des différentes armes, 

matériel  ...........................................................................   janvier 1915 - juin 1918 
 229 Transmissions et liaisons, tanks, aviation, artillerie et munitions 

...................................................................................   septembre 1915 - avril 1918 
 230 Ordre de bataille, note sur les procédés d’attaque de l’infanterie al- 

mande, étude de la IIe armée sur les dépôts de munitions ennemis. 
  .......................................................................................   juillet 1915 - février 1918 
 231 Renseignements et études historiques sur les principales opérations : 

forces ennemies en présence, organisations défensives (lignes Hinden- 
bourg, Siegried), opérations de 1917, T.O.E. (fronts oriental, italien et 
divers)  ..................................................................................................   1915-1917 

 232 Renseignements et études sur l’arrière-front ennemi  .........................   1915-1917 
 
18 N 233-235 

Cartes : ordres de bataille ennemis sur le front occidental et em- 
placements des unités du G.A.C. 

juin 1916 - mai 1917 
 
Pour ce qui concerne le moral et le contrôle de la correspondance, 
voir carton 18 N 226 ci-dessus. 

3e Bureau - Opérations 
 
 
18 N 236-243 

Ordres, notes, correspondance diverse, expédiés. 
juin 1915 - décembre 1917 

 236-237 Collection  ............................................................................  juin - décembre 1915 
 238-239 Idem  ........................................................................   décembre 1915 - juillet 1916 
 240-241 Idem  .................................................................................  juillet 1916 - avril 1917 
 242-243 Idem  ....................................................................................  avril - décembre 1917 
 
18 N 244-248 

Correspondance reçue du G.Q.G. 
août 1914 - janvier 1918 

 244-245 Instructions relatives aux opérations  ........................   juin 1915 - décembre 1917 
 246-247 « Notes pour les armées »  ...............................................   août 1914 - juillet 1917 
 248 Idem  .............................................................................  juillet 1917 - janvier 1918 
 
18 N 249-256 

Le 23 juin 1915, prise de commandement du secteur limité à droite 
à Massiges puis Béthincourt, et à gauche à Andechy puis Pernant ; 
du 2-5 septembre au 16 octobre 1915, engagement dans la deuxième 
bataille de Champagne, puis stabilisation du front ; le 21 février 
1916, engagement dans la bataille de Verdun, puis, à partir du 24 
octobre, dans la première bataille offensive de Verdun, en deux pha- 
ses, les 24 octobre et 15 décembre. 

juin 1915 - décembre 1916 
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 249 Directives reçues du général commandant en chef ou expédiées aux 
armées par le G.A.C.  ....................................................  octobre 1915 - avril 1916 

 250-251 Organisations défensives, cartes d’emplacements des armées ; dossier 
de l’attaque de septembre 1915 (cote 108 et ouvrages du Choléra) ; si- 
tuations comparées des forces en présence, mouvements de concentra- 
tion ; instruction des cadres  ......................................   juin 1915 - décembre 1916 

 252-253 Enseignements tirés de la bataille de la Somme ; projet d’organisation 
défensive de la IIIe armée ; reconnaissances faites sur le front ; études 
sur les opérations et sur les grandes unités ; impression sur la situa- 
tion générale ; Douaumont (5e D.I.)  .................   décembre 1915 - décembre 1916 

 254-256 Dossiers relatifs aux opérations de la Ve armée. 
  ..................................................................................   juillet 1915 - décembre 1918 
 
18 N 257-258 

Du 17 avril au 16 juillet 1917, engagement dans la bataille des 
Monts puis du 20 août au 8 septembre dans la deuxième bataille 
offensive de Verdun. 

janvier - 1er décembre 1917 
Le carton 18 N 258 contient un compte rendu du G.A.C. sur les en- 
seignements tirés des opérations d’août 1917 à Verdun. 

4e Bureau
 
18 N 259-260 

Correspondance générale relative à l’organisation, notamment des 
transports et de la circulation. 

février - décembre 1917 
18 N 261-262 

Munitions et matériel d’artillerie : situations journalières, des 10 
jours et diverses, consommation des munitions. 

avril - novembre 1917 
 
18 N 263 

Divers : intendance ; organisation du service radio ; service de san- 
té ; remontes ; voies de 0,60. 

1917 

Artillerie
 
18 N 264-265 

Correspondance diverse expédiée. 
juin 1915 - novembre 1917 

18 N 266-267 
Correspondance diverse reçue. 

juin 1915 - novembre 1917 
18 N 268.271 

Dossiers relatifs aux opérations, au matériel, études diverses. 
1915-1917 

 268-269 Opérations de Champagne : rapport sur la préparation ; notes sur le 
tir contre avions (1915) ; emplacements de batteries, situations de l’A.L. 
etc. ; études sur le repérage par le son, plans d’action et de défense, 
défense de Reims, enquête sur l’affaire de Navarin, etc. 

  ..........................................................................................   mai 1915 - janvier 1917 
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 270 Reconnaissances et projets de l’A.L.G.P. ; documents remis par le 
général Herr, et documentation diverse sur Verdun, études sur l’or- 
ganisation et le matériel.  ...........................................   novembre 1915- août 1917 

 271 Note sur l’emploi de l’artillerie dans l’offensive et renseignements sur 
celui de l’aéronautique au cours de l’attaque de Douaumont-Vaux ; 
enseignements à tirer de la bataille de la Somme ; expériences Archer 
(artillerie de tranchée) ; attaque du 10e A. du 4 septembre 1916 ; étude 
sur les fusées allemandes.  ...............................................   juillet - décembre 1916 

 
18 N 272 

Centre d’études d’artillerie : conférences et notices. 
juin 1916 - novembre 1917 

 

Aéronautique
 

18 N 273-274 
Correspondance diverse expédiée. 

juin 1915 - novembre 1917 
 

18 N 275-278 
Correspondance diverse, reçue de toute origine. 

1915-1917 
 275-278 Correspondance reçue des IIe, IIIe, IVe, Ve et VIe armées. 
  ..........................................................................................   juillet 1915 - mars 1917 
 277 Correspondance reçue de la Ve armée et de toutes les armées du 

G.A.C. .....................................................................   juillet 1915 - novembre 1917 
 278 Résumés des opérations aériennes du service aéronautique du G.Q.G., 

comptes rendus des opérations aériennes des armées. 
  .............................................................................................  mars - novembre 1917 

 

18 N 279 
Groupes de bombardements et escadrilles : comptes rendus et ré- 
sumés des opérations aériennes, reconnaissances, bombardements. 

1917 
 

18 N 280 
Activités de l’aviation ennemie et renseignements divers sur celle-ci. 

1917 
 
18 N 281 

Divers : rapports de quinzaine et études sur l’emploi de l’aéronau- 
tique, comptes rendus des opérations aériennes, artillerie contre 
avions et aéronefs, signalisation ; états des avions. 

janvier 1916 - novembre 1917 
 

Ecole d’Instruction du Génie 
 

18 N 282 
Conférences faites à l’école, correspondance diverse. 

1917-1918 
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Direction des étapes 

er Bureau 1
 
18 N 283 

Ordres généraux d’étapes ; ordre de bataille. 
novembre 1916 - novembre 1917 

e2  Bureau 
 
18 N 284 

Justice militaire : documents de principe, comptes rendus de juge- 
ments, registres de conseil de guerre ; notes diverses relatives aux 
ressources agricoles, surveillance des cours d’eau. 

1914-1917 

e3  Bureau 
 
18 N 285-286 

Camps et cantonnements : organisation, cartes ; limites des zones 
d’étapes ; commandements d’étape : ordres de bataille, effectifs, or- 
ganisation ; rapports du major supérieur des camps et cantonne- 
ments. 

février 1915 - décembre 1917 
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GROUPE D’ARMEES DE L’EST (G.A.E.) 

Groupe provisoire de l’Est (G.P.E.) du 5 janvier 1915 au 13 juin 1915 
Groupe d’armées de l’Est (G.A.E.) du 13 juin 1915 au 2 janvier 1917 

Groupement du général Foch du 21 janvier au 31 mars 1917 
Groupe d’armées de l’Est à partir du 31 mars 1917 

 

COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 
5 janvier 1915  .........................  Général DUBAIL 
31 mars 1916  ..........................  Général FRANCHET d’ESPEREY 
27 décembre 1916  ...................  Général de CURIERES de CASTELNAU (1) 
31 mars 1917  ..........................  Général de CURIERES de CASTELNAU 

 
Chefs d’état-major 

6 janvier 1915  .........................  Colonel DEBENEY 
8 mai 1915  ..............................  Lieutenant-colonel SCHERER 
22 septembre 1915  ..................  Colonel CLAUDEL 
25 janvier 1916  .......................  Colonel MOLLANDIN 
16 octobre 1916  ......................  Lieutenant-colonel DESTICKER 
27 décembre 1916  ...................  Lieutenant-colonel ZELLER 
31 mars 1917  ..........................  Lieutenant-colonel HERING 
29 juin 1917  ............................  Général HELLOT 
6 novembre 1918  ....................  Général MARGOT 

Cabinet
 
18 N 287 

Dossiers du général Dubail : lettres et rapports du général adres- 
sés au général commandant en chef ; documents reçus des armées 
relatifs aux opérations ; renseignements et instructions émanant 
du 2e bureau de l’E.M.A. et du 3e bureau du G.Q.G. ; étude sur le 
rôle actuel des places de l’Est (22 juillet 1915). 

janvier 1915 - avril 1918 
 

1er Bureau 
 
18 N 288 

Contrôles et états nominatifs, répertoire alphabétique des officiers, 
ordres de bataille. 

1916-1918 
 
 
(1) Le général de Castelnau quitte le commandement du G.A.E. quand cette forma- 

tion est supprimée, le 2 janvier 1917, et le reprend quand elle est reconstituée, 
le 31 mars 1917. 

 Du 21 janvier au 31 mars 1917, le Groupement du général Foch est commandé 
par le général Foch, avec le général Weygand comme chef d’état-major. 
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18 N 289-290 
Documents de principe de toutes origines. 

août 1914 - janvier 1919 
 
18 N 291 

Personnel et effectifs : renseignements sur les grandes unités, états 
des renforts ; spécialistes, renvoi de vieilles classes ; changement 
d’armes, prisonniers de guerre, situation des éléments de la D.E. 

mai 1916 - janvier 1919 
 
18 N 292 

Organisation : infanterie et cavalerie, correspondance relative à di- 
verses questions, en particulier aux troupes russes. 

mai 1917 - janvier 1919 
 
18 N 293-295 

Artillerie : emploi de la D.C.A., artillerie de campagne, de tranchée 
et divers. 

1915-1917 
 
 293-294 Emploi des munitions ; artillerie contre les avions, de campagne, de 

tranchée, des places, artillerie lourde  ..................................................   1915-1916 
 295 Contrôles et situations des canons et des munitions. 
  ........................................................................................   juillet 1915 - juillet 1917 
 
18 N 296 

Remontes, service vétérinaire. 
mars 1917 - janvier 1919 

 
18 N 297-298 

Rajeunissement des cadres ; notes données par le commandement 
aux commandants des grandes unités ; discipline générale, justice, 
moral. 

février 1917 - janvier 1919 

2e Bureau 
 
18 N 299-300 

Bulletins de renseignements du G.A.E. ; résumés de la presse étran- 
gère. 

avril 1915 - janvier 1917 
 
18 N 301 

Résumés journaliers de renseignements. 
avril 1917 - août 1918 

 
18 N 302-307 

Correspondance reçue de toutes origines. 
décembre 1914 - novembre 1918 

 
 302-303 Renseignements divers reçus du G.Q.G., des armées et du S.R. de 

Belfort  ........................................................................  décembre 1914 - mai 1915 
 304-305 Idem  .............................................................................................   mai - août 1915 
 305-307 Idem ; bulletins et comptes rendus de renseignements de la R.F.V. 

....................................................................................   août 1915 - novembre 1918 
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18 N 308-312 
Renseignements sur l’ennemi. 

décembre 1915 - mars 1918 
 

 308-309 Activité ennemie : aviation, artillerie, TSF ; organisation, matériel, 
tactique générale, ligne Hindenburg, armée allemande sur le front 
oriental  .....................................................................  mars 1915 - novembre 1918 

 310 Mouvements des trains ennemis ; emploi des gaz ; zeppelins, diri- 
geables ; divers  ...............................................................   février 1916 - juin 1918 

 311-312 Situation de l’ennemi devant le G.A.E. ; organisations défensives (Lor- 
raine et Wöevre), renseignements sur les camps rattachés de Metz, 
Strasbourg et autres places d’Alsace-Lorraine, arrière front ennemi ; 
pièce à longue portée tirant sur Nancy et rapport sur le bombarde- 
ment de cette ville (août 1916) ; plans et objectifs de bombardement, 
tirs de représailles  ....................................................   décembre 1915 - mars 1918 

18 N 312 
Orientations à donner à la presse ; discipline, incidents de mai 
1917. 

février 1916 - octobre 1918 
 

3e Bureau - Opérations 
 

18 N 313-321 
Ordres, notes, comptes rendus expédiés par le 3e bureau. 

janvier 1915 - novembre 1918 
 

 313-314 Correspondance générale adressée au G.Q.G.  ...........  janvier 1915 - juillet 1917 
 315 Idem  ........................................................................   juillet 1917 - novembre 1918 
 316 Ordres, instructions générales et particulières, correspondance di- 

verse adressés aux armées  ........................................   janvier 1915 - février 1919 
 317 Idem : correspondance adressée aux Ire et IIe armées  .........................   1915-1918 
 318-319 Correspondance expédiée aux IIIe, VIIe et VIIIe armées, à la R.F.V. 

................................................................................   janvier 1915 - novembre 1918 
 320-321 Correspondance expédiée notamment à la VIIIe armée. 
  ................................................................................   janvier 1915 - novembre 1918 

 
18 N 322-328 

Correspondance reçue du G.Q.G. 
janvier 1915 - novembre 1918 

 

 322-323 Correspondance relative aux opérations : carnets de comptes rendus 
des officiers de liaison au G.Q.G. et aux armées, directives du com- 
mandant en chef  ...................................................   janvier 1915 - novembre 1916 

 324-325 Idem  ..........................................................................  novembre 1916 - mars 1918 
 326-327 Idem  ...................................................................................   avril - novembre 1918 
 328 Idem  .......................................................................  novembre 1918 - février 1919 

 
18 N 329-330 

Documents provenant des armées américaines ou les concernant. 
juin 1917 - novembre 1918 

 

18 N 331 
Copies de documents, renseignements divers relatifs aux opéra- 
tions 

novembre 1916 - septembre 1918 
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18 N 332-336 
A partir du 8 janvier 1915, prise du commandement du secteur al- 
lant de la frontière suisse à l’Aisne ; le 5 avril, engagement dans la 
première bataille de Woëvre ; de juin à septembre, vives actions 
locales en Argonne, en juillet et août combats dans la région du 
Linge ; en mars 1916, la limite gauche du secteur est au ruisseau de 
Dompcerin, ramenée le 26 octobre à l’étang de Vargévaux. 

janvier 1915 - 2 janvier 1917 
 
 332-333 Rapports et études diverses : affaire de Malancourt, rôle des places 

de l’Est, étude sur une offensive de la 1re armée en direction de 
Thiaucourt : projets d’opérations offensives (instruction du 8 no- 
vembre 1915 du G.A.E.)  ................................................  janvier 1915 - juin 1916 

 334-335 Etude d’une action offensive du D.A.L. (instruction du 17 décembre 
1915) ; projets d’opérations en Haute-Alsace et sur les contreforts 
méridionaux des Vosges ; voies de communication en Alsace et à la 
frontière, cartes des organisations ennemies en Haute-Alsace. 

  ......................................................................................  mai 1915 - décembre 1916 
 336 Projets d’offensives et d’attaques, études sur les communications. 
  ..........................................................................................  janvier - décembre 1916 
 
 
18 N 337-342 

Même secteur que précédemment ; préparatifs visant l’éventualité 
de la violation du territoire suisse par l’ennemi ; en décembre 1917 
et en février 1918, limite gauche portée au Four de Paris puis re- 
portée au bois de Beaurain ; le 30 août 1918, introduction de l’A. 
U.S. sur le front à gauche du G.A.E. ; fin octobre et début novem- 
bre, préparatifs d’offensive. 

2 janvier 1917 - novembre 1918 
 
 337-338 Projets d’offensive en Haute-Alsace ; opérations de Saint-Mihiel - 

Thiaucourt (IIe armée) ; correspondance reçue des IIe, VIIe et VIIIe 

armées : attaques locales, emploi de l’A.L.G.P., de la D.C.A., etc. 
..........................................................................................  janvier - décembre 1917 

 339-340 Etudes et projets d’opération, comptes rendus de mission (VIIIe ar- 
mée) : organisation du secteur de Marbache (40e D.I.) ; emploi des 
troupes tchèques, études des opérations de Saint-Mihiel et en Wöevre ; 
positions et dispositifs des IIe et IVe armées. 

  ................................................................................   janvier 1917 - novembre 1918 
 341-342 Destruction d’ouvrages d’art, plans de repliement, étude d’une action 

offensive sur le front de la Xe armée ; reconnaissances pour l’emploi 
de l’artillerie d’assaut  .......................................................   mars - novembre 1918 

 

18 N 343 
Correspondance diverse reçue des armées. 

novembre 1918 - février 1919 
 
18 N 344 

Plan H, en cas de violation de la neutralité suisse ; plan de ren- 
forcement en Haute-Alsace. 

avril 1916 - mars 1918 
 
18 N 345 

Tableaux des zones de cantonnements et contrôle des mouvements 
des grandes unités : françaises et américaines ; formations spécia- 
les de travailleurs. 

novembre 1915 - mai 1919 
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18 N 346 
Emploi des gaz ; opérations, protection contre les gaz. 

1915-1918 
 
18 N 347 

Instruction : documents de principe, répertoires des règlements en 
vigueur. 

 

mai 1917 - novembre 1918 
 

4e Bureau 
 
18 N 348 

Correspondance générale expédiée. 
avril 1917 - janvier 1919 

 

18 N 349-350 
Correspondance reçue principalement du ministère et du G.Q.G. : 
répartition des services et éléments d’étapes du G.A.E., matériel et 
munitions. 

 

janvier 1917 - janvier 1919 
 

18 N 351-352 
Correspondance relative aux troupes américaines. 

juin 1917 - novembre 1918 
 

18 N 353.354 
Artillerie : situations des munitions, allocations, consommation. 

janvier 1917 - novembre 1918 
 

18 N 355 
Artillerie : personnel et organisation, emploi des gaz ; camouflage. 

janvier 1917 - décembre 1918 
 

18 N 356-357 
Organisation des communications, voies de 0 m 60, transports par 
voies ferrées. 

février 1917 - janvier 1919 
 

18 N 358-359 
Transports par voie d’eau, mouvements de troupes ; routes, ser- 
vices automobile et télégraphique. 

mars 1917 - janvier 1919 
 

18 N 360-361 
Intendance et santé : principes, rapports mensuels des centres mé- 
dico-légaux, rapports sur les gaz et obus toxiques ; installation d’hô- 
pitaux et de formations sanitaires, épidémie de grippe. 

juin 1916 - septembre 1918 

Commandement de l’Artillerie lourde 
 
18 N 362 

Personnel, matériel, questions techniques, opérations. 
septembre 1915 - février 1916 
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Aéronautique
 
18 N 363-366 

Correspondance générale expédiée ; [364] organisation, ordres de 
mouvements et missions, comptes rendus de quinzaine ; bombarde- 
ments et opérations diverses ; [365-366] tactique, memento du com- 
mandement de l’aéronautique d’un secteur de C.A. en opérations ; 
défense aérienne, du territoire ; plan H : reconnaissance de terrains 
d’atterrissage. 

mars 1916 - juin 1919 
 
18 N 367 

Correspondance échangée principalement avec le service aéronau- 
tique du G.Q.G., relative à l’aviation et à l’aéronautique. 

juillet 1915 - janvier 1917 
 
18 N 368 

Comptes rendus du D.A.L. (G.B. 1 et 2) et de la VIIe armée (G.B. 4). 
août 1915 - décembre 1916 

 
18 N 369-370 

Correspondance reçue de toutes origines. 
janvier 1917 - mars 1918 

18 N 370-371 
Comptes rendus d’opérations aériennes des groupes de bombarde- 
ments et unités diverses. 

février 1917 - juillet 1918 
18 N 372 

Résumés des opérations aériennes du G.Q.G. et des armées. 
février 1917 - avril 1918 

18 N 373 
Service de D.C.A. : personnel, organisation générale, notes techni- 
ques, mouvements (canons, projecteurs, mitrailleuses), comptes 
rendus au G.Q.G. 

mai 1918 - janvier 1919 

D.E.S.

A partir du 15 avril 1917, quand les armées cessent d’avoir une 
D.E.S., le G.A.E. dispose de deux D.E. : la D.E. nord, succédant à la 
D.E.S. de la VIIIe armée et la D.E. sud, faisant suite à la D.E. de 
la VIIe armée ; toutefois du 25 septembre au 15 décembre 1917, le 
G.A.E. n’a plus qu’une seule D.E. par disparition momentanée de 
la D.E. sud. 

 
18 N 374 

Ordres d’étapes de la direction des étapes du nord et du sud. 
avril 1917 - janvier 1919 

18 N 375-376 
Circulaires émanant de la direction de l’arrière du G.Q.G. 

mars 1915 - novembre 1917 
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Direction des étapes du Nord 
 
18 N 377-378 

Personnel des officiers : contrôles et correspondance diverse. 
1917-1919 

18 N 379 
Prisonniers de guerre : principes, accords de Berne ; rapports men- 
suels sur la correspondance des P.G. allemands ; bulletins men- 
suels du 2e bureau A de l’E.M.A. pour les interprètes régionaux. 

août 1917 - décembre 1918 
18 N 380 

Remontes ; santé : hôpitaux, dépôts d’éclopés ; plans divers rela- 
tifs aux éléments stationnés sur le territoire de la D.E. ; battues. 

mars 1917 - janvier 1919 
18 N 381 

Divers : protection des usines, ateliers de travaux publics, canton- 
nements, champs de tir. 

janvier 1917 - février 1919 
 

Direction des étapes-sud (1917) 
18 N 382 

Personnel : officiers et troupe ; remontes, services vétérinaire et 
agricole, génie et forêts. 

18 N 383-384 
Ordres d’étapes, correspondance diverse expédiée et reçue. 

1917 
Direction des étapes-sud (1918) 

1er Bureau 
18 N 385 

Etats nominatifs des officiers, inspection des effectifs ; correspon- 
dance diverse. 

février 1917 - octobre 1918 

2e Bureau 
18 N 386 

Agriculture, situations des compagnies de P.G., bulletins de rensei- 
gnements de l’E.M.A. ; théâtres du front, cinémas, coopératives, œu- 
vres charitables, cantines, abris de permissionnaires, travailleurs 
russes ; police générale, justice militaire. 

décembre 1916 - décembre 1918 
18 N 387 

Cantonnements, cimetières militaires, Alsaciens-Lorrains ; documents 
relatifs au personnel des officiers : incidents, discipline, contrôles 
des plaintes en conseil de guerre, prévôté. 

juillet 1917 - décembre 1918 
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e3  Bureau 
18 N 388 

Opérations et mouvements ; organisation des services de l’arrière, 
limites entre les zones d’étapes des grandes unités. 

1917-1918 

18 N 389 
Plans de transports et d’enlèvements ; notes sur le transport des 
grandes unités par automobiles ou voie ferrée ; camps et canton- 
nements, assiette des zones. 

1918 

18 N 390 
Ordres de bataille et situations des éléments d’étapes ; bataillons 
d’instruction, travailleurs russes, rapatriement des P.G., D.C.A. 

mars 1916 - décembre 1918 

18 N 391 
Services de santé et vétérinaire ; dépôts d’éclopés. 

novembre 1917 - décembre 1918 

e4  Bureau 
18 N 392 

Service forestier, travailleurs russes et étrangers ; service de santé, 
évacuations, installations ; rapports mensuels sur l’état sanitaire 
des animaux ; routes et carrières, voies étroites. 

1917-1918 

Prévôté
18 N 392 

Prévôté des étapes de la D.E. nord puis gendarmerie du GA : per- 
sonnel, situations d’effectifs, cartes de la zone ; rapports des 5 
jours puis décadaires. 

1917-1918 
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GROUPE D’ARMEES DE RESERVE (G.A.R.)
de 1917 

COMMANDEMENT 

Général commandant 

1er janvier - 8 mai 1917  ..............................   Général MICHELER (Joseph) 

Chef d’état-major 

1er janvier - 8 mai 1917  .............................  Colonel GAMELIN. 

1er Bureau 
18 N 393-394 

Ordres de bataille des armées du GAR., tableaux d’effectifs, orga- 
nisation générale. 

1913-1917 

18 N 395 
Effectifs, situations - rapports des 10 jours, pertes, renforts, ren- 
vois sur l’intérieur, situations sanitaires. 

janvier - mai 1917 

18 N 396-397 
Personnel des officiers ; intendance et santé, cantonnements, pri- 
sonniers de guerre. 

janvier - mai 1917 

2e Bureau 
18 N 398-399 

Correspondance, études et renseignements divers. 
avril - mai 1917 

18 N 400 
Ordres de bataille des forces allemandes, renseignements sur les  
unités ennemies devant le front du G.A.R. ; cartes des différents  
fronts, principalement du front occidental, de la ligne Hindenburg 

janvier - mai 1917 
18 N 401 

Renseignements d’origine diverse : T.S.F., radiogoniométrie, télé- 
graphie ; dossiers de bombardements : cartes, croquis d’ouvrages  
d’art, photos, plans de gares. 

janvier. avril 1917 

3e Bureau - Opérations 
18 N 402-406 

Constitution le 1er janvier 1917, secteur limité à droite à la ferme 
des Marquises (G.A.C.) et à gauche à Pernant (G.A.N.) ; à partir 
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du 17 mars, poursuite de l’ennemi après le repli allemand puis 
stabilisation vers Allemant, Laffaux ; du 16 avril au 8 mai engage- 
ment dans la deuxième bataille de l’Aisne : progression jusqu’au 
Chemin des Dames, puis début mai opérations pour dégager Reims 
et compléter les résultats obtenus (prise de Craonne) ; dissolution. 

1er janvier - 8 mai 1917. 

 402-403 Correspondance expédiée et correspondance reçue du G.Q.G. 
  ......................................................................................  décembre 1916 - mai 1917 
 404 Correspondance reçue des groupes d’armées, des 1er et 4e bureaux du 

G.A.R ; comptes rendus journaliers des armées janvier - mai 1917 
 405-406 Comptes rendus, correspondance diverse reçue des Ire., Ve, VIe et X : 

armées et du 2e C.C.  ................................................................   janvier - mai 1917 
 

4e Bureau 
18 N 407 

Organisation générale, répartition des troupes et du matériel, cor- 
respondance diverse. 

janvier - mai 1917 
18 N 408 

Plans de travaux des armées ; organisation des transports, routes 
et ponts, réseau de 0,60 m, voies ferrées et gares, service automo- 
bile ; camps et baraques, éléments d’étapes et travailleurs, service 
de santé. 

décembre 1916 - mai 1917 

Artillerie
18 N 409 

Organisation de l’artillerie, personnel ; automobiles, parc d’équipa- 
ges ; mouvements d’unités ; expériences et exercices de tir ; maté- 
riel et opérations. 

janvier - mai 1917 

18 N 410 
Demandes, allocations, consommation et situations des munitions 
et des canons, grenades et artifices ; règlements et tables de tir, or- 
ganisation de transports, dépôts. 

janvier - mai 1917 

Aéronautique
18 N 411 

Correspondance expédiée vers le G.Q.G. et vers les Ve, VIe et Xe ar- 
mées ; correspondance relative aux groupes de combat et de bom- 
bardement et au ravitaillement. 

janvier - mai 1917 

18 N 412 
Résumés des opérations aériennes provenant du G.Q.G., comptes 
rendus d’opérations et de renseignements reçus des armées et des 
groupes de combat et de bombardement ; notes et correspondance 
concernant l’organisation et l’emploi de l’aviation, le matériel et 
l’instruction ; mouvements d’unités. 

janvier - mai 1917 
 

   22 
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18 N 413 
Missions spéciales, renseignements sur l’activité aérienne ennemie, 
D.C.A. 

janvier - mai 1917 

Direction des Etapes 
18 N 414-415 

Section du courrier : cahiers d’enregistrement de la correspondan- 
ce expédiée et reçue ; ordres généraux d’étapes. 

janvier - mai 1917 
18 N 416-417 

1er bureau : personnel, affectations, mutations ; punitions ; indem- 
nités, soldes. 

janvier 1915 - mai 1917 

18 N 418 
3e bureau : organisation de la D.E. du GAR. et sa transformation  
en D.E. est du GAN., organisation des services de l’arrière dans 
les armées ; correspondance et notes relatives à l’intendance, au 
ravitaillement et au génie, travaux à exécuter. 

décembre 1916 - mai 1917 
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GROUPE D’ARMEES DE RESERVE (G.A.R.)
de 1918 

COMMANDEMENT 

Général commandant 

   23 février 1918  ............................................  Général FAYOLLE 

Chefs d’état-major 

  23 février 1918  .............................................  Général BARTHELEMY 
    1 avril 1918  ................................................  Colonel DUVAL 
  26 avril 1918  ................................................  Général PAQUETTE 

Le G.A.R. devient le GA Fayolle le 21 novembre 1918 jusqu’à sa 
dissolution le 12 octobre 1919 

1er Bureau 
18 N 419-423 

Correspondance expédiée. 
décembre 1917 - août 1919 

 419-420 Correspondance relative au personnel  .................   décembre 1917 - janvier 1919 
 421 Idem  .........................................................................................   janvier - mai 1919 
 422-423 Correspondance diverse  ................................................   janvier 1918 - août 1919 

Pour l’ordre de bataille, voir carton 18 N 478. 

18 N 424-425 
Personnel : affectations, mutations, ravitaillement, logements, 
camps et cantonnements ; débits de boissons, punitions, discipline, 
mutilations volontaires ; prisonniers de guerre, état-civil. 

décembre 1914 - décembre 1918 

18 N 426 
Effectifs et organisation ; contrôle des dissolutions des grandes 
unités, destinations données aux éléments les composant ; service 
de santé, inhumations et exhumations. 

mai 1917 - janvier 1919 
18 N 427 Récompenses, avancement, décorations. 

juillet 1917 - décembre 1918 

2e Bureau 
18 N 428-429 

Résumés des renseignements sur l’ennemi parvenus au G.A.R., bul- 
letins et comptes rendus de renseignements, communiqués fran- 
çais, alliés et ennemis, radios. 

février 1918 - juillet 1919 
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18 N 430-431 
Bulletins de renseignements (collection supplémentaire), extraits 
de la presse allemande, dépêches Havas. 

février 1918 - août 1919 
18 N 432 

Correspondance reçue du 3e bureau du G.A.R. et des bureaux du 
G.A.E ; correspondance et messages téléphonés des armées, de la 
division aérienne et de l’aéronautique du G.A.R., bulletins de ren- 
seignements du G.Q.G. concernant l’identification d’unités enne- 
mies ; feuilles d’information reçues du groupement des intérêts éco- 
nomiques de la presse. 

mai 1918 - juillet 1919 
18 N 433-435 

Correspondance reçue des armées, du 3e bureau, de l’aéronautique 
et de toutes provenances. 

mars 1918 - février 1919 

18 N 436-437 
Interrogatoires de prisonniers de guerre, classés par unités alle- 
mandes. 

mars - novembre 1918 
18 N 438 

T.S.F. : activité radiotélégraphique ennemie, rapports hebdomadai- 
res du service radiogoniométrique du G.Q.G., cartes d’emplacement 
des postes repérés. 

avril - octobre 1918 
18 N 439-440 

Renseignements reçus des G.Q.G. anglais et belge. 
février -novembre 1918 

18 N 441 
Renseignements reçus de la IVe armée anglaise. 

mars - novembre 1918 
18 N 442 

Renseignements reçus du G.Q.G. américain et des missions fran- 
çaises près de l’armée britannique du Rhin et près de l’armée amé- 
ricaine d’occupation. 

avril 1918 - août 1919 
18 N 443 

Cartes : ordres de bataille ennemis sur le front du G.A.R., activité 
de l’artillerie ennemie. 

mars - juin 1918 
18 N 444 

Renseignements divers sur l’armée allemande : répartition des di- 
visions, équipement du front, aviation. 

décembre 1917 - juin 1919 
18 N 445-446 

Correspondance et renseignements généraux ; instructions généra- 
les pour l’exploitation des chemins de fer et des voies navigables 
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d’Alsace-Lorraine, dépôt de transition de Clermont (P.G.) ; circu- 
lation, police, saisie de journaux, propagande aérienne, tracts ; rela- 
tions avec les administrations civiles (espionnage), pièces diverses 
relatives au moral, suspects, etc. 

octobre 1914 - janvier 1919 

3e Bureau - Opérations 

18 N 447-450 
Le 21 mars 1918, introduction du groupe d’armées Fayolle sur le 
front franco-britannique entre Barisis-aux-Bois et Péronne (deu- 
xième bataille de Picardie) ; à partir du 6 mai, engagement dans 
la troisième bataille de l’Aisne, puis le 9 juin dans celle du Matz ; 
du 18 au 29 juillet, engagement dans la bataille du Soissonnais et 
de l’Ourcq, puis du 29 juillet au 6 août dans la bataille du Tarde 
nois ; à partir du 8 août, engagement dans la troisième bataille de 
Picardie : bataille de Montdidier jusqu’au 17 août, puis deuxième 
bataille de Noyon jusqu’au 29 août ; du 29 août au 20 septembre, 
poussée vers la position Hindenburg et du 29 septembre au 30 oc- 
tobre, engagement dans la bataille de l’Oise, de la Serre et de l’Ais- 
ne ; du 5 au 11 novembre, poussée vers la Meuse. 

21 mars - 11 novembre 1918 

18 N 447-457 
Correspondance générale expédiée. 

mars 1918 - octobre 1919 
 447-448 Ordres, notes, comptes rendus divers expédiés  ......................   mars - juillet 1918 
 449-450 Idem  .................................................................................  juillet - novembre 1918 
 451-452 Idem : ordres, proclamations, études du général Fayolle. 
  ......................................................................................  décembre 1918 - mal 1919 
 453 Idem  ........................................................................................   juin - octobre 1919 
 454 Correspondance relative à l’artillerie  ..........................   mars 1918 - octobre 1919 
 455-456 Comptes rendus d’opérations et de situations  .....................   mars - octobre 1918 
 457 Idem  ..............................................................................   octobre 1918 - Juin 1919 

18 N 457 
Correspondance reçue de la direction des transports militaires aux 
armées : ordres de transports et divers. 

août - novembre 1918 

18 N 458-460 
Correspondance diverse expédiée et reçue relative à l’artillerie. 

août 1917 - octobre 1919 

18 N 461-462 
Artillerie : positions, zones, plans de défense, organisations défen- 
sives, travaux des groupements, projets d’attaques, A.L.G.P., A.L. 
V.F., R.GA ; instruction, enseignements tirés des combats relatifs 
à l’A.S. ; notes et rapports sur l’artillerie d’assaut ; cartes concer- 
nant notamment la région de la Somme ; pièces tirant sur Paris. 

décembre 1917 - septembre 1918 
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18 N 463 
Instruction : principes, correspondance diverse. 

janvier 1918 - juin 1919 

18 N 464-477 
Correspondance reçue de toute origine. 

1917-1919 
 464 Correspondance reçue du maréchal Foch du commandement en chef 

des armées alliées  ....................................................   mars 1918 - septembre 1919 
 465-466 Correspondance reçue du G.Q.G  .....................  décembre 1917 - novembre 1918 
 467-468 Idem  ..........................................................................   novembre 1918 - août 1919 
 469-470 Correspondance reçue du G.A.N., de la VIe, armée, du C.S.N., du G. 

A.E. du D.A.N., du G.M.P., des Ire, IIIe, IVe, Ve et IXe armées, etc. 
.....................................................................................  février 1918 - octobre 1919 

 471-472 Correspondance reçue des IXe et Xe armées  .........................   avril - octobre 1918 
 473-474  Correspondance reçue de la Xe armée et de la division aérienne. 

...........................................................................................  avril 1918 - juillet 1919 
 475 Correspondance reçue des 1er et 4e bureaux et de la D.E. du G.A.R. 

................................................................................  décembre 1917 - octobre 1919 
 476 Correspondance reçue du camp retranché et du groupe des armées 

de Paris  .......................................................................................  mars - août 1918 
 477 Coopération franco-britannique, correspondance reçue des armées an- 

glaises, belges et américaines, et des missions françaises auprès de 
ces armées  ........................................................  décembre 1917 - novembre 1918 

18 N 478 
Ordres de bataille des armées, C.A. et D.I. du G.A. Fayolle ; offen- 
sive de 1918 : coopération française en zone britannique, bataille de 
l'Oise et de l'Avre (21 mars - 6 avril), projet d'offensive entre Oise et 
Somme dans la région d'Amiens - Montdidier (avril - mai) ; comp- 
tes rendus divers sur les opérations des Ire IIIe, VIe et Xe armées 
en 1918 ; organisation de l'artillerie, de l'aéronautique, etc., de l'ar- 
mée américaine (observations sur les Américains) ; organisation  
de la tête de pont de Mayence ; cartes allemandes : organisations  
de 1917. 

1917-1918 
18 N 479 

D.C.A. : correspondance expédiée ; correspondance et bulletins de  
renseignements aéronautiques reçus du G.Q.G. 

février - novembre 1918 

4e Bureau 
18 N 480-481 

Correspondance expédiée et reçue relative à l'organisation, classée  
par armées. 

décembre 1917 - décembre 1918 

18 N 482 
Organisation de la zone des étapes, installation des troupes, limi- 
tes entre les zones des armées ; prisonniers de guerre. 

mai 1918 - janvier 1919 
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18 N 483 
Questions diverses, service de santé ; gaz. 

janvier 1918 - janvier 1919 

18 N 484 
Correspondance relative aux travailleurs et troupes d'étapes. 

mars - novembre 1918 

18 N 485-488 
Transports et circulation. 

janvier 1918 - février 1919 
 485-486 Correspondance courante, comptes rendus d'accidents. 
  .........................................................................................   janvier - novembre 1918 
 487-488 Idem .................................................................................   août 1918 - février 1919 

18 N 489 
Voies de 0,60 m, matériel d'artillerie et armement. 

janvier - novembre 1918 

18 N 490-492 
Munitions : situations journalières, consommation. 

mars - décembre 1918 

18 N 493-494 
Correspondance relative au génie et à l'intendance. 

janvier 1918 - février 1919 

Service routier 
18 N 495 

Comptes rendus de quinzaine ; personnel des officiers, unités de 
travailleurs, chantier de transbordement, carrières, ports ; cartes 
du service. 

mars - novembre 1918 

Direction des étapes puis D.E. est 
1er Bureau

18 N 496-500 
Personnel, effectifs, avancement, mutations et affectations. 

mars - novembre 1918 
 496 Mutations des officiers et de la troupe  .............................   mars - novembre 1918 
 498-497 Question diverses, avancement, décorations  ...........................  avril - juillet 1918 
 498 Idem  ..................................................................................................   juillet - octobre 1918 
 499-500 Idem ; contrôle des officiers de l'état-major et des services de la 

D.E.  ...................................................................................   avril - novembre 1918. 
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2e Bureau 
18 N 501 

Police des débits de boisson, circulation de l’alcool ; justice militai- 
re : nominations dans les conseils de guerre ; comptes rendus de 
jugements, suspensions de peine. 

avril - novembre 1918 
 

3e Bureau 
18 N 502 

Ordres d’étapes, organisation de la D.E., état de stationnement, zone 
passée au G.M.P. ; ravitaillement, wagons, autos. 

mars - novembre 1918 

4e Bureau 
18 N 503-504 

Service de santé, dépôts d’éclopés, centres hospitaliers, régulatri- 
ces sanitaires. 

mars - novembre 1918 
 

18 N 505 
Génie, matériel et matériaux, dispositifs de mines, service forestier. 

mars - novembre 1918 

Service télégraphique de 2e ligne 
18 N 506 

Plans de démarrage et fiches d’armement des lignes des armées, 
liaisons, contrôle des communications téléphoniques et télégraphi- 
ques. 

avril - novembre 1918 

Major supérieur des camps et cantonnements 
18 N 506-507 

Contenance et assiette des cantonnements, correspondance diverse. 
septembre 1917 - novembre 1918 
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GROUPE D’ARMEES DES FLANDRES (G.A.F.) 
du 12 septembre au 18 novembre 1918 

Le groupe d’armées des Flandres a porté également le nom de groupement 
des Flandres, du 12 septembre au 15 octobre 1918 

COMMANDEMENT 

Le groupe d’armées des Flandres a été sous le commandement de 
S.M. le roi des Belges. 

Le général Degoutte, commandant la VIe armée, est mis le 11 sep- 
tembre 1918 avec son état-major (chef d’état-major : colonel Brion) à la 
disposition de S.M. le roi des Belges, pour assurer la direction des opé- 
rations anglo-franco-belges dans les Flandres. 

e3  Bureau 
18 N 508 

Constitution le 12 septembre 1918 et préparatifs d’offensive : à par- 
tir du 28, engagement dans la deuxième bataille de Belgique : ba- 
taille des crêtes de Flandres jusqu’au 10 octobre ; les 14 et 15 octo- 
bre, bataille de Roulers, progression jusqu’à la ligne Mencin, ouest 
d’Iseghem, est de Roulers, nord de Cortemarck ; du 20 octobre au 
11 novembre, bataille de la Lys et de l’Escaut ; dissolution le 18 no- 
vembre (1). 

12 septembre - 18 novembre 1918 

Ordres, instructions expédiés, comptes rendus des différentes ar- 
mées, mouvements de troupes après l’armistice. 

(1) Les archives du groupe d’armées des Flandres, très incomplètes, ont été recons- 
tituées à l’aide des dossiers provenant de la succession Pellegrin. 
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ARMEES 
 
 

Ie, IIe, IIIe e e e e, IV , V , VI , VII  ARMEES 
 

VIIe e er ARMEE (D.A.B., puis VIII  ARMEE 1  FORMATION, puis DAB.) 

VIIIe e ARMEE (2  GROUPE DE D.R., puis D.AL., 
puis VIIIe e ARMEE 2  FORMATION) 

IXe ARMEE (DETACH. D’ARMEE FOCH, puis IXe ARMEE 
1er FORMATION) 

IXe e ARMEE (D.A.N., puis IX  ARMEE 2e FORMATION) 

Xe ARMEE (DETACHEMENT D’ARMEE DE MAUD’HUY, 
puis Xe ARMEE) 

 
COMMANDEMENT DES FORCES FRANÇAISES EN ITALIE 

ARMEE DES ALPES, ARMEE D’ALSACE, ARMEE DE LORRAINE 

DETACHEMENT GERARD 
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Ire  ARMEE 

COMMANDEMENT 
Généraux commandant 

Mobilisation .......................................  Général DUBAIL 
5 janvier 1915 ..................................  Général ROQUES 

25 mars 1916 ......................................  Général MAZEL 
31 mars 1916 ......................................  Général GERARD 
31 décembre 1916 ..............................  Général FAYOLLE 

6 mai 1917 .......................................  Général MICHELER (Joseph) 
1 juin 1917 .......................................  Général GOURAUD (Henri) 

15 juin 1917 .......................................  Général ANTHOINE 
21 décembre 1917 ..............................  Général DEBENEY 

Chefs d’état-major 

Mobilisation .......................................  Général DEMANGE 
17 septembre 1914 .............................  Colonel DEBENEY 

6 janvier 1915 ..................................  Général MICHELER (Joseph) 
3 août 1915 ......................................  Colonel SEROT ALMERAS LATOUR 
2 janvier 1917 ..................................  Colonel DUVAL 
1 mars 1917 .....................................  Lieutenant-colonel OUDRY 
7 mai 1917 .......................................  Lieutenant-colonel BELHAGUE 

26 mai 1917 ........................................  Colonel PESCHART d’AMBLY 
16 janvier 1918 ...................................  Général HUCHER 

1er Bureau 
19 N 1 

Ordres d’opérations 2e et 3e parties. 
août 1914 - mai 1919 

19 N 2-3 
Notes, télégrammes, correspondance diverse expédiés par le 1er bu- 
reau et relatifs aux opérations. 

août 1914 - octobre 1916 

19 N 4-5 
Copies de lettres et télégrammes expédiés ne concernant pas les 
opérations. 

août 1914 - octobre 1916 

19 N 6-7 
Ordres de bataille. 

1914-1919 

19 N 8 
Ordres de bataille et listes nominatives d’officiers. 

1914-1915 
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19 N 9-10 
Personnel des officiers : rapports, appréciations confidentielles, 
punitions. 

1914-1916 
et 1918-1919 

19 N 11-12 
Situations-rapports des 5 et 10 jours (1) ; récapitulatifs des pertes ; 
renforts. 

1914-1919 

19 N 13-14 
Organisation générale. 

1915-1919 

19 N 15 
Organisation : rapports avec les armées alliées, troupes coloniales, 
troupes noires et malgaches, alsaciens-lorrains, services auxiliaires, 
relève des spécialistes, sursis, vieilles classes, familles nombreuses 
ou éprouvées par la guerre, loi Mourier, feuillets d’identité, état- 
civil du champ de bataille, cimetières militaires. 

1914-1919 

19 N 16-18 
Commandement du G.Q. de l’armée : notifications journalières, orga- 
nisation et fonctionnement du Q.G., consignes particulières, disci- 
pline, police, réglementation de la circulation ; logement et can- 
tonnement. 

1914-1918 

19 N 19 
Infanterie : instructions, états, organisation des unités ; cavalerie : 
correspondance diverse, chevaux, remonte ; train des équipages. 

1917-1919 

19 N 20-21 
Artillerie : organisation, dissolution d’unités, emploi de l’artillerie, 
sections de projecteurs ; matériel (éclatements de canons, expérien- 
ces en cours), munitions (demandes, allocations, consommation). 

1914-1916 

19 N 22-26 
Génie, télégraphie : instructions, rapports techniques, service auto- 
mobile. 

1914-1919 
 22-23 Correspondance expédiée et reçue ................................  novembre 1914 - août 1915 
 24-25 Idem .................................................................................... juin 1915 - octobre 1916 
 26 Génie divers : service automobile  ..........................................................   1914-1919 

19 N 27-28 
Intendance : approvisionnements divers, administration. 

1914-1916 

(1) Collection incomplète : lacune du 20 septembre 1916 au 20 septembre 1918. 
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19 N 29-31 
Service de santé et service vétérinaire. 

1914-1916 
 29-30 Correspondance  ......................................................  novembre 1914 - octobre 1916 
 31 Divers : vaccinations, gaz, dépôts d’éclopés  .........................................  1914-1918 

19 N 32 
Chiens de guerre : organisation du chenil de l’armée ; gendarme- 
rie ; trésor et postes : correspondance diverse. 

1915-1919 

19 N 33 
Réorganisation de la place de Toul et des forts de Liouville, Giron- 
ville et Jouy. 

1914-1916 

19 N 34 
Prisonniers de guerre : situations, listes nominatives, état sanitai- 
re, mouvements et travaux divers. 

1918 

19 N 35-36 
Décorations attribuées aux militaires en danger de mort. 

juillet - novembre 1918 

19 N 37-38 
Centres d’instruction : organisation, personnel, cours ; œuvres de 
guerre, dons ; permissions, théâtre aux armées, cinéma, journée du 
poilu ; conventions passées avec des commerçants, taxation du vin 
et de diverses denrées, surveillance des débits, lutte contre l’alcoo- 
lisme ; régularisation des occupations de terrains, contentieux (dé- 
gâts, accidents, etc.) ; rapports d’inspections sur le front de l’ar- 
mée, état sanitaire des troupes, visites de parlementaires, recen- 
sement par classes et catégories des militaires en service aux ar- 
mées (octobre 1918). 

1914-1919 
19 N 39 

Discipline générale : instructions, correspondance diverse ; sanc- 
tions contre des officiers. 

1914-1919 

19 N 40-41 
Justice militaire : instructions diverses, condamnations par les con- 
conseils de guerre, comptes rendus de jugements. 

1914-1919 

2e Bureau 
19 N 42-47 

Bulletins et comptes rendus de renseignements. 
1914-1918 

 42-43 Renseignements expédiés  .....................................................   août 1914 - août 1915 
 44-45 Idem  .................................................................................  août 1915 - octobre 1916 
 46-47 Idem  ........................................................................  octobre 1916 - novembre 1918 
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19 N 48-50 
Interrogatoires de prisonniers de guerre. 

1916-1918 
 48 Interrogatoires  ........................................................................................   1916-1918 
 49-50 Idem, documents trouvés sur les prisonniers, divers  .............................   1916-1918 

19 N 51 
Service de renseignements : traductions de communiqués alle- 
mands, renseignements d’agents. 

1914-1916 

19 N 52 
Observations terrestres : comptes rendus divers, exploitations des 
photographies. 

1916 

19 N 53 
Aéronautique : comptes rendus de bombardements, renseignements 
recueillis. 

1914-1918 

19 N 54 
Sections topographiques. 

1917 

19 N 55 
Activité ennemie : renseignements de l’infanterie, de l’artillerie et 
de l’aviation. 

1914-1916 

19 N 56 
Renseignements sur l’armée allemande : organisation, infanterie, 
cavalerie, artillerie, génie, aviation, divers. 

1914-1918 

19 N 57 
Cartes et plans d’opérations. 

1914-1916 

19 N 58 
Section d’information : correspondance expédiée et reçue. 

1917-1918 

19 N 59 
Rapports des commissions de contrôle postal ; renseignements sur 
l’Alsace-Lorraine : population et liste des notabilités de Metz et des 
environs, camp retranché de Metz-Thionville, administration de 
l’Alsace, défense de Strasbourg-Molsheim (avec cartes). 

1914-1918 
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3e Bureau - Opérations 

19 N 60-63 
Ordres particuliers d’opérations et non opérationnels. 

1914-1919 
 60 Collection  ..............................................................................   août 1914 - mai 1916 
 61-62 Idem  ......................................................................................   mai 1916 - avril 1919 
 63 Idem (collection supplémentaire : minutes)  .........................   mai 1916 - mars 1918 

19 N 64 
Instructions générales et particulières. 

1914-1917 

19 N 65-67 
Comptes rendus divers expédiés et comptes rendus reçus des 2e 

et 3e bureaux. 
1914-1918 

19 N 68-96 
Correspondance expédiée. 

1914-1919 
 68-69 Comptes rendus d’opérations et de renseignements envoyés principalement 

au G.Q.G.  ................................................................................................  1915-1916 
 70 Correspondance adressée au G.P.E. et au G.A.E.  ..................................  1915-1916 
 71 Correspondance adressée au G.A.N., au G.A.C., au G.A.E., au G.A.R. et 

au G .A. Maistre  .....................................................................................  1916-1919 
 72 Correspondance échangée avec les groupements D et Nollet. 
  ................................................................................................   juin - septembre 1916 
 73-74 Correspondance adressée aux armées voisines et aux unités subordonnées 

.......................................................................................   août 1914 - décembre 1915 
 75-76 Idem  ..............................................................................   décembre 1915 - juin 1916 
 77-78 Idem  ...................................................................................  juillet 1916 - mars 1917 
 79-81  Idem  ....................................................................................  mars 1917 - avril 1919 
 82-84 Correspondance expédiée diverse  ........................................   mai 1915 - avril 1919 
 85-86 Correspondance expédiée diverse : ordres, notes, instructions (« collec- 

tion du général »)  ....................................................................   janvier - juillet 1916 
 87-88 Idem  ..................................................................................   août 1916 - février 1917 
 89-90 Idem  .................................................................................  février - septembre  1917 
 91-92 Idem  ............................................................................  septembre 1917 - mars 1915 
 93-94 Idem  ..............................................................................................   mars - août 1915 
 95-96 Idem  .........................................................................  septembre 1918 - février 1919 

19 N 97-114 
Correspondance reçue des groupes d’armées, des armées voisines, 
des places fortifiées, des C.A. 

1914-1918 
 97 Correspondance reçue du G.A.E. et du G.A.N.  ...............................  1916-1917 
 98-99  Correspondance reçue du G.A.R. et du G.A. Maistre, du groupe des 

armées de Paris, du G.M.P. et de diverses formations : armée d’Alsace, 
groupements des Vosges et du sud de Belfort, groupement de Nancy et 
du 2e G.D.R., unités du secteur de Woëvre (8e et 16e C.A.)  ............  1914-1918 

 100-101 Ordres d’opérations et comptes rendus journaliers reçus du gouverne- 
ment de Verdun, des places de Toul et Dunkerque  .........................  1914-1917 

 102-104 Entrées des armées américaine, belge et britannique  ......................  1917-1918 
 

   23 
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 105-106 Correspondance reçue des C.A. : 1er et 2e C.A.  ..................................   1915-1917 
 107-108 Idem : 8e C.A.  ......................................................................................   1914-1918 
 109 Idem : 12e, 13e et 14e C.A.  ..................................................................   1914-1917 
 110-112 Idem : 31e C.A.  ....................................................................................   1914-1918 
 113 Idem : 30e, 31e 32e et 35e C.A.  ............................................................   1916-1918 
 114 Correspondance reçue d’unités diverses : canonniers marins, unités de 

passage ou stationnées provisoirement sur le territoire de la Ire armée, 
camp retranché de Paris et troupes à la disposition du C.R.P. 
...............................................................................................................   1915-1917 

Opérations
19 N 115-117 

Engagements successifs du 7 au 11 août 1914 dans la bataille d’Al- 
sace (prise de Mulhouse, puis repli), le 20 août dans la bataille de 
Sarrebourg, et le 25 dans celle de la Mortagne : contre-offensive al- 
lemande, puis du 21 septembre au 13 octobre engagement dans la 
bataille de Flirey ; stabilisation du front ; du 3 avril au 5 mai 1915, 
engagement dans la première bataille de Woëvre ; retrait du front 
et, à partir du 29 octobre 1916, occupation d’un secteur entre le 
bois des Loges (Xe armée) et Pernant (Ve armée). 

août 1914 - novembre 1916 

19 N 118-120 
Du 16 au 22 mars 1917, repli allemand : poursuite de l’ennemi sur 
les deux rives de l’Oise ; à partir du 22 mars, la Ire armée est main- 
tenue disponible dans la zone est de Paris, entre la Seine et la 
Marne. 

décembre 1916 - mars 1917 

19 N 121-124 
A partir du 16 avril 1917, la Ire armée est tenue prête, au nord de 
la Marne, à intervenir en vue de la rupture dans la deuxième ba- 
taille de l’Aisne ; transport dans les Flandres et, à partir du 16 juin, 
mise à la disposition du commandant en chef de l’armée britanni 
que ; occupation le 7 juillet d’un secteur entre Boesinghe et Streens 
traate ; à partir du 31 juillet, engagement dans la deuxième ba- 
taille des Flandres, attaques jusqu’en octobre ; le 13 décembre, re- 
trait du front et transport vers Toul. 

avril - décembre 1917 
 121-122 Plans des C.A. et D.J., projets, comptes rendus d’artillerie et rensei- 

gnements des 1er et 36 C.A.  ...............................................  avril - décembre 1917 
 123-124 Comptes rendus divers, renseignements et cartes relatifs à l’artillerie, 

plans d’action des unités subordonnées  ..............................  juin - décembre 1917 

19 N 125-132 
A partir du 5 janvier 1918, occupation d’un secteur allant de la 
région nord de Clémery jusqu’à Maizey entre la VIIIe armée et la 
IIe armée ; retrait du front le 26 mars, transport rapide en Picar- 
die et engagement immédiat dans la bataille de l’Avre (deuxième 
bataille de Picardie) : perte de Montdidier, au début d’avril organi 
sation et défense de la ligne : Ayencourt, Grivesne, Rouvrel, Han- 
gard ; le 12 juillet à la suite du repli allemand, progression sur 
l’Avre ; engagements successifs le 8 août dans la troisième bataille 
de Picardie, le 30 dans la poussée vers la ligne Hindenburg, le 10 
septembre dans la bataille de Savy-Dallon, le 26 dans celle de Saint- 
Quentin, puis du 16 au 20 octobre dans celle de Mont-d’Origny, du 
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20 au 30 dans celle de la Serre, du 4 au 6 novembre dans la deu- 
xième bataille de Guise et du 6 au 11 dans la bataille de Thiérache 
(poussée vers la Meuse). 

janvier 1918 - mai 1919 
 125-126 Déplacement du Q.G., coups de main, opérations, plan de défense, pro- 

jets d’opérations, renseignements des autorités subordonnées et laté- 
rales, comptes rendus téléphonés des C.A.  .......................   janvier 1918 - mai 1919 

 127 Dossier relatif aux opérations (bataille de l’Avre) avec- cartes, jour- 
naux de marche des C.A. et D.I.  ..................................................   mars - avril 1913 

 128 Opérations de la Ire armée : ordres, correspondance reçue de l’armée 
britannique (1)  ...............................................................................   8 - 14 août 1918 

 129 Opérations de la Ire armée : cartes des situations d’unités. 
   ........................................................................................  7 août - 10 septembre 1918 
 130-131 Ordres de l’armée et des autorités supérieures, correspondance reçue 

des C.A. et D.I. ............................................................   14 août - 11 novembre 1918 
e C.A.) et de la 37e 132 Correspondance diverse reçue des C.A. (31 et 36  D.I. 

..............................................................................................  juillet - novembre 1918 

19 N 133-134 
Correspondance reçue de l’artillerie de l’armée. 

novembre 1914 - avril 1919 

19 N 135 
Artillerie : artillerie lourde et à pied, organisation et emploi de 
l’artillerie dans la bataille de la Somme, conférences sur l’A.L.G.P. 
et le tir de l’artillerie, cartographie et groupes de canevas de tir 

1914-1918 

19 N 136-137 
Génie, comptes rendus de travaux, service télégraphique. 

décembre 1914 - mars 1919 

19 N 138-139 
Voies de 0,60 m, service routier, dispositifs de mines, bétonnages, 
forts, organisations défensives, travaux, positions de barrage et de 
renforcement, destructions d’ouvrages d’art, D.C.A. et D.C.T., for- 
mations de travailleurs (travailleurs italiens notamment). 

1915-1918 
19 N 140 

Gaz et compagnies Schilt. 
1915-1918 

19 N 141 
Transports par autos et voies ferrées, embarquements en chemin 
de fer. 

janvier 1915 - septembre 1918 
19 N 142 

Composition des grandes unités, relèves, cantonnements, ancien- 
nes zones de cantonnement du G.A.N., camp de Pontarmé. 

1916-1919 

(1) Contient une lettre manuscrite de D. Haig et une note du général Debeney sur 
l’offensive de la Ire armée du 8 août au 11 novembre 1918. 
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19 N 143-149 
Aéronautique. 

 

1914-1919 
 

 143 Documents de principe  ......................................................   août 1914 - mars 1919 
 144-145 Correspondance diverse  ..................................................   août 1914 - février 1918 
 146-147 Idem  .....................................................................................   mars 1918 - mai 1919 
 147 Idem : dossiers divers  ...........................................................................   1914-1918 
 148-149 Correspondance reçue du G.Q.G. et du G.A.E., reconnaissances d’avions 

et ballons observatoires terrestres, terrains d’aviation ; photographies 
aériennes  ....................................................................   décembre 1914 - avril 1919 

 
19 N 150-152 

Centres d’instruction et de liaison ; procédés d’attaque, méthodes 
allemandes, organisations défensives et conduite de la défense, cen- 
tres d’instruction de la classe 1916 ; écoles et stages, exercices et 
manœuvres. 

janvier 1915 - avril 1919 
 

19 N 153-154 
Exercices sur la carte et manœuvres sur le terrain ; liaisons : plans, 
comptes rendus de fonctionnement. 

1916-1918 
19 N 155 

Comptes rendus des officiers de liaison : inspections de secteurs 
ou d’unités (situation matérielle et morale) ; rapports des officiers 
et agents de liaison auprès des armées britanniques. 

janvier 1917 - août 1918 
19 N 156-157 

Mobilisation (plan XVII) et dissolution de l’armée, armistice-dos- 
siers divers. 

août 1914 - mai 1919 
19 N 158 

Etudes et rapports sur diverses questions, dossier relatif aux Rus- 
ses ; rapports sur l’état moral des unités. 

août 1914 - avril 1919 
19 N 159-161 

Questions diverses : centre d’instruction, revues, parades et hon- 
neurs ; défense contre les aéronefs et dirigeables ; cartes. 

1915-1918 

4e Bureau
19 N 162-163 

Ordres généraux 2e et 3e parties, notes de principe, personnel. 
janvier 1917 - mars 1919 

19 N 164 
Matériel, baraques ; camps et cantonnements, champs de tir, indus- 
trialisation du front, services électrique et routier, forestier et 
agricole. 

1916-1919 
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19 N 165-166 
Armes automatiques : centres de vérification et de réparation ; ma- 
tériel d’artillerie. 

1916-1918 

19 N 167 
Demandes, allocations, situations et dépôts de munitions ; engins 
de tranchées, charges et artifices, batteries. 

1916-1917 

19 N 168 
Gaz : rapports techniques, emploi d’appareils protecteurs ; travaux 
et chantiers. 

1917-1919 
19 N 169 

Relève des ler et 36e C.A., évacuations des civils, croquis des gares. 
1917-1918 

19 N 170 
Intendance : alimentation, camions-bazars ; ravitaillement divers. 

1917-1918 
19 N 171-172 

Camps et cantonnements, voies de 0,60 m ; récupération : comptes 
rendus mensuels, état des épaves récupérées, correspondance di- 
verse. 

1916-1919 

Commandement de l’Artillerie 
19 N 173 

Correspondance expédiée, minutes de lettres. 
décembre 1914 - août 1916 

19 N 174-175 
Correspondance reçue du ministère de la guerre, du G.Q.G., du 
G.A.B., des C.A. et D.I, des régiments d’AL, du groupe d’AL à 
longue portée ; réorganisation de l’artillerie. 

novembre 1914 - juillet 1916 

19 N 176 
Correspondance reçue du G.Q.G., du G.A.E. et des C.A. 

janvier 1915 - avril 1916 

19 N 177-178 
Ordres de bataille, situation du personnel, tableaux d’effectifs de 
guerre, dépôts de personnels d’artillerie, R.G.A., S.R.A., renforts. 

janvier 1915 - mai 1919 

19 N 179-181 
Personnel des officiers et troupe, avancement, mutations, affecta- 
tions ; cours et instruction. 

novembre 1915 - mai 1919 
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19 N 182-183 
Centre d’instruction et écoles : examens, expériences, directives, 
cours de perfectionnement. 

janvier 1915 - mai 1919 
 
19 N 184 

Administration et comptabilité : soldes, indemnités ; ravitaille- 
ment, réquisitions. 

novembre 1915 - mai 1919 
 
19 N 185 

Hygiène, santé, vaccinations ; gaz ; cantonnements et logements ; 
police, discipline, justice militaire (principalement principes, quel- 
ques rapports sur le moral) 

novembre 1914 - mai 1919 
19 N 186-187 

Organisation : emploi de l’artillerie, artillerie d’assaut, A.L., A.L.G.P., 
artillerie à pied et de tranchée. 

août 1914 - mai 1919 
 
19 N 188 

Commandement de l’artillerie lourde, inspection du matériel ; R. 
G.A. : dossiers « Amiens » et « Roye ». 

mars - novembre 1918 
19 N 189-190 

Liaisons, coopération des armes, télégraphie, téléphonie, commu- 
nications électriques, optiques, acoustiques, T.S.F., projecteurs, 
signalisation ; sections de repérage par le son et les lueurs, camou- 
flages, barrages, observatoires ; tactique de l’artillerie ; table de 
tir, silhouettes d’avions, organisation de positions d’artillerie et 
de batteries, missions et méthodes de tir. 

septembre 1914 - avril 1919 
 
19 N 191 

Voies de 0,60 m et 0,40 m ; voies normales ; A.L.V.F. ; ponts ; 
transports automobiles. 

décembre 1915 - mai 1919 
 
19 N 192-198 

Opérations de l’artillerie. 
1915-1919 

 192 Projets et préparations d’attaques. rapports sur l’emploi de l’artille- 
rie, tirs de concentration et de destruction, notes et instructions di- 
verses, cartes  ..........................................................................................   1915-1919 

 193-194 Rapport du 17e C.A. sur l’emploi de l’artillerie pendant les opéra- 
tions de Moronvilliers, opérations sur l’Aisne, plan d’action de l’artil- 
lerie, du 16e C.A., répertoires des concentrations, renseignements et 
comptes rendus  ................................................................................................   1917 

 195-196 Projets d’opérations, opérations du 16e C.A., plans de défense, em- 
ploi de l’artillerie, renseignements sur la zone à attaquer, ordres et 
notes divers, croquis de destructions, cartes  ...................................................   1918 

 197-198 Dossiers : « Avre », « Somme », « Oise », « Belgique », Châlons ». 
  ..............................................................................................  février 1918 - mai 1919 
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19 N 199 
Observation aérienne, D.C.A., aérostation : technique de l’arme ; 
sondages atmosphériques. 

novembre 1914 - février 1919 
19 N 200-201 

Matériels d’artillerie spéciaux, instruments d’optique et de mesure ; 
incidents et accidents de tir, fortifications, travaux. 

décembre 1914 - mai 1919 

19 N 202 
Munitions : situations, obus spéciaux. 

novembre 1915 - mai 1919 

19 N 203-206 
S.RA. 

octobre 1915 - novembre 1918 
 203-204 Rapports de quinzaine et divers, organisation, déplacements et dis- 

solutions des sections, renseignements sur l’ennemi et questions di- 
verses  ......................................................................   octobre 1915 - novembre 1918 

 205-206 Bulletins de renseignements, batteries ennemies, documents allemands, 
listes des coordonnées  ..................................................   mai 1916 - novembre 1918 

Commandement de l’Aéronautique 
 
19 N207-217 

Correspondance expédiée. 
août 1914 - novembre 1918 

 207-208 Correspondance du directeur de l’aviation, notes de service, télégram- 
mes, aérostation  ..................................................................  août 1914 - juillet 1915 

 209 Notes de service, ordres de mission, rapports et comptes rendus sur 
l’activité de l’aviation ennemie, correspondance diverse. 

  ..........................................................................................   mars 1915 - octobre 1916 
 210-211 Correspondance diverse expédiée  .....................................   mai 1916 - février 1918 
 212 Collection des ordres et bulletins de l’aéronautique. 
  ................................................................................................   août 1914 - avril 1918 
 213-214 Décisions journalières  ...................................................  mai 1916 - décembre 1917 
 215 Idem  .....................................................................  décembre 1917 - novembre 1918 
 216-217 Idem (collection avec annotations)  .......................   octobre 1916 - décembre 1917) 

19 N 218-219 
Reconnaissances aériennes ; observateurs : personnel, recrutement, 
contrôles nominatifs, compagnies d’aérostiers, ascensions. 

1914-1917 

19 N 220-222 
Correspondance générale reçue. 

novembre 1916 - février 1918 

19 N 223 
Instructions d’ordre général, observations aériennes, opérations. 

août 1914 - août 1916 
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19 N 224-225 
Constitution d’escadrilles, résumés des opérations aériennes reçus 
du G.Q.G., renseignements sur l’armée allemande, observations 
météorologiques. 

novembre 1914 - février 1919 
19 N 226 

Missions de reconnaissances et de bombardement, comptes rendus 
des compagnies d’aérostiers et de reconnaissances aériennes, jour- 
nal d’opérations. 

1914-1916 
19 N 227 

Photographie aérienne ; silhouettes, marques distinctives, atterris- 
sage d’avions ennemis, propagande par voie aérienne, liaisons avec 
l’infanterie ; étude générale sur les organisations allemandes du 
secteur de l’Yser, divers. 

1914-1918 
 
 

Commandement du Génie 
 
19 N 228 

Barrages, observatoires, canevas de tir, liaisons ; travaux du camp 
retranché de Paris, lignes de défense, dispositifs de mines, trans- 
porteur monorail, passerelles portatives pour franchissement de 
tranchées, renseignements divers, cartes et croquis. 

juin 1915 - mars 1917 
19 N 229 

Ordres reçus, situations-rapports des 10 jours, écoles du génie 
d’armée et des travaux de campagne, bataillons d’instruction ; ali- 
mentation, ouvriers agricoles, situations des travailleurs, conten- 
tieux, accidents. 

décembre 1914 - mars 1917 
19 N 230 

Services forestier et des eaux, questions diverses. 
1915-1918 

 
 
 

D.E.S.
19 N 231 

Dossier de mobilisation de la D.E.S., plan XVII (1). 
1902-1918 

19 N 232-233 
Mouvements, opérations, ordres d’étape. 

1914-1916 
 
 
(1) Ce carton contient un dossier relatif au G.M.P. ; pour le dossier de mobi1isa- 

tion de l’armée, voir carton 19 N 156. 
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19 N 234 
Ordres de bataille, états nominatifs, situations des éléments d’éta- 
pes. 

août 1914 - mai 1916 
19 N 235-237 

Situations des 5 et 10 jours. 
janvier 1915 - octobre 1916 

19 N 238-239 
Surveillance des voies ferrées, travaux agricoles, forêts, battues ; 
taxation, fraudes, contraventions ; contrôle postal, justice militaire, 
discipline, prévôté. 

1914-1916 

19 N 240-241 
Divers : exploitation locale, fours incinérateurs, objets abandonnés ; 
jardins potagers, appareils respiratoires ; chauffage, éclairage, habil- 
lement, divers. 

1914-1916 

19 N 242 
Génie : personnel, camps, ateliers et scieries ; eaux, matériel divers, 
groupes électrogènes, constructions et installations diverses ; voies 
Decauville, voies de 0,60 m, réseau routier, exploitations forestières. 

juillet 1915 - novembre 1916 

19 N 243-244 
Intendance : personnel, avancement, mutations ; situations des 10 
jours, contrôle des officiers. 

1914-1919 

19 N 245-246 
Boulangerie de campagne, magasins centraux, coopératives ; criti- 
ques sur la qualité du pain, réclamations sur les fournitures, ravi- 
taillement, combustibles, denrées de la zone des armées ; exploi- 
tation des ressources, magasins, divers. 

1915-1918 

19 N 247-248 
Habillement ; service vétérinaire et de santé : médicaments, mala- 
dies vénériennes, dépôts d’éclopés. 

1915-1916 
 
 

Prévôté
 
19 N 249 

Rapports hebdomadaires, organisation, personnel. 
1915-1917 

19 N 250 
Rapports journaliers reçus des autorités subordonnées. 

juillet - septembre 1915 
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19 N 251-252 
Déserteurs : notes et rapports, bulletins de recherches et signale- 
ments. 

1917-1919 
19 N 253-254 

Prévôté du Q.G. (1er et 2e groupes) : correspondance générale, 
registres d'écrou, comptes courants des détenus. 

1914-1917 
19 N 255-256 

Suspects, frais de justice, correspondance diverse. 
1915-1919 
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COMMANDEMENT 
Généraux commandant 

 
Mobilisation  ...........................  Général de CURIERES de CASTELNAU 
21 juin 1915  ............................  Général PETAIN (1) 
1er mai 1916  ............................  Général NIVELLE 
15 décembre 1916  ..................  Général GUILLAUMAT 
11 décembre 1917  ..................  Général HIRSCHAUER 
 

Chefs d’état-major 
Mobilisation .......................................................  Général ANTHOINE 
  8 octobre 1914..................................................  Général DUCHENE 
  7 novembre 1914..............................................  Colonel HELLOT 
22 mars 1915  ....................................................  Colonel de BARESCUT 
17 décembre 1916  ............................................  Colonel de PUTOIS 
17 janvier 1918...................................................  Colonel FRANTZ 
20 octobre 1918  ................................................  Colonel SEMAIRE 
 

er1  Bureau 
19 N 257-263 

Ordres généraux de l’armée. 
août 1914 - février 1919 

 257-258 Ordres généraux 1re e e 2  et 3  parties  .....................................   août 1914 - mars 1916 
 259-260 Idem (2)  ...........................................................................   mars 1916 - janvier 1917 
 261-262 Idem  ........................................................................   janvier 1917 - septembre 1918 
 263 Idem .........................................................................  . septembre 1918 - février 1919 

19 N 264 
Dossier de mobilisation de l’armée et journal de mobilisation du 
Q.G. de l’armée de Dijon ; contrôles des mutations des officiers 
de l’E.M. de l’armée se mobilisant à Dijon. 

août 1914 - février 1919 

19 N 265-266 
Ordres de bataille, états par armes, listes nominatives d’officiers. 

1914-1918 
 
 
 
(1) Le 10 août 1915, le général Pétain, commandant la IIe armée, est envoyé en 

Champagne, où il prend, sous le titre d’« adjoint au général commandant le 
groupe d’armées du centre (A.G.A.C.) », le commandement d’une grande unité 
dite « groupement Pétain ». 
Le groupement Pétain se renforce petit à petit d’éléments ayant appartenu à 
l’ancienne IIe armée et devient la nouvelle IIe armée à partir du 20 septembre 1915. 
Du 28 février au 2 mai 1916, les IIe et IIIe armées sont réunies en un « groupe- 
ment Pétain ». 

(2) Message téléphoné du général Pétain du 10 avril 1916 : « Courage, on les au- 
ra ! » (19 N 259-1). 
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19 N 267-268 
Ordres de bataille, états nominatifs d’officiers. 

1916-1919 
 
19 N 269 

Situations rapports des 5 et 10 jours ; notes de base et principes. 
1914-1919 

 
19 N 270-271 

Etats des pertes : récapitulatifs et états par éléments d’armées. 
1914-1918 

 
19 N 272-273 

Effectifs, renforts ; tableaux d’effectifs et rectificatifs. 
1914-1919 

 
19 N 274-278 

Personnel. 
1914-1919 

 274-275 Personnel : documents de principe  ........................................................   1914-1919 
 276 Correspondance relative au personnel reçue des autres bureaux de 

l’armée ; personnel des officiers, contrôles divers, frais de gestion. 
  ..................................................................................................................   1914-1919 
 277 Personnel des officiers : documents confidentiels relatifs principale- 

ment à la discipline  ......................................................  octobre 1915 - février 1919 
 278 Rajeunissement des cadres : instructions, correspondance, états. 
  ...................................................................................  décembre 1917 - octobre 1918 
 
19 N 279-296 

Organisation, personnel et matériel. 
1914-1919 

 279-280 Correspondance expédiée  .................................................  août 1914 - février 1915 
 281-282 Idem  ..................................................................................   février - septembre 1915 
 283-284  Idem  ............................................................................   septembre 1915 - avril 1916 
 285 Idem  ......................................................................................  avril - septembre 1916 
 286-287 Infanterie, artillerie, cavalerie, génie, santé, intendance, services, 

gendarmerie  ...........................................................................................   1914-1919 
 288-289 Artillerie : organisation, personnel et matériel  ......................................   1914-1919 
 290 Munitions, situations des canons et munitions  ....................   août 1915 - août 1916 
 291 Réorganisation des unités territoriales, dissolutions et reconstitutions 

d’unités :  .................................................................   novembre 1915 - janvier 1919 
 292-293 Documents de principe et correspondance relatifs à diverses ques- 

tions : armée d’orient, aéronautique, service automobile, canevas de 
tir et service géographique, chasseurs forestiers et douaniers, dépôts 
d’isolés, étapes et centres de ralliements, service colombophile, trésor 
et postes, sapeurs-pompiers, train des équipages, C.V.A.D. et C.V.A.X., 
compagnies de mitrailleuses de position et chiens de guerre 1915-1919 

 294 Coopératives, dons, œuvres militaires, buffets, cantines et foyers ; in- 
tendance, vivres et denrées ; habillement, campement, équipement, 
cuisines roulantes ; locations, réquisitions, indemnités, dommages, san- 
té ; cimetières, état-civil, sépultures, successions, rapatriés, évadés ; 
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 service agricole et main d’œuvre civile et militaire ; travailleurs rus- 
ses et tchécoslovaques  ...........................................................................   1914-1919 

 295 Camps et cantonnements  .............................................   février 1916 - janvier 1919 
 296 Indemnités de combat, allocations et bonis ; allocations aux sans fa- 

famille : secours provenant de la Croix-Rouge américaine.  ................    1914-1919 
 
19 N 297-305 

Discipline, justice militaire, moral. 
1914-1919 

 297-298 Etats du personnel des parquets et greffes des conseils de guerre, ar- 
chives du commandement de la section de discipline d’armée (S.D.A.) 
des IIe et VIIe armées, documents de principe et divers  ........................   1914-1919 

 299-300 Correspondance générale expédiée et reçue  ........................   août 1914 - avril 1917 
 301-302 Idem  .......................................................................................   avril 1917 - mai 1918 
 303-304 Idem  ...................................................................................   mai 1918 - janvier 1919 
 305 Punitions des officiers, Incidents relatifs à la discipline, moral de la 

troupe, état moral en 1917, affaire du 129e R.I. (mai-juin 1917). 
  ..................................................................................................................   1917-1918 
 
19 N 306 

Documents de principe relatifs aux récompenses : légion d’hon- 
neur, médailles, citations, réhabilitations, croix de guerre. 

1914-1919 
 
 

2e Bureau 
 
19 N 307-315 

Bulletins et comptes rendus de renseignements de l’armée, notes 
et instructions relatives aux opérations. 

août 1914 - septembre 1918 
 307-308 Collection  ...........................................    août 1914 - octobre 1915 
 309-310 Idem  ...................................................    octobre 1915 - août 1916 
 311-312 Idem  ........................................................    août 1916 - avril 1917 
 313-314 Idem  ........................................................    avril - décembre 1917 
 315 Idem  ......................................    décembre 1917 - septembre 1918 
19 N 316-335 

Renseignements reçus de diverses origines relatifs aux opérations, 
situation et mouvements de l’ennemi, événements survenus sur le 
front. 

juillet 1914 - novembre 1918 
 316-317 Collection  ..............................................    juillet - novembre 1914 
 318-319 Idem  ................................................    novembre 1914 - mai 1915 
 320-321 Idem  .............................................................    mai - octobre 1915 
 322-323 Idem  ...................................................    octobre 1915 - avril 1916 
 324-325 Idem  ..................................................................   avril - juin 1916 
 326-327 Idem    .......................................................   juin - septembre 1916 
 328-329 Idem  ................................................   septembre - décembre 1916 
 330-331 Idem  ..................................................  décembre 1916 - juin 1917 
 332-333 Idem  ...........................................................  juin - décembre 1917 
 334-335 Idem  .....................................................   janvier - novembre 1918 
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19 N 336-340 
Correspondance diverse reçue. 

août 1914 - novembre 1918 
 338-337 Ordres particuliers, messages téléphoniques et télégrammes. 
  ............................................................................................   août 1914 - janvier 1915 
 338-339 Idem  ........................................................................    janvier 1915 - novembre 1918 
 340 Idem  ..........................................................................   septembre 1915 - juillet 1918 
  
19 N 341 

Etudes et documents concernant l’activité alliée et ennemie sur 
tous les fronts. 

1916-1918 
19 N 342 

Etudes et documents se rapportant plus particulièrement à la 
IIe armée : plan de mise en mouvement, travaux défensifs ; opé- 
rations sur le front de Verdun. 

1917 

19 N 343 
S.R.A : artillerie ennemie, reconnaissances aériennes, observatoires, 
postes d’écoute, cartes. 

septembre 1915 - juillet 1918 

19 N 344-346 
Aéronautique. 

1914-1918 
 344-345 Ordres de mission et prescriptions diverses, comptes rendus de bom- 

bardements, reconnaissances aériennes ; marques des appareils enne- 
mis, photographies de terrains d’aviation ennemis et renseignements 
de déserteurs sur ceux-ci  ........................................................................   1917-1918 

 348 Bombardements : listes d’objectifs, cartes et plans ; relèves et activi- 
tés des réseaux de T.S.F. allemands  ......................................................   1914-1918 

19 N 347 
Radiogoniométrie. 

1914-1918 

19 N 348-363 
Service de renseignements : renseignements sur l’armée allemande. 

1915-1918 
 348-349 Organisation de l’artillerie allemande (cartes) ; positions ennemies en 

Woëvre, renseignements sur l’armée allemande : matériel, tanks, gaz. 
..............................................................................   décembre 1916 - septembre 1918 

 350-351 Voies ferrées ennemies : études et renseignements généraux, rives 
droite et gauche de la Meuse, région de Saint-Mihiel, photographies 
aériennes des gares importantes ou secondaires (classement alphabéti- 
que)  ........................................................................................................   1916-1918 

 352-353 Dépôts de munitions ennemis en Woëvre et Hauts de Meuse (photo- 
graphies aériennes)  ................................................................................   1916-1918 

 354 Interrogatoires de prisonniers ; divers  ...............   septembre 1915 - décembre 1917 
 355-358 Renseignements fournis par des déserteurs ou des rapatriés sur l’orga- 

nisation défensive et les cantonnements de l’armée allemande et l’uti- 
lisation des voies ferrées par celle-ci  .....................................................   1915-1918 
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 357-359 Renseignements recueillis sur les pays envahis, listes de suspects, gens 
à réintégrer, localités de : Meurthe-et-Moselle (arrondissement de 
Briey), Meuse (Verdun, Montmédy, Commercy), Marne (Sainte-Mene- 
hould), Ardennes (Sedan, Vouziers, Toul) ; études sur les villages du 
front de l’armée  ......................................................................................   1916-1918 

 360 Renseignements recueillis par le service de la sûreté auprès des ra- 
patriés  .........................................................................   mars 1916 - septembre 1918 

 361 Etudes sur les emplacements d’A.L.G.P. (bataille de Verdun, 1916), étu- 
des diverses, S.R. d’Annemasse, renseignements du G.Q.G., conféren- 
ces sur l’officier de renseignements régimentaire  .................................   1917-1918 

 362-363 Groupe de canevas de tir, rectificatifs aux plans directeurs, cartes 
d’études  ............................................................................................................  1917 

19 N 364 
Affaires diverses : police de la circulation, communications télé- 
graphiques et téléphoniques ; atrocités allemandes. 

1914-1915 

3e Bureau - Opérations 

19 N 365-381 
Ordres, instructions, correspondance diverse expédiée. 

août 1914 - décembre 1918 
 365-366 Collection  ...........................................................................    août 1914 - mars 1915 
 367-368 Idem  ....................................................................................    mars - septembre 1915 
 369-370 Idem  ............................................................................   septembre 1915 - mars 1916 
 371-372 Idem  ............................................................................................   mars - juillet 1918 
 373 Idem  .............................................................................................   juillet - août 1916 
 374-375 Idem  ........................................................................   septembre 1916 - janvier 1917 
 376-377 Idem  ..................................................................................   janvier - novembre 1917 
 378-379 Idem  ..............................................................................  septembre 1917 - mai 1918 
 380-381 Idem  ........................................................................................  mai - décembre 1918 

19 N 382-390 
Correspondance reçue du G.Q.G. et des groupes d’armées. 

août 1914 - octobre 1918 
 382-383 Correspondance reçue du G.Q.G. (et des armées voisines). 

 ..........................................................................................   août 1914 .- octobre 1915 
 384-385 Idem  ........................................................................   octobre 1915 - novembre 1918 
 386-387 Idem  ........................................................................   novembre 1916 - octobre 1918 
 388-389 Correspondance reçue du G.A.C.  ...........................   janvier 1917 - novembre 1918 
 390 Correspondance reçue du G.A.E. (puis C.A. Castelnau). 
  ...................................................................................   novembre 1917 - février 1919 

19 N 391-398 
Correspondance reçue des C.A. et C.C. antérieure à février 1916, 

août 1914 - février 1916 
 391-392 Correspondance des 2e, 4e, 8e, 9e, 10e et 11e C.A. 
  .......................................................................................  septembre 1914 - août 1915 
 393-394 Correspondance des 11e 12e, 13e et 14e C.A.  ..........   septembre 1914 - février 1916 
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 395-396 Correspondance des 14e, 15e, 16e et 18e. C.A.  .................   août 1914 - janvier 1916 
 397-398 Correspondance des 20e et 21e C.A., des 1re et 2e C.A.C., des 1er et 3e 

C.C.  ...................................................................................  août 1914 - février 1916 
 
19 N 399 

Correspondance reçue des D.R., D.I. et D.T. 
août 1914 - juillet 1915 

 

19 N 400-413 
Correspondance reçue des groupements. 

février 1916 - mars 1917 
 400-401 Groupements Guillaumat, Descoings, Nollet, D. (général Mangin), D.E. 

(général Mangin, puis général Muteau)  .....................   février 1916 - janvier, 1917 
 402-403 Groupements D.E., Balfourier, Alby  ..............................    février 1916 - avril 1917 
 404-405 Groupements Baret, F. (général Baret), E.F. (général Baret), F. (gé- 

néral Marjoulet), Maistre  .............................................   février 1916 - janvier 1917 
 406-407 Groupement Berthelot puis Delétoille, C (général Delétoille), A.B.C. 

(général Delétoille puis général Rozée d’Infreville), A.B.C. puis B.C. (gé- 
néral Rozée d’Infreville, puis général Herr)  .......................   mars 1916 - mars 1917 

 408-409 Groupements B.C. (secteur de Rampont, général Herr), de Maud’huy, 
A.B. (général de Maud’huy, Duchêne), G. (général Lebrun). 
............................................................................................   février 1916 - mars 1917 

 410-411 Groupements G (général Lebrun puis général Putz), Paulinier (puis 
groupement E, général Paulinier), de Bazelaire, A (général de Baze- 
laire), Nudant puis Nivelle puis Lebrun. 

  ..................................................................................................  juin 1915 - juin 1917 
 412-413 Groupements Lebrun, Z (général Hallouin), Z.A. (général Grossetti, 

puis général Herr puis général d’Infreville), Curé, I et H. 
.................................................................................................  avril 1916 - juin 1917 

 

19 N 414 
Correspondance des unités ne se rattachant à aucun groupement 
et en réserve d’armée. 

février 1916 - janvier 1919 
 
19 N 415 

Comptes rendus télégraphiques et téléphoniques de l’armée et des 
C.A. 

mai 1917 - septembre 1918 

19 N 416-425 
Correspondance reçue des C.A. postérieure à mars 1917. 

avril 1917 - novembre 1918 

 416-417 Correspondance des 1er, 2e, 7e, 9e, 10e et 11e C.A. 
  ........................................................................................   juin 1917 - décembre 1918 
 418-419 Correspondances des 13e et 15e C.A.  .............................   avril 1917 - octobre 1918 
 420-421 Correspondance des 15e, 16e et 17e C.A.  ..........................   juin 1917 - février 1918 
 422-423 Correspondance des 17e, 20e et 30e C.A.  .....................   mai 1917 - novembre 1918 
 424-425 Correspondance des 31e, 32e et 33e C.A. : du groupement de Commercy, 
  du 2e C.A.C. et du 2e corps d’armée italien  .................   juin 1917 - novembre 1918 
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Opérations
19 N 426-427 

Engagements successifs le 20 août 1914 dans la bataille de 
Morhange, le 24, dans celle du Grand Couronné et le 21 septembre, 
dans la course à la mer : première bataille de Picardie puis, à 
partir du 30, première bataille d'Artois ; stabilisation du front et 
opérations locales : du 17 au 25 décembre, attaque dans la région 
Mametz, la Boisselle et du 7 au 13 juin 1915 attaque et prise de 
la ferme Touvent ; le 2 août transport par voie ferrée à Châlons- 
sur-Marne et à partir du 10, occupation d'un secteur compris entre 
l'Aisne (IIIe armée) et le bois Sabot (IVe armée) ; le 25 septembre, 
engagement sur tout le front dans la deuxième bataille de Cham- 
pagne : conquête de la Main de Massiges, de Maisons de Cham- 
pagne et de Tahure ; à partir du 17 octobre, organisation et défense 
des positions conquises ; retrait du front le 5 janvier 1916 et ins- 
truction. 

août 1914 - février 1916 

19 N 428-431 
A partir du 26 février 1916, engagement dans la deuxième bataille 
de Verdun : bataille sur la rive droite et extension sur la rive 
gauche ; le 24 octobre, première bataille offensive de Verdun et 
le 15 décembre, deuxième phase de cette bataille. 

février 1916 - février 1917 
 428-429 Plan d’embarquement des grandes unités ; défense de Verdun, plans 

de défense des groupements Duchêne, Bazelaire et A.B. ; opérations 
du 24 octobre 1916 ; 37e. D.I. : Douaumont ; 75e D.I. : historique des 
journées du 28 août au 11 septembre 1916 ; état (surtout moral) des 
divisions de l'armée, mai - juin 1916  ...............................................................  1916 

 430-431 Attaques des 24 octobre et 15 décembre 1916 : dossiers divers, avec car- 
tes  ............................................................................   septembre 1916 - février 1917 

19 N 432-445 
Les 29 et 30 juin 1917, actions violentes de part et d'autre à la 
côte 304, à Avocourt et au Mort-Homme ; en juillet et août, prépa- 
ratifs d'offensive ; du 20 août au 8 septembre, engagement dans 
la deuxième bataille offensive de Verdun ; en fin septembre, en 
octobre et en novembre, actions vives sur le front nouvellement 
conquis ; le 30 août 1918, introduction de l'armée américaine sur 
le front à droite de la IIe armée ; pendant les opérations des 12  
et 13 septembre (bataille de Saint-Mihiel) conduites par le com- 
mandement américain, rôle défensif de la IIe armée ; les opéra- 
tions offensives du 26 septembre au 15 octobre (bataille de Mont- 
faucon) et leur exploitation dans les régions de Damvillers, Etain, 
Mouzon, sont conduites par le commandement américain ; mouve- 
ments postérieurs à l'armistice. 

mars 1917 - janvier 1919 
 432-433 Projets d'opérations au nord de Verdun, entre Meuse et Moselle et 

dans la région de Saint-Mihiel, organisation et défense des C.A., ren- 
seignements sur les D.I., dossier « discipline » 

  ...........................................................................................   mars 1917 - janvier 1918 
 434-435 Attaques allemandes des 28-30 juin 1917, plans d'engagement des 16e 

et 32e C.A., plan d'action de l'artillerie et de l'attaque sur 304 (17 juil- 
let 1917) du 16e C.A. ; opérations au nord de Verdun, rapport sur les 
organisations défensives, monographies et renseignements sur les forts 
de Verdun  ...................................................................    décembre 1916 - avril 1918 

24 
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 436-437 Observations et comptes rendus sur les opérations d’août 1917, ensei- 
gnements à tirer, rapports divers, cartes ………… juillet - décembre 1917 

 438-439 Attaque des Caurières (32e C.A., 8 septembre 1917), opérations du 25 no- 
vembre 1917 (7e C.A.), plans de défense et de renforcement de l’armée ; 
projets d’opérations aux Eparges (10e C.A.), opérations de Vauquois 
(13e C.A.), plan de démarrage de la IVe armée. 

  ....................................................................................   juillet 1917 - septembre 1918 
 440-441 Plans de défense et de renforcement des C.A., travaux. 

......................................................................................   octobre 1917 - octobre 1918 
 442-443 Plans de repli avec cartes, plans de défense. 

...................................................................................  décembre 1917 - octobre 1918 
 444-445 Destructions d’ouvrages d’art, manœuvres en Woëvre (affaire de Saint- 

Mihiel), plan d’action franco-américaine en Woëvre ; rapports, résu- 
més sur les opérations et enseignements à en tirer, études et histori- 
ques  .............................................................................   octobre 1917 - janvier 1919 

 
19 N 446 

Artillerie, D.C.A., tanks et chars d’assaut, gaz, études sur les dépôts 
de munitions allemands. 

1915-1918 
 
19 N 447 

Questions diverses : voies de 0, 60 m, chemins de fer, automobiles, 
camps et cantonnements, conférences sur Verdun faites aux Amé- 
ricains ; registres de correspondance avec les missions auprès des 
armées britanniques et américaines. 

1916-1919 

19 N 448-449 
Instruction : conférences, correspondance avec les centres d’ins- 
truction ; groupes et bataillons d’instruction. 

septembre 1915 - janvier 1919 
 
 
 

3e Bureau : S.I. (section d’instruction) et D.C.I. 
(direction des centres d’instruction) 

 
19 N 450-451 

Correspondance expédiée, organisation, conférences du C.I. d’état- 
major, cours des chefs de bataillon et de pionniers, écoles diver- 
ses, champs de tir. 

septembre 1916 - janvier 1919 
 
19 N 452 

Travaux remis aux officiers à titre d’indication, thèmes de tra- 
vaux demandés aux officiers ; études, notices, conférences. 

1914-1918 
 
19 N 453-454 

Décisions du commandant des centres d’instructions ; archives du 
commandant des bataillons d’instruction, de l’inspection des grou- 
pes de bataillons d’instruction. 

décembre 1915 - mai 1919 
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Direction du service télégraphique de 1re ligne 

19 N 455456 
Etudes diverses, notamment de construction de lignes sur voies 
ferrées, dossier du service relatif aux opérations de la Somme 
(album de photos), fonctionnement du réseau télégraphique ; lan- 
ternes de signalisation, note au sujet des liaisons dans les plans 
de défense, réunion T.S.F. à Nottancourt, schémas et cartes. 

1915-1918 
 
19 N 457 

Correspondance diverse concernant surtout les opérations : études, 
plan d’offensive, armée américaine, Italie. 

1917-1918 
 
19 N 458459 

Correspondance relative à la radiotélégraphie et à la radiogonio- 
métrie : personnel, organisation, matériel, rapports journaliers, re- 
levés des transmissions allemandes, tableaux de réglages d’artil- 
lerie par avions, météorologie. 

1915-1919 

4e Bureau 
 
19 N 460 

Travaux d’organisation des lignes de communications ; transports. 
février 1917 - décembre 1918 

 
19 N 461 - 462 

Matériel et munitions, canons, armes automatiques. 
1916-1919 

Commandement de l’Artillerie 

19 N 463 
Ordres de bataille, mutations, transformations des régiments et 
grandes unités, personnel divers. 

février 1915 - février 1919 

19 N 464 
Organisation, cours et stages, notes sur les méthodes de tir, régla- 
ges par avion ; emplacement des batteries et réseaux téléphoni- 
ques, comptes rendus d’incidents et d’accidents de tir. 

décembre 1914 - novembre 1918 

19 N 465 
Organisation de l’artillerie lourde, centre d’instruction d’artillerie 
de tranchées, artillerie contre les tanks, divers. 

1915-1918 
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19 N 466-470 
Correspondance expédiée. 

février 1915 - janvier 1919 
 466-467 Collection  .................................................................  février 1915 - novembre 1916 
 468-469 Idem  ..............................................................................   novembre 1916 - juin 1918 
 470 Idem  ...................................................................................   juin 1918 - janvier 1919 

19 N 471-472 
Correspondance reçue d’autorités diverses, supérieures et subor- 
données, des bureaux de l’armée ; instructions d’ordre tactique, ins- 
truction des troupes, cours. 

mars 1915 - janvier 1919 
19 N 473 

Ordres concernant les forts et ouvrages de Verdun ; opérations à 
Verdun ; défense du front : Argonne, Bezonvaux, les Eparges, Var- 
gevaux. 

février 1916 - novembre 1918 
19 N 474-475 

Matériel, munitions et artifices ; G.P.A. et parc de réparations d’ar- 
tillerie. 

janvier 1915 - janvier 1919 
19 N 476-478 

S.RA. 
février 1916 - février 1918 

 476 Comptes rendus journaliers sur l’activité de l’artillerie ennemie, liste 
des batteries ennemies, études et renseignements divers, cartes. 
....................................................................................  février 1916 - novembre 1917 

 477-478 Comptes rendus et bulletins de renseignements des groupements, cor- 
respondance reçue des autorités supérieures, notes sur la surveillance 
de la zone ennemie et sur le matériel ennemi, listes des points géo- 
désiques, mines et écoutes  ...............................................   mars 1916 - février 1918 

Commandement de l’Aéronautique 
19 N 479 

Décisions du commandement de l’aéronautique ; documents de 
principe sur le service de renseignements, propagande aérienne, mis- 
sions étrangères. 

janvier 1915 - janvier 1917 
19 N 480-481 

Organisation générale : instructions permanentes, inspections ; per- 
sonnel, cadres et effectifs ; organisation tactique, emploi de l’aéro- 
nautique. 

1914-1919 
19 N 482 

Documents divers : tactique et signalisation, liaisons, cours et con- 
férences. 

août 1914 - janvier 1919 
19 N 483 

Mouvements et stationnement des unités, affectation des compa- 
gnies. 

avril 1915 - janvier 1919 
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19 N 484-490 
Correspondance expédiée. 

août 1914 - janvier 1919 
 484-485 Correspondance diverse  ..............................................  août 1914 - septembre 1916 
 486 Correspondance relative au personnel  .............................   février - novembre 1916 
 487 Comptes rendus de reconnaissances aériennes  ....................   août 1914 - août 1915 
 488-489 Comptes rendus journaliers au G.Q.G.  ..........................   février 1915 - juillet 1918 
 490 Comptes rendus statistiques des opérations aéronautiques, renseigne- 

ments  ................................................................................   août 1917 - janvier 1919 
 
19 N 491 

Ordres d'opérations de l'aéronautique, exécution des missions, re- 
connaissances aériennes, avions d'artillerie, relevés des vols exécu- 
tés. 

septembre 1914 - octobre 1918 

19 N 492 
Bombardements, vols de nuit ; consignes et instructions relatives 
aux opérations, études et rapports. 

1915-1919 

19 N 493494 
Emploi de l'aéronautique ; aérostation : personnel, matériel, atta- 
que et défense des ballons, compagnies d'aérostiers américaines, 
correspondance diverse. 

février 1915 - novembre 1918 

19 N 495 
Photographies, plans et cartes, rapports de reconnaissances photo- 
graphiques, études. 

mars 1915 - janvier 1919 

Commandement du Génie 

19 N 496 
Personnel et unités du génie, cours des élèves-officiers et des aspi- 
rants du génie, bataillons d'instruction. 

décembre 1914 - octobre 1918 

19 N 497 
Bataillons M.D., comptes rendus hebdomadaires des travaux ; ma- 
tériel, camouflage, abris ; voitures, dépôts, parcs. 

janvier 1916 - janvier 1919 

19 N 498 
Organisation de terrains et d'ouvrages, baraques démontables, hi- 
vernage ; gaz asphyxiants, compagnies Schilt, liquides incendiaires ; 
électricté, télégraphes et téléphones. 

janvier 1915 - janvier 1919 

19 N 499-500 
Travaux, renseignements et cartes diverses. 

1915-1917 
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19 N 501-504 
Service des forts de Verdun. 

1915-1918 
 501-502 Organisations défensives, créneaux et abris de mitrailleuses ; travaux ;  

bombardements des ouvrages de Vacherauville et de Froideterre. 
  ..................................................................................................................   1915-1918 
 503-504 Défense de la place de Verdun ; notes, plans, cartes et croquis des 

forts et ouvrages (Vaux, Douaumont, etc.), destruction des ponts et 
passerelles de la Meuse, liaisons  ...........................................................   1916-1918 

19 N 505 
Circulation, service automobile, transports ; notes et rapports sur 
l’organisation et le fonctionnement du service routier ; voies ferrées, 
ponts, passerelles, rivières, canaux. 

1914-1918 

D.E.S. (1) 
19 N 506-507 

Dossier de mobilisation de la D.E.S. ; ordres d’étapes, personnel, 
mouvements d’unités. 

août 1914 - mars 1917 
19 N 508 

Organisation, séparation des D.E.S., des IIe et IIIe armées, ordres 
de bataille, emplacements des dépôts et troupes d’étapes, renforts, 
dissolution d’unités. 

1914-1917 
19 N 509 

Circulation, gares, hôpitaux, service de santé, sépultures militaires. 
1915-1917 

19 N 510 
Intendance des étapes ; correspondance relative aux vétérinaires. 

1915-1917 
19 N 511 

Service vétérinaire : personnel, instructions techniques, statistiques, 
correspondance diverse. 

septembre 1914 - décembre 1918 
19 N 512 

Formations de prisonniers de guerre ; archives du camp de P.G. de 
Souilly et du groupement de compagnies de P.G. ; notes et circulai- 
res, correspondance diverse. 

avril 1916 - octobre 1918 

Prévôté de l’Année 
19 N 512-513 

Liste des officiers ; documents relatifs aux déserteurs et aux mili- 
taires manquant aux appels ; correspondance et rapports divers. 

août 1914 - février 1919 
 
 
(1) De février à juin 1916, les IIe et IIIe armées ont eu une D.E.S. commune, dont 

les archives sont en principe conservées à la D.E.S. de la IIe armée. 
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COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 

Mobilisation  ..................................................   Général RUFFEY. 
30 août 1914  ..................................................   Général SARRAIL 
22 juillet 1915  ...............................................   Général HUMBERT (1) 

Chefs d’état-major 

Mobilisation  ..................................................   Général GROSSETTI. 
30 août 1914  ..................................................   Colonel LEBOUC 
27 juillet 1915  ...............................................   Lieutenant-colonel TANANT 
16 septembre 1917  ........................................   Général BERNARD (Louis) 
27 octobre 1918  .............................................   Colonel BENOIT 

 
 

er1  Bureau 
 
19 N 514 

Ordres généraux d’opérations 2e partie (2). 
août 1914 - novembre 1918 

 
19 N 515 

Ordres de bataille. 
juillet 1915 - mars 1919 

Voir également ci-dessous : commandement du Q. G. 
 
19 N 516 

Situations-rapports des 5 et 10 jours (récapitulatifs à l’armée, au 
Q.G. ; D.I. rattachées à l’armée ; D. C., divisions de réserve ; batail- 
lons d’instruction, D.E.S.). 

1914-1919 

19 N 517 
Situations-rapports des 10 jours, états de pertes, divers. 

février 1917 - novembre 1918 

19 N 518 
Pertes : registres de contrôle ; statistiques par armes et par corps 
(1914-1915), répertoires des officiers tués, blessés et disparus. 

août 1914 - novembre 1918 
 
 

(1) Du 15 au 23 octobre 1918, le général Humbert quitte le commandement de la IIIe 
armée pour exercer celui de la VIIe armée. A partir du 27 octobre, la IIIe ar- 
mée porte le nom d’armée de Leuilly. 

(2) Collection incomplète. 
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19 N 519-521
Etats complémentaires des pertes. 

août 1914 - décembre 1918 
 519 Etats de pertes  .................................................................   août 1914 - octobre 1915 
 520 Idem  ................................................................................   octobre 1915 - mars 1918 
 521 Idem  .............................................................................  mars 1917 - décembre 1918 
 
19 N 522 

Stationnements des unités ; constitution et dissolution d’unités. 
1915-1919 

19 N 523-524 
Correspondance diverse du 1er bureau : personnels, effectifs, affec- 
tations d’officiers, consommations de munitions en 1914. 

1914-1918 

19 N 525 
Commandement du Q.G. : contrôle nominatif des officiers, corres- 
pondance diverse. 

1914-1919 
19 N 525 

Artillerie : réorganisation des batteries de tranchée ; emploi des 
groupes d’artillerie lourde hippomobiles ; réorganisation des artil- 
leries divisionnaires ; renforts d’artillerie. 

janvier 1918 - mai 1919 
19 N 526 

Intendance, santé : rapports des 5 jours sur l’état sanitaire de l’ar- 
mée ; mouvement des malades et blessés ; évolution de l’épidémie 
de fièvre typhoïde ; rapports sur les attaques par gaz asphyxiants 
et les moyens de protection ; études et rapports divers ; taxation 
des denrées (1). 

janvier 1915 - septembre 1917 
19 N 527 

Prisonniers de guerre : états nominatifs des P.G. allemands, statis- 
tiques, rapports mensuels du contrôle postal, divers. 

1914-1917 
19 N 5227 

Permissions : instructions et divers ; travaux agricoles (rapports 
décadaires) ; centres d’instructions ; service des dons aux armées. 

1915-1918 
19 N 528 

Discipline générale : correspondance générale ; rapports hebdoma- 
daires de la prévôté ; situation morale de l’armée (bulletins confi- 
dentiels du G.Q.G. et rapports sur les incidents de juin 1917). 

1914-1919 

(1) Procès-verbaux des séances du comité consultatif siégeant à la préfecture de 
l’Oise (juin 1916, janvier-mars 1917). 
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19 N 529-531 
Justice militaire : notes et instructions du 1er bureau ; correspon- 
dance relative à des cas individuels. 

1914-1919 
 529 Correspondance générale  ........................................   août 1914 - juin 1915 et 1917 
 530 Idem  .............................................................................   juin 1915 - novembre 1917 
 531 Idem  ............................................................................   novembre 1917 - avril 1919 

19 N 532 
Correspondance reçue, rapports, notes relatives aux militaires pour- 
suivis ; ordres de suspension de peines et de révocations de sus- 
pensions de peines ; comptes rendus quotidiens des jugements ren- 
dus en conseil de guerre, correspondance diverse. 

septembre 1914 - mai 1919 

19 N 533-534 
Plaintes en conseil de guerre, refus d'informer. 

août 1914 - février 1919 

e Bureau 2

19 N 535-538 
Bulletins de renseignements, comptes rendus, rapports. 

1914-1918 
 535 Collection  .......................................................................   août 1914 - 22 avril 1915 
 536 Idem  ............................................................................  23 avril - 16 décembre 1915 
 537 Idem  ..........................................................  15 décembre 1915 - 26 septembre 1916 
 538 Idem (1)  .................................................................   27 septembre 1916 - août 1919 
 
19 N 539 

Collection ronéotypée des bulletins de renseignements. 
1914-1916 

19 N 540 
Comptes rendus journaliers de renseignements provenant du front 
de l'armée. 

août 1915 - juin 1916 

19 N 541 
Ordre, notes, instructions du 2e bureau ; service de renseignements : 
organisation, instructions sur la recherche des renseignements pen- 
dant la bataille, sur la garde de la frontière de 1914, sur la police 
de la circulation. 

1914-1919 

19 N 542 543 
Interrogatoires de prisonniers. 

1916-1918 
 
 
(1) Collection incomplète du 13 septembre au 26 octobre 1918, et en 1919. 
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19 N 544 
Traductions de documents allemands, extraits de lettres. 

1917-1918 
 
19 N 545 

Renseignements des postes d’écoute. 
1916-1918 

 
19 N 546-550 

Renseignements sur l’organisation ennemie (ordre de bataille, ac- 
tivité de l’aviation), les travaux en arrière du front, le repli alle- 
mand ; sur les suspects ; sur les territoires envahis, les exactions 
allemandes, la vie dans les départements occupés, les objectifs de 
bombardements, etc. 

1914-1918 
 546 Organisations allemandes, travaux, repli, exactions  ..............................   1914-1918 
 547 Renseignements sur les suspects  ............................................................   1914-1918  
 548 Feuilles de renseignements principalement sur les territoires occu- 

pés, d’origine diverse : informateurs, évadés, réfugiés, etc.  ..................   1916-1918 
 549 Renseignements sur les départements envahis : Aisne (arrondisse- 

ments de Vervins, Laon, Saint-Quentin), Nord (arrondissements d’Aves- 
nes et Cambrai)  .....................................................................   décembre 1916-1917 

 550 Idem : extraits des carnets de renseignements : Aisne, Oise (arron- 
dissement de Compiègne), Nord (arrondissements d’Avesnes et de 
Cambrai), Somme (cantons de Ham, Roye, Nesle)  ...............................   1916-1917 

 
19 N 551 

Organisation des régions libérées : notes et instructions, rapports 
des 10 jours sur l’aide apportée par l’armée à l’administration civile 
dans les territoires reconquis. 

1916-1918 
 
19 N 551 

Etat moral de l’armée : récits de combats, contrôle postal, rapports 
sur le moral — en particulier sur les incidents de juin 1917, sur la 
répression de la propagande bolcheviste en 1919. 

1915-1919 

3e Bureau - Opérations 
19 N 552-553 

Ordres généraux et particuliers d’opérations, ordres de mouve- 
ments. 

août 1914 - mai 1919 
 
19 N 554-555 

Minutes d’ordres généraux d’opérations, notes et instructions. 
août 1914 - mars 1919 

 
19 N 556-557 

Notes et plans relatifs aux opérations. 
novembre 1916 - mai 1919 
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19 N 558-559 
Comptes rendus quotidiens de renseignements et résumés des évé- 
nements. 

juillet 1915 - novembre 1918 
19 N 560-561 

Ordres, instructions et notes diverses émanant du G.Q.G., du G.A.E., 
du G.M.P., du GAN. 

août 1914 - juillet 1915 
et 25 juin 1916 - 9 juin 1918 

19 N 562 
Ordres, instructions et notes diverses émanant du G.A.R. 

23 mars 1918 - 28 janvier 1919 
 
19 N 563 

Coopération avec les armées britanniques, comptes rendus des offi- 
ciers de liaison. 

mars 1917 - juin 1918 

Opérations
19 N 564-565 

Opérations dans l’Argonne. 
août 1914 - 26 juin 1916 

 
19 N 566-567 

Secteur entre Pernant (Ve armée) et le bois des Loges (Xe armée) 
jusqu’au 29 octobre 1916 ; du 15 novembre 1916 au 17 mars 1917, 
secteur entre le bois des Loges inclus (Ire armée) et Maucourt (Xe 
armée) ; avance à la suite du repli allemand et extension à droite 
jusqu’à Quincy-Basse (VIe armée). 

26 juin 1916 - 16 avril 1917 

19 N 568-569 
Opérations entre l’Aisne et la Somme : éléments engagés le 16 
avril 1917, vers Coucy-le-Château, dans la deuxième bataille de l’Ais- 
ne ; retrait du front le 18 janvier 1918. 

16 avril 1917 - janvier 1918 

19 N 570 
Période de retrait du front ; intervention prévue dans la région de 
la Somme (coopération franco-britannique). 

janvier - mars 1918 

19 N 571-572 
Résistance à l’attaque allemande : première bataille de Noyon (deu- 
xième bataille de Picardie) puis stabilisation entre la Ire armée 
au nord de la route Roye - Montdidier) et la VIe armée (à l’est de 
l’Oise) ; retrait de la droite de l’armée lors de l’offensive alleman- 
de du 27 mai sur la VIe armée (troisième bataille de l’Aisne). 

23 mars - 9 juin 1918 
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19 N 573-574 
Batailles du Matz, puis de Picardie (troisième) : batailles de Mont- 
didier et de Noyon (deuxième). 

9 juin - novembre 1918 
 
 

Divers
 
19 N 575-576 

Correspondance diverse émanant du 3e bureau et ne concernant 
pas les opérations. 

juillet 1915 - mai 1919 

19 N 577 
Rapports de reconnaissances. 

juillet 1915 - août 1918 
19 N 578 

Organisation des liaisons, circulation et transports, artillerie d’as- 
saut. 

juillet 1916 - décembre 1918 
19 N 579-580 

Mouvements, relèves, cantonnements. 
novembre 1916 - mai 1919 

19 N 581 
Travaux offensifs et défensifs. 

novembre 1916 - décembre 1918 
19 N 582 

Instruction : organisation, fonctionnement (sanctions disciplinaires), 
comptes rendus de visite. 

1916-1919 

4e Bureau 
19 N 583 

Ordres généraux 2e partie (1). 
janvier 1917 - janvier 1919 

19 N 583 
Correspondance diverse du 4e bureau. 

1914-1918 
19 N 584-585 

Artillerie : situations et consommation de munitions, correspon- 
dance diverse. 

1917-1918 
 

(1) Collection incomplète. 
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19 N 586 
Correspondance relative aux armes automatiques, récupération du 
matériel. 

1916-1919 
 
19 N 587-588 

Circulation, voies de 0 m 60, navigation, transports. 
1916-1919 

 
19 N 589-590 

Intendance - ravitaillement : correspondance diverse. 
1917-1918 

 
19 N 591 

Service de santé : correspondance diverse. 
1917-1918 

 
19 N 592 

Service des eaux, service forestier, service routier, correspondan- 
ce concernant les régions libérées. 

1916-1919 
 
 

Commandement de l’Artillerie 
 
19 N 593-594 

Ordres, notes, instructions et correspondance diverse. 
février 1915 - mars 1919 

 
19 N 595 

Ordres de bataille, tableaux de répartition. 
1916-1919 

 
19 N 596 

A.L.G.P. : rapports, notes, tableaux, plan d’emploi, cartes des po- 
sitions ; rapports du commandement de l’A.L.A.A. ; artillerie de 
tranchée (cartes), défense contre tanks : notes, cartes. 

janvier 1916 - mai 1918 
 
19 N 597 

Opérations de l’artillerie ; organisation, emploi, plan d’offensive de 
mars 1917. 

juillet 1915 - mars 1917 

19 N 598 
Plans d’action et de défense, photographies avant et après des- 
truction. 

juin - novembre 1917 
 
19 N 599 

Historiques ; plan offensif ; tirs allemands sur Paris ; tableaux et 
cartes de situation de l’artillerie de l’armée. 

avril - novembre 1918 
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19 N 600 
Matériel ; munitions ; grand parc d’artillerie ; instruction ; rapports 
par régiment sur les enseignements à tirer de la guerre. 

1915-1919 
19 N 601 

S.RA., S.R.S., S.R.O.T. : ordres, notes, consignes relatives à l’orga- 
nisation des S.R. et des postes d’écoute ; réglages par avions ; 
fiches d’observatoires. 

1916-1918  
19 N 602 

Rapports, bulletins de renseignements des S.R, S.R.S., S.R.O.T. ; 
activité et emplacements de l’artillerie ennemie ; graphiques et ta- 
bleaux montrant l’activité comparée des artilleries française et 
allemande.  

1915-1918  
19 N 603 

Activité et renseignements de l’artillerie ; renseignements sur le 
matériel et les munitions ennemis.  

1916-1918  
19 N 604 

Groupe des canevas de tir : notes, instructions ; renseignements re- 
cueillis par l’observation aérienne : photographies. 

1915-1918 

Commandement de l’Aéronautique  
19 N 605 

Instructions du G.Q.G. et des groupes d’armées, ordres d’opéra- 
tions d’origine diverse relatifs aux opérations, à la tactique, aux 
liaisons, etc. ; memento du commandant de l’aéronautique ; avia- 
tion d’artillerie.  

1914-1916 
 
19 N 606 

Décisions de l’aéronautique de la IIIe armée (puis du groupement 
aéronautique n° 3, de l’aéronautique Guillemeney, puis l’aéronau- 
tique Genain).  octobre 1915 - mai 1919  

19 N 607 
Ordres d’opérations du commandement de l’aéronautique. 

octobre 1915 - mars 1919  
19 N 608 

Comptes rendus d’opérations, correspondance diverse. 
1914-1918 

 
19 N 609 

Aérostation de l’armée. 
novembre 1914 - décembre 1917 
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19 N 610-614 
Rapports sur l’activité de l’aviation de l’armée, comptes rendus, 
correspondance diverse expédiée.  

août 1914 - janvier 1919 
 610-611  Comptes rendus de l’aéronautique  ....................................   août 1914 - août 1916 
 612-613 Idem  ................................................................................... août 1916 - avril 1918 
 614 Idem .............................................................................. avril 1918 - janvier 1919 
 
19 N 615-623 

Missions aériennes : résumés des opérations, reçus notamment des 
escadrilles. 

octobre 1914 - novembre 1917 
 615-617  Comptes rendus des escadrilles  ...............................   octobre 1914 - février 1916 
 618-620  Idem  .................................................................................. mars - septembre 1916 
 621-623 Idem  ..................................................................... octobre 1916 - novembre 1917 
 
19 N 624 

Renseignements recueillis par l’observation aérienne relatifs à l’avia- 
tion ennemie ou provenant du 2e bureau ; instructions techniques, 
photographies. 

1915-1919 
 

Commandement du Génie 
19 N 625 

eNotes et instructions ; personnel du génie de la III  armée : états 
nominatifs des officiers, divers. 

novembre 1914 - septembre 1918 

19 N 626-627 
Matériel, travaux divers : rapports techniques, notices, plans et 
cartes. 

octobre 1914 - août 1918 

19 N 628 
Travaux de défense : comptes rendus, rapports de reconnaissance, 
inspection technique des bataillons M.D. 

décembre 1914 - août 1918 

19 N 629 
Travaux sur diverses positions, routes, cantonnements ; réfection, 
destruction de ponts ; types d’ouvrages (1). 

1914-1918 

re e et 2  lignes Télégraphie de 1

19 N 630 
Organisation du service, rapports décadaires au G.Q.G., comptes 
rendus techniques, correspondance relative au matériel. 

1914-1917 
 
 

e(1) Pour le service des eaux, les services forestier et routier : voir au 4  bureau. 
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D.E.S. (1) 
19 N 631 

Dossier de mobilisation de l’armée de Châlons. 
1907-1914 

 
19 N 632 

Ordres d’étapes (2). 
août 1914 - juin 1917 

19 N 633 
Instructions, notes de service du 1er bureau de la D.E.S ; person- 
nel ; formations sanitaires, état sanitaire des troupes, marche de 
l’épidémie de fièvre typhoïde ; communications électriques, recen- 
sement des réfugiés (Haute-Marne, arrondissement de Wassy, can- 
ton de Chevillon). 

1914-1919 

19 N 634 
G.E.E.A. : ordres du G.E.E.A., puis du major supérieur des camps 
et cantonnements, commandant le G.E.E.A. ; décisions journalières, 
correspondance diverse. 

1917-1919 

19 N 635 
Situation, emplacements des éléments d’étapes ; organisation, limi- 
tes des zones ; aménagement intérieur des camps et cantonnements. 

1917-1919 

Prévôté

19 N 636-637 
Personnel (états nominatifs) ; registres de correspondance expé- 
diée, rapports hebdomadaires et journaliers ; registres d’écrou ; 
bulletins de signalement de déserteurs. 

1914-1917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) De février à juin 1916, les IIe et IIIe armées ont une D.E.S. commune : les ar- 

chives en ont été autant que possible classées à la D.E.S de la IIe armée. A 
partir de février 1917, la D.E.S. est remplacée par le G.E.E.A. : groupement d’é- 
léments d’étapes de l’armée. 

(2) Collection complète. 
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eIV  ARMEE 
 

COMMANDEMENT 
 

Généraux Commandant 
 
Mobilisation  .........................................  Général de LANGLE de CARY 
11 décembre 1915  ................................  Général GOURAUD (Henry) 
19 décembre 1916  ................................  Général FAYOLLE 
31 décembre 1916  ................................  Général ROQUES (Pierre) 
23 mars 1917  ........................................  Général ANTHOINE 
15 juin 1917  ..........................................  Général GOURAUD (Henri) 
 

Chefs d’Etat-Major 
 
Mobilisation  .........................................  Général MAISTRE 
12 septembre 1914  ...............................  Colonel NUDANT 
21 novembre 1914  ................................  Colonel PAQUETTE 
28 janvier 1916  .....................................  Colonel DEGOUTTE 
   3 août 1916  ........................................  Colonel VIDALON 
   7 janvier 1917  ....................................  Lieutenant Colonel BROUSSAUD 
26 mai 1917  ..........................................  Colonel SPIRE 
   9 janvier 1918  ....................................  Lieutenant-Colonel PETTELAT 

er1 Bureau

19 N 638-639 
e partie (1) ; ordres, notes et instructions (1). Ordres généraux 2

septembre 1914 - septembre 1917 

19 N 640 
Ordres de bataille de l’armée, ordres de bataille nominatifs de 
l’E.M., des C.A. et D.I. de l’armée. 

1914-1919 

19 N 641 
Situations-rapports des 5 et 10 jours : tableaux récapitulatifs de 
l’armée (2). 

août 1914 - juillet 1919 
19 N 642 

Etats des pertes, renforts. 
1914-1918 

 
 

(1) Collection incomplète ; voir aussi la correspondance reçue par le 3e bureau. 
(2) Incomplets en particulier de juillet 1918 à mai 1919. 
 
  25 
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19 N 643 
Constitution, dissolution, réorganisation d’unités ; états des empla- 
cements des unités. 

1915-1919 
19 N 644 

Correspondance diverse relative au personnel. 
1915-1919 

Listes nominatives d’officiers, limite d’âge ; démobilisation : instructions et 
notes ; permissionnaires : surveillance des trains et des gares ; organisation 
de l’état civil militaire ; divers : transports des corps de Garibaldiens ; réor- 
ganisation de l’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie, du génie ; admission 
d’Alsaciens-Lorrains dans l’armée française, troupes franco-russes et belges 
au camp de Mailly, compagnies russes, travailleurs italiens. 

19 N 645 
Munitions : états de situation, consommation journalière ; habille- 
ment, ravitaillement : rapports à ce sujet avec les habitants, cor- 
respondance diverse. 

1914-1915 
19 N 646 

Prisonniers de guerre : états de situation, organisation des parcs 
de prisonniers, prisonniers de guerre russes ; dons de Lord Esher, 
d’Essad-Pacha, du Touring-Club, de la Croix Rouge américaine, 
etc... 

1914-1919 
19 N 647 

Rapports avec les habitants (réquisitions, travailleurs agricoles), 
service des eaux ; camps et cantonnements : service des camps, 
personnel, emplacements avec rapports d’inspection (plans et cro- 
quis). 

1916-1918 
19 N 648 

Centre d’instruction : organisation, composition et emplacement ; 
officiers instructeurs, programmes, conférences, brochures pour 
les cours. 

1915-1918 
19 N 649 

Discipline générale : état moral de l’armée (1), incidents divers. 
1914-1916 

19 N 649-653 
Justice militaire : instructions, statistiques et conseils de guerre. 

1914-1919 
 649 Enregistrement des affaires et de la correspondance.  ........................   1915-1919 
 650-651 Instructions, décisions, lettres du ministre ; notes et instructions des 

généraux commandant en chef et commandant l’armée, correspon- 
dance diverse.  ......................................................................................   1914-1919 

 652-653  Notes et instructions, statistiques, actes collectifs en 1917, dossiers 
individuels ; conseils de guerre : états mensuels des jugements ren- 
dus, listes nominatives ; refus d’informer, notes individuelles ; dis- 
solution.  ...............................................................................................   1914-1919 

 
(1) Voir également au 2e bureau 
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e2  Bureau 
 
19 N 654-655 

Bulletins de renseignements (1). 
1914-1919 

 
19 N 656-657 

Renseignements divers : comptes rendus, feuilles de renseigne- 
ments ; rapport sur l’organisation et le fonctionnement du 2e bu- 
reau au cours de la campagne de 1918 ; section des organisations  
défensives : instructions, études, cartes. 

1914-1919 
 
19 N 658-659 

e Correspondance diverse émanant du 2 bureau : bulletins, comptes 
rendus, notes. 

août 1914 - août 1916 
 
19 N 660-663 

Comptes rendus journaliers des corps d’armée et résumés pério- 
diques. 

1915-1919 
 660 Comptes rendus et résumés  ................................................   avril 1915 - mai 1916 
 661 Idem  .....................................................................................  mai - décembre 1916 
 662 Idem  .........................................................................................   janvier - mai 1917 
 663 Idem  .....................................................................   septembre 1918 - janvier 1919 
 
19 N 664 

Observateurs : service des observateurs terrestres spéciaux (O.T.S.), 
comptes rendus d’observation aérienne ; rapports mensuels de 
postes d’écoute. 

novembre 1915 - septembre 1918 

19 N 665 
Instructions diverses relatives aux prisonniers de guerre : traite- 
ment, accords de Berne (1918) ; interrogatoires. 

août 1916 - novembre 1918 

19 N 666 
Renseignements sur l’ordre de bataille allemand ; artillerie alle- 
mande sur le front de l’armée ; activité ennemie, comptes rendus 
hebdomadaires des travaux révélés par l’examen des photogra- 
phies. 

1915 - septembre 1918 
 
19 N 667 

Documents sur la bataille de Champagne (1915) ; études et docu- 
ments sur l’arrière-front ennemi avec photographies ; recherche 
de souterrains et de carrières ; offensive allemande de mars 1918, 
interrogatoires d’Alsaciens démobilisés. 

1915-1918 
 
 
 
(1) Collection incomplète, en particulier pour 1914, 1915 et 1916 : voir égale- 

ment la correspondance reçue du 3e bureau. 
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19 N 668-671 
Renseignements sur les départements envahis et les territoires 
libérés. 

1914-1919 
 668 Arrêtés divers relatifs à la taxation des denrées, la police, etc. ; ren- 

seignements divers sur les territoires libérés des Ardennes (arrondis- 
sements de Mézières, Sedan, Rethel et Vouziers)  ........................................   1918 

 869 Notices sur les habitants des pays envahis, listes de suspects ou de 
personnes de confiance, des départements de la Marne, des Ardennes, 
de la Meuse et de l’Aisne  ....................................................................   1915-1918 

 670 Evacuation des populations menacées et réoccupation des territoires 
envahis  ................................................................................................   1917-1918 

 671 Documents relatifs aux lois de la guerre, aux violations du droit 
international commises par les Allemands ; coupures de journaux 
allemands  ............................................................................................   1914-1919 

 
19 N 672 

Rapports sur l’état moral de l’armée (1) ; propagande aux armées, 
particulièrement propagande aérienne, contrôle postal. 

1915-1919 
19 N 673 

Affaires civiles d’Alsace-Lorraine. 
1918-1919 

3e Bureau - Opérations
 
19 N 674-689 

Ordres généraux et particuliers, instructions de l’armée (2). 
6 août 1914 - 5 février 1919 

 674-675 Collection des ordres  ................................................   6 août 1914 - 2 juillet 1915 
 676-677 Idem  ............................................................................... 1er juillet - 2 février 1916 
 678-679 Idem  .................................................................................  2 février - 14 août 1916 
 680-681 Idem  ...........................................................................  14 août 1916 - 6 mars 1917 
 682-683 Idem  ...............................................................................  6 mars - 28 octobre 1917 
 684-685 Idem  ......................................................................  28 octobre 1917 - 7 avril 1918 
 686-687 Idem  ...................................................................................   8 avril - 21, août 1918 
 688-689 Idem  .......................................................................  .21 août 1918 - 5 février 1919 
 
19 N 690-721 

Correspondance reçue de toute origine (classement chronologique). 
août 1914 - février 1919 

 690-692 Collection  ...........................................................................   août - décembre 1914 
et 1914-1917 

 693-694 Idem  ...........................................................................   décembre 1914 - juin 1915 
 695-698 Idem  ....................................................................................   juin - novembre 1915 
 697-698 Idem  ..........................................................................   décembre 1915 - avril 1916 
 
 
(1) Voir également au 3e bureau, cartons 19 N 740 et 746. 
(2) Collection complète. Pour les comptes rendus expédiés, voir cartons 19 N 729 et 

730. 
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 699-700 Idem  ..........................................................................................  avril - juillet 1916 
 701-702 Idem  .....................................................................................  juillet - octobre 1916 
 703-704 Idem  ..........................................................................   octobre 1916 - février 1917 
 705-706 Idem  ..........................................................................................  février - mai 1917
 707-708 Idem  .............................................................................................   mai - août 1917 
 709-710 Idem  ....................................................................................  août - décembre 1917 
 711-712 Idem  ..........................................................................   décembre 1917 - mars 1918 
 713-714 Idem  ............................................................................................  mars - juin 1918 
 715-716 Idem  .............................................................................................   juin - août 1918 
 717-718 Idem  ....................................................................................... août - octobre 1918 
 719-721 Idem  ..........................................................................   octobre 1918 - février 1919 
 

19 N 722-729 
Correspondance reçue des autorités supérieures : G.Q.G., GA.C., 
GA.N. et G.A.E. 

1914-1919 
 
 722-723 Entrées du G.A.C. et du G.Q.G.  ..............................   septembre 1914 - juin 1916 
 724-725 Idem  ...................................................................................   juin 1916 -. août 1917 
 726-727 Idem (G.A.N. également)  ................................................  août 1917 - juillet 1918 
 728-729 Idem (divers)  ...............................................................  juillet 1918 - janvier 1919 
 
19 N 729-730 

Comptes rendus expédiés aux autorités supérieures. 
1915-1918 

Opérations
 
19 N 731-733 

Opérations en 1914 : plan XVII, renseignements sur la place de 
Metz et de Thionville ; combat de Mangiennes (10 août 1914) ; 
situations des unités du 12 au 25 août (les 22 et 23, bataille des 
Ardennes, les 27 et 28, bataille de la Meuse) ; du 6 au 10 septem- 
bre, première bataille de la Marne (bataille de Vitry) ; attaques  
en Argonne. 

août - décembre 1914 
 
19 N 734 

Première bataille de Champagne : offensives françaises et contre- 
attaques allemandes dans la région Perthes-lès-Hurlus, ferme Beau- 
séjour, Souain : prise de Perthes-lès-Hurlus et du fortin de Beausé- 
jour. 

janvier - juillet 1915 
 
19 N 735-737 

Engagement dans la deuxième bataille de Champagne, à partir du 
25 septembre 1915 : prise de la ferme Navarin, puis organisation 
des positions conquises.  

juin - octobre 1915 

 735 Notes et études diverses, organisation des secteurs avec cartes, empla- 
cements des C.A. et D.I. ; enseignements à tirer de la bataille. 

  ..................................................................................................   juin - octobre 1915 
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 736 Projets et travaux offensifs, emploi de l’artillerie, divers 
  ..................................................................................................   juin - octobre 1915 
 737 Travaux défensifs, 2e position et fortin de Beauséjour. 
  .........................................................................................  janvier - septembre 1915 
 
19 N 738-739 

Plans et travaux de défense ; projets d’attaques, opérations (affai- 
res du Bonnet d’évêque, du Champignon, de la Pomme de terre ; 
attaques allemande du 12 février 1916 et française du 15 mars dans 
la région de la ferme Navarin. 

novembre 1915 - mai 1916 
 
19 N 740-741 

Champagne : notices sur les D.I de l’armée (composition, histori- 
que succinct des opérations, valeur combative et moral : juin 
1916) ; organisation des secteurs, coups de main ; plans de défense 
et de démarrage. 

mai 1916 - février 1917 
 
19 N 742 

Projets d’opérations en Champagne. 
janvier - mars 1917 

 
19 N 743-744 

Offensive du 17 avril 1917 (bataille des monts ou troisième ba- 
taille de Champagne) : prise d’Auberive-sur-Suippe, du mont Sans 
Nom, du mont Blond, du Téton, du Casque, du mont Haut, du 
Cornillet. 

avril - juin 1917 
 
19 N 745 

Opérations en Champagne pendant le deuxième semestre de 1917. 
juillet - décembre 1917 

19 N 746-749 
Opérations à la fin de 1917 et pendant le 1er semestre de 1918, en 
Champagne. 

janvier - 15 juillet 1918 
 746 Etudes : fiches de renseignements sur les D.I. (organisation, opérations, 

(1), valeur morale) ; indices d’offensive allemande  ...........................   1917-1918 
 747 Travaux des 2e et 3e positions, défense de Reims  ...............................   1917-1918 
 748 Opérations du 1er semestre de 1918  .......................   décembre 1917 - juillet 1918 
 749 Plans de défense et de renforcement de l’armée  ....................   mars - juillet 1918 
 
19 N 750 

Offensive allemande du 15 juillet 1918 ; quatrième bataille de 
Champagne (bataille de Prosnes-Massiges) ; deuxième bataille de 
la Marne à partir du 18 juillet puis offensive française du 26 sep- 
tembre : bataille de Champagne et d’Argonne, d’abord dans la 
bataille de Somme-Py (26 septembre - 4 octobre) puis dans l’ex- 
ploitation de cette bataille. 

juillet - septembre 1918 
 
(1) Voir également ci-dessous carton 19 N 751. 
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19 N 751 
er  Rapports des D.I. sur les opérations en 1918, opérations de la 1

D.C.P. et de l’artillerie d’assaut. 
mars - octobre 1918 

Divers
 
19N 752 

Correspondance expédiée, limites de la IVe armée et des zones des 
C.A.

1916-1918 
 
19 N 753 

Comptes rendus de reconnaissances, rondes ; liaisons. 
1914-1918 

 
19 N 754 

D.C.A. ; emploi de l’artillerie d’assaut, des gaz, (protection contre 
l’ypérite ; comptes rendus d’attaques par vagues gazeuses). 

1914-1918 
 
19 N 755-756 

Instruction, manœuvres ; organisation d’unités de travailleurs ita- 
liens ; matériel : inventions. 

1916-1918 
 
19 N 757-758 

Direction du service télégraphique de 1er ligne : ordres et instruc- 
tions. 

1914-1918 
 
19N 759-760 

Idem : registres d’ordres techniques et divers. 
1914-1918 

 
19 N 761 

Idem : organisation, travaux, schémas des liaisons. 
1915-1918 

e4  Bureau 
 
19 N 762 

Organisation du 4e bureau ; ordres généraux (1). 
1917-1919 

 
19 N 763-764 

e Correspondance diverse du 4 bureau. 
1917-1918 

 
 

(1) La collection présente des lacunes, notamment fin 1917, début 1918 
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l9 N 765-766 
Consommation de munitions : situations journalières. 

1916-1918 
19 N 767 

Voies de 0 m 60, routes et transports. 
1916-1918 

Commandement de l’Artillerie 
 
19 N 768 

Correspondance du commandement de l’artillerie, instructions re- 
çues. 

1914-1918 
19 N 769 

Opérations en Champagne (attaque du 25 septembre 1915), batailles 
de juillet et septembre 1918. 

1915-1918 
19 N 770-771 

Situations des munitions, matériel ; en particulier notices techni- 
ques sur l’artillerie de tranchée (expériences sur des canons à acé- 
tylène et sur les mortiers Archer). 

1914-1918 
19 N 772-773 

S.R.A. : rapports sur l’activité de l’artillerie ennemie, études d’obser- 
vatoires, sections de repérage. 

1916-1918 

Commandement de l’Aéronautique 
 
19 N 774 

Décisions de l’aéronautique et correspondance diverse expédiée. 
1914-1918 

19 N 775 
Instructions des autorités supérieures ; effectifs, états nominatifs 
des officiers et soldats tués, blessés ou disparus, rapport sur le 
fonctionnement du service en 1915. 

1914-1918 
19 N 776-792 

Résumés quotidiens des observations faites par l’aviation et l’aé- 
rostation. 

1915-1916 
 776-777 Collection  ....................................................................................   septembre 1915 
 778-779 Idem  ..................................................................................................  octobre 1915 
 780-781 Idem  ...........................................................................  novembre - décembre 1915 
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 782-783 Idem  ....................................................................................   janvier - février 1916 
 784-786 Idem ............................................................................................   mars - avril 1916 
 787-788 Idem  ........................................................................................................  mai 1916 
 789-790 Idem  ...........................................................................................  juin - juillet 1916 
 791-792 Idem  ...................................................................................   août - septembre 1916 
 
 
19 N 793 

Comptes rendus divers de l’aéronautique. 
1915-1918 

 
19 N 794 

Comptes rendus de diverses unités, indices d’attaque ayant précédé 
l’offensive allemande du 15 juillet 1918 en Champagne, photogra- 
phies aériennes. 

1915-1918 

Commandement du Génie 
 
19 N 795 

Ordres, notes, correspondance du génie. 
1916-1918 

 

19 N 796-798 
Organisation de positions, travaux de défense. 

1915-1918 
 

19 N 799-800 
Emploi du génie ; matériel, projecteurs ; mines, historique des opé- 
rations de la guerre des mines. 

1915-1918 
 

19 N 801-802 
Ponts et passages, dispositifs de destruction des ouvrages d’art  
(sur la Marne, la Suippe, l’Aisne). 

1918 

Service de la Télégraphie 
 
Voir au 3e bureau, cartons 19 N 757-761 et à la D.E.S. carton 19 N 
815. 

D.E.S. 
 
 
19 N 803-804 

Dossiers de mobilisation de l’armée de Fontainebleau. 
1912-1914 
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19 N 805-806 
Ordres généraux et ordres d’étapes de la D.E.S. (1) ; emplacements 
des troupes d’étapes. 

1914-1917 
19 N 807-808 

Situations-rapports des 5 et 10 jours ; contrôles d’officiers. 
1914-1918 

19 N 809-813 
Notes et ordres concernant les mouvements et opérations. 

1914-1917 
 809-810 Collection  ..................................................................................   1914 - août 1916 
 811-813 Idem  .........................................................................   septembre 1916 - mars 1917 

19 N 814 
Organisation et fonctionnement de divers services. 

1914-1917 
19 N 815-816 

Direction du service télégraphique de 2e ligne ; administration et 
police du territoire, censure de la presse ; intendance ; service de 
santé (situations sanitaires, H.O.E., formations sanitaires). 

1915-1918 
19 N 817-819 

Direction du service vétérinaire : rapports sur l’état sanitaire des 
animaux (avec spécimen de fourchettes d’acier introduites dans 
les sacs d’avoine). 

1914-1919 

Prévôté
19 N 820 

Personnel (états pour la prévôté et dossiers généraux) 
1915-1919 

19 N 821-822 
Rapports journaliers et feuilles de service, signalements et réper- 
toires de déserteurs. 

1914-1918 
19 N 823 

Rapports journaliers et décadaires. 
1916-1918 

 
 
 
 
 
 

(1) Collection incomplète (pour 1915). 
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COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 

Mobilisation  ................ Général  LANREZAC 
3 septembre 1914  ...... Général  FRANCHET D’ESPEREY 

31 mars 1916  ............... Général MAZEL 
22 mai 1917  ................. Général MICHELER (Joseph) 
10 juin 1918  ................. Général BUAT 

5 juillet 1918  ............. Général BERTHELOT 
7 octobre 1918  .......... Général GUILLAUMAT 

 
Chefs d’état-major 

 
Mobilisation .................  Général HELY d’OISSEL 
28 septembre 1914 ....... Lieutenant-colonel de LARDEMELLE (Charles) 
14 juin 1915 ..................  Colonel DAYDRAIN 
12 avril 1916 ................. Lieutenant-colonel MADELIN 
18 janvier 1917 .............  Lieutenant-colonel SPIRE 
25 mai 1917 .................. Colonel BELHAGUE 
20 octobre 1918 ............  Général PUTOIS 

 
er e1  et 4  Bureaux (1) 

19 N 824-825 
Ordres généraux du 1er e puis du 4  bureau. 

1914-1919 

19 N 826-827 
Ordres de bataille, listes nominatives d’officiers. 

1914-1918 

19 N 828 
Situations-rapports des 5 et des 10 jours, tableaux récapitulatifs. 

1914-1919 

19 N 829 
Etats de pertes. 

1915-1918 

19 N 830 
Renforts, formation et dissolution d’unités, renseignements divers 
sur le personnel : composition par classes des effectifs en décem- 
bre 1917, loi Mourier. 

1914-1918 
 
 

(1) Classement commun en raison du chevauchement des attributions et de la pré- 
sence de séries continuées du 1er e au 4  bureau. 
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19 N 831 
Personnel,  notamment officiers, correspondance diverse expédiée. 

1915-1918 
19 N 832 

Organisation générale : correspondance diverse (classement chro- 
nologique et quelques dossiers matières). 

1914-1918 
19 N 833-834 

Organisation : infanterie, cantonnements, compagnies Z, troupes 
russes ; cavalerie, aéronautique, artillerie, génie, santé (principes), 
territoire. 

1914-1918 
19 N 835 

Intendance : ravitaillement, habillement ; service de santé : orga- 
nisation, évacuations ; effets des gaz, protection contre eux. 

1914-1918 
19 N 836-837 

Mouvements des malades et blessés. 
1917-1918 

19 N 838-839 
Transports, comptes rendus des travaux sur les routes ou voies 
ferrées, études et renseignements divers (état des ponts). 

1916-1918 
19 N 840 

Discipline générale et justice militaire : principes, punitions — per- 
sonnel des officiers —, affaires diverses (révolte des légionnaires 
russes du 2e régiment étranger en juin 1915), suspension de juge- 
ments. 

1914-1917 
 

2e Bureau 
19 N 841-844 

Bulletins de renseignements du 2e bureau. 
août 1914 - novembre 1918

 841-842 Collection  ................................................................   août 1914 - décembre 1916 
 843-844 Idem  .....................................................................  janvier 1917 - novembre 1918 

19 N 845-856 
Comptes rendus de renseignements et correspondance diverse ex- 
pédiée. 

août 1914 - janvier 1919 
 845-846 Collection  .........................................................................   août 1914 - août 1915 
 847-848 Idem  ...................................................................................   août 1915 - mai 1916 
 849-850 Idem  ....................................................................................  mai - décembre 1916 
 851-852 Idem  .......................................................................................   janvier - août 1917 
 853-854 Idem  ...............................................................................  août 1917 - juillet 1918 
 855-856 Idem  ...........................................................................   juillet 1918 - janvier 1919 
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19 N 857-867 
Interrogatoires de prisonniers, renseignements divers provenant 
des unités subordonnées et des armées voisines. 

août 1914 - octobre 1917 
 857 Collection  ..........................................................................   août 1914 - avril 1917 
 858-859 Idem  ...............................................................................   août 1914 - janvier 1915 
 860-861 Idem  .........................................................................................  janvier - juin 1915 
 862-863 Idem  ....................................................................................   juin - novembre 1915 
 864-865 Idem  ..................................................................   décembre 1915 - décembre 1916 
 866 Idem  ...................................................................................   janvier - octobre 1917 
 867 Comptes rendus de l’artillerie  ..................................   août 1917 - novembre 1918 
 
19 N 868-869 

Section de renseignements de l’armée (S.R.A.) : notes relatives au 
personnel et aux agents, interrogatoires d’évadés, évacués ou pri- 
sonniers, espionnage et propagande, contrôle de la circulation, cen- 
sure des journaux et de la correspondance, état moral de l’armée. 

1914-1918 
 
19 N 870-872 

Comptes rendus des observatoires, des patrouilles, des postes 
d’écoutes, rapports sur l’activité des postes de T.S.F., radiotélé- 
grammes allemands, anglais et français. 

1914-1918 
 
19 N 873-874 

Divers : cartographie, calques et croquis de situation des C.A. et 
de l’armée, cartes des voies de communication et des services de 
l’armée, études géographiques sur le front de l’armée ; affaires ci- 
viles : classement par dossiers-matières. 

1914-1918 
 
19 N 875 

Plans et profils des voies ferrées : renseignements sur celles de la 
zone de l’armée et sur le réseau ferré allemand. 

1915-1918 
 
19 N 876-881 

Renseignements sur l’arrière-front ennemi : fiches de renseigne- 
ments concernant les localités occupées ; renseignements divers. 

1916-1918 
 876-877 Fiches de renseignements : lettres A à H  ............................................   1916-1918 
 878-879 Idem, lettres I à V  ................................................................................   1916-1918 
 880-881 Organisations ennemies, cartes des creutes et carrières, dépôts de mu- 

nitions, etc  ..........................................................................................    1916-1918 
 
19 N 882-883 

Réoccupation du territoire envahi : évacuations, ravitaillement des 
populations civiles, recensement ; renseignements sur les départe- 
ments envahis, personnes sûres et suspects (département de l’Ais- 
ne notamment), exactions allemandes, renseignements sur les lo- 
calités détruites. 

1916-1918
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3e Bureau - Opérations 
19 N 884-897 

Ordres d’opérations, instructions, notes, correspondance diverse ex- 
pédiée. 

août 1914 - février 1919 
 884-885 Collection  .........................................................................  août 1914 - mars 1915 
 886-887 Idem  .................................................................................   mars - décembre 1915 
 888-889 Idem  ......................................................................   décembre 1915 - juillet 1916 
 890-891 Idem  ..............................................................................   juillet 1916 - mars 1917 
 892-893 Idem  .................................................................................   mars - décembre 1917 
 894-895 Idem  .................................................................................... janvier - juillet 1918 
 896-897 Idem  ........................................................................... juillet 1918 - février 1919 

19 N 898-900 
Ordres généraux et particuliers, messages expédiés, instructions re- 
latives aux opérations. 

1915-1918 
 898 Collection  ...........................................................................   juillet - octobre 1915 
 899-900 Idem  .......................................................................  novembre 1916 - mars 1918 

19 N 901 
Ordres, comptes rendus d’opérations expédiés. 

1914-1918
19 N 902-904 

Ordres, instructions reçus des autorités supérieures. 
1914-1918

 902-903 Ordres des autorités supérieures (groupes d’armées). 
...........................................................................................   juin 1915 - mars 1918 

 904 Instructions « personnelles et secrètes »  ................   août 1914 - novembre 1918 

19 N 905-918 
Comptes rendus, notes émanant des autorités supérieures et des 
unités subordonnées ou des armées voisines. 

juillet 1914 - janvier 1919 
 905-906 Collection  .......................................................................   juillet - décembre 1914 
 907-908 Idem  .................................................................................   janvier - octobre 1915 
 909-910 Idem  ............................................................................   octobre 1915 - avril 1916 
 911-912 Idem  .............................................................................  avril 1916 - janvier 1917 
 913-914 Idem  ...................................................................................... janvier - août 1917 
 915-916 Idem  .......................................................................   août 1917 - septembre 1913 
 917-918 Idem  ............................................................................   mars 1918 - janvier 1919 
 
19 N 919-922 

Concentration dans la région de Rethel, puis mouvement vers le 
nord : du 21 au 23 août 1914, engagement dans la bataille de Char- 
leroi puis repli ; le 29 août, offensive en vue de retarder la pous- 
sée ennemie (première bataille de Guise) ; engagement du 6 au 10 
septembre dans la première bataille de la Marne (bataille des deux 
Morins) en liaison avec l’armée britannique, puis dans la première 
bataille de l’Aisne à partir du 15 septembre : violents combats, le 19, 
à Craonne et à Brimont puis stabilisation du front ; en octobre et 
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novembre 1914, attaques et contre-attaques françaises ; en 1915 et 
1916, combats locaux (au bois des Buttes le 10 mars 1916) ; le 16 
avril 1917, engagement dans la deuxième bataille de l’Aisne, avance 
jusqu’à la ligne Brimont, cote 108, abords de Juvincourt-et-Damary 
et Craonne, et jusqu’au Chemin des Dames ; à partir du 7 mai, or- 
ganisation des positions conquises ; combats locaux ; à partir du 
29 mars 1918, retrait du front et mouvement vers Beauvais : la Ve 
armée est tenue, dans cette région, prête à intervenir ; à partir du 
29 mai, engagement sur le front Prunay, Arcis-le-Ponsart, dans la 
troisième bataille de l’Aisne, repli puis stabilisation et organisa- 
tion du front : fort de la Pompelle, Reims, Vrigny, Verneuil, Tré- 
loup ; engagement les 15 - 18 juillet dans la quatrième bataille de 
Champagne, puis du 18 juillet au 6 août dans la deuxième bataille 
de la Marne : progression au nord de la Marne, combats sur l’Ar- 
dre et à l’ouest de Reims ; le 29 septembre engagement dans la 
bataille de Champagne et d’Argonne ; jusqu’au 4 octobre, bataille 
de Saint-Thierry ; puis exploitation ; engagements successifs dans 
la bataille de la Sarre du 20 au 30 octobre, dans la poussée vers 
la Meuse à partir du 5 novembre. 

2 août 1914 - 11 novembre 1918 

 919 Combats de Dinant (août 1914) ; affaire de la Creute (janvier 1915) ; 
opérations en mai 1915 ; affaires des 10 mars et 25 avril 1916 dans la 
région du bois des Buttes ; bataille de l’Aisne (16 - 20 avril 1917) : at- 
taque du 4 mai 1917  ...............................................................................  1914-1917 

 920 Défense du secteur de Reims ; plans de défense, instructions et consi- 
gnes, travaux, carnets de reconnaissances d’officiers de liaison 

  ..................................................................................................................  1916-1918 
 921 Mesures à prendre en cas de repli allemand ; plans de renforcement, 

projets offensifs  ......................................................................................  1917-1918 
 922 Plans d’action et de défense  ...................................................................  1917-1918 
 
19 N 923 

Comptes rendus de coups de main français. 
1916-1918

 
19 N 924 

Coopération avec les armées britanniques ; rapport établi par l’E.M. 
de la 1ère armée britannique au sujet de l’attaque de Neuve-Chapelle 
(avril 1915), notes prises par un officier général anglais sur les 
opérations, extraits de notes et remarques recueillies sur le front 
par les troupes anglaises ; opérations du 2e C.A. italien à la Ve 
armée. 

1914-1918
 
19 N 925-927 

Situations des troupes sur le front de la Ve armée : situations jour- 
nalières et situations de 5 jours, croquis et renseignements divers. 

octobre 1914 - juin 1917 
 
19 N 928-929 

Fiches de renseignements des divisions : secteurs occupés, opéra- 
tions, état moral (1917), tableaux et cartes de stationnement des 
unités ; attaques par gaz (consignes, mesures de sécurité, confé- 
rences sur les projectiles spéciaux) ; notices techniques sur le ma- 
tériel français et allemand, camps et cantonnements. 

1914-1918
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19 N 930 
Liaisons : instructions, plans des C.A., rapport sur les liaisons pen- 
dant les opérations d’avril-mai 1917 ; conférences diverses (1915-1916) 
sur la guerre de tranchées, conférences aux observateurs en avion, 
aux officiers d’antenne. 

1915-1918
19 N 931 

Ecoles : stages d’instruction des chefs de bataillons et des com- 
mandants de compagnies, grenadiers, mitrailleurs, signaleurs T.S.F., 
etc. : instructions, listes d’élèves, programmes de cours, notes tech- 
niques. 

1914-1918 
19 N 932 

Télégraphie de 1re ligne : personnel, organisation, rapports men- 
suels du service radio, sections d’écoute et divers. 

1914-1918 

 
Commandement de l’Artillerie 

 
19 N 933-934 

Notes et observations, comptes rendus et correspondance expédiés 
par le commandement de l’artillerie. 

décembre 1914 - novembre 1918 
19 N 935 

Ordres de bataille, personnel, organisation ; visites aux batteries. 
1914-1918 

19 N 936-938 
Opérations : offensive de 1917, projets, directives, emploi de l’artil- 
lerie ; défense de positions, plans de renforcement, coups de main. 

1914-1918 
19 N 939 

Matériel et munitions : situations et consommation. 
1914-1918 

19 N 940-943 
S.R.A., S.R.O.T. : comptes rendus, rapports, listes et répertoires des 
batteries ennemies, répartition et emplois des observatoires. 

1914-1918 

Commandement de l’Aéronautique 

19 N 944 
Ordres d’opérations, décisions journalières du commandement de 
l’aéronautique. 

février 1917 - janvier 1919 
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19 N 945-946 
Ordres particuliers ; comptes rendus périodiques des opérations 
aériennes, correspondance diverse émanant de l'aéronautique. 

août 1914 - novembre 1918 

19 N 947 
Personnel, ordres de bataille, composition et stationnement des 
unités, formation des escadrilles ; conférences sur l'aviation d'ar- 
mée (1917), sur l'aviation d'observation en campagne (1918), et 
rapports sur l'emploi de l'aéronautique (emploi de l'aviation à 
Verdun, 1916). 

1914-1918 

19 N 948 
Aérostation : comptes rendus journaliers du travail effectué par 
les compagnies d'aérostiers. 

mai 1917 - mars 1918 

19 N 949 
Service de renseignements de l'aéronautique, renseignements sur 
l'aviation ennemie, interprétation des photographies aériennes, plans 
et croquis de terrains d'aviation

1915-1918

Commandement du Génie 
 
19 N 950 

Organisation générale, correspondance expédiée 
1915-1918 

D.E.S
 
19 N 951-954 

Dossier de mobilisation, plan XVII ; ordres de bataille, inspections 
mensuelles, prescriptions d'ordre général. 

1914-1918 

19 N 955 
Etats nominatifs du personnel officiers ; organisation, répartition 
des unités, contentieux. 

1914-1918 
19 N 956 

Situation-rapports des 10 jours. 
août 1914 - janvier 1919 

19 N 957-958 
Correspondance expédiée et reçue par les 2e et 3e bureaux de la 
D.E.S. ; service de santé, cantonnements, divers. 

1914-1918 
 
26
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19 N 959-960 
Troupes d’étapes : personnel, effectifs, organisation, mouvements 
et cantonnements. 

1914-1918 
19 N 961-962 

Intendance : formation et dissolution d’unités, effectifs et organi- 
sation générale, mouvements des troupes et moral ; rapports sur 
le fonctionnement des services, visites de l’intendant, inspection 
des gares et stations-magasins, travailleurs agricoles. 

1914-1918 
19 N 963 

Recensement des ressources dans la zone des armées, renseigne- 
ments fournis par les maires sur le bétail et les denrées à vendre 
(1915) ; bois, fourrages, jardins potagers. 

1915-1918 
19 N 964-965 

Questions diverses traitées par l’intendance : habillement, camions 
et wagons bazars, marchés, coopératives ; dépôts de convalescents 
et d’éclopés. 

1915-1918 
19 N 966 

Service vétérinaire : rapports sanitaires, maladies diverses, remonte. 
1914-1918 

Prévôté
19 N 967 

Notes et correspondance diverse. 
1914-1919 
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COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 

26 août 1914  ........................................................   Général MAUNOURY 
13 mars 1915  .......................................................   Général DUBOIS 
26 février 1916  ....................................................   Général FAYOLLE 
19 décembre 1916  ...............................................   Général MANGIN 
  4 mai 1917  .........................................................   Général MAISTRE 
11 décembre 1917  ...............................................   Général DUCHÊNE 
10 juin 1918  .........................................................   Général DEGOUTTE 

Chefs d’état-major 

26 août 1914  ........................................................   Colonel GUILLEMIN 
29 décembre 1914  ...............................................   Colonel BRÉCARD 
  8 décembre 1915  ...............................................   Colonel DUVAL 
26 septembre 1916  ..............................................   Colonel PUTOIS 
1er décembre 1916  ...............................................   Colonel DUVAL 
  2 janvier 1917  ....................................................   Colonel DAUGAN 
  2 septembre 1917  ..............................................   Colonel HERGAULT 
  4 janvier 1918  ....................................................   Colonel BRION 

er1  Bureau 
 
19 N 968-969 

Ordres généraux d’opérations 2e partie, ordres particuliers et or- 
dres de ravitaillement. 

1914-1918 
 
19 N 970 

Ordres de bataille. 
1914-1919 

19 N 971-972 
Situations d’affectifs : récapitulatifs, situations des 5 et 10 jours, 
effectifs des unités d’infanterie. 

1914-1919 
 
 
 
 
(1) Le général Degoutte est mis, le 11 septembre 1918, à la disposition de S.M. le 

roi des Belges (voir G.A.F.). 
Le 15 octobre, la VIe A. est reconstituée avec le nom d’Armée Française de 
Belgique (sous le commandement du général de Boissoudy, chef d’état-major, gé- 
néral Bernard). 
Le 18 novembre 1918, le général Degoutte reprend le titre de commandant de 
la VIe armée. 
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19 N 973 
Etats de pertes. 

1914-1918 
19 N 974 

Contrôles nominatifs d’officiers (minutes avec photographies), or- 
ganisation générale, formation et dissolution d’unités, services de 
santé, des camps et cantonnements 

1914-1918 
19 N 975 

Quartier général de l’armée : contrôles des officiers, correspon- 
dance diverse. 

1914-1919 
19 N 976 

Artillerie : organisation, inventions, situations des munitions et 
des canons. 

1914-1918 
19 N 977-978 

Notes et circulaires d’intérêt général, prescriptions diverses expé- 
diées 

1914-1916 
19 N 979-990 

Correspondance générale expédiée et reçue. 
1916-1917 

 979-980 Collection  ...................................................................................   juin - août 1916 
 981-982 Idem  ................................................................................ .  août - septembre 1916 
 983-984 Idem  ............................................................................   septembre - octobre 1916 
 985-986 Idem  ................................................................................................  octobre 1916 
 987-988 Idem  ............................................................................   octobre - novembre 1916 
 989-990 Idem  ....................................................................   novembre 1916 - janvier 1917 

19 N 991 
Justice militaire : comptes rendus des jugements rendus par les 
conseils de guerre. 

1914-1918 
 
2e Bureau 

19 N 992-997 
Bulletins de renseignements. 

1914-1918 
 992-993 Collection  ......................................................................  août 1914 - février 1916 
 994-995 Idem  ............................................................................   mars 1916 - janvier 1917 
 996-997 Idem  .................................................................  janvier 1917 - 8 septembre 1918 

19 N 998 
Bulletins d’extraits de la presse étrangère. 

mars - octobre 1917 
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19 N 999-1002 
Comptes rendus de renseignements expédiés. 

1914-1918 
 999-1000 Comptes rendus d’opérations et comptes rendus mensuels notamment  

sur l’activité de l’artillerie allemande  ................................................   1914-1918 
 1001-1002 Comptes rendus sur l’ennemi, période de l’Aisne. 
  ........................................................................................  janvier - septembre 1917 

19 N 1003-1008 
Organisation du service de renseignements, et du 2e  bureau. 

1914-1918 
 1003-1005 Notes de principe, service courant  ....................................................   1914-1918 
 1006-1007 Organisation générale du service de renseignements et du 2e bureau. 
  ..............................................................................................................   1914-1919 
 1008 Service géographique et canevas de tir  .............................................   1914-1918 

19 N 1009-1014 
Interrogatoires de prisonniers. 

1914-1918 
 1009 Organisation et administration des groupements de prisonniers. 
  ..............................................................................................................   1914-1918 
 1010-1011 Renseignements par interrogatoires de prisonniers militaires ou ci- 

vils  ......................................................................................................   1914-1918 
 1012-1013 Idem  ...................................................................................................   1917-1918 
 1014 Comptes rendus d’interrogatoires reçus des unités subordonnées ou  

voisines  ..............................................................................................   1914-1918 

19 N 1015-1016 
Notes sur le matériel allemand capturé ; colombophilie, organisa- 
tion des postes de pigeons-voyageurs ; liaisons télégraphiques et  
téléphoniques. 

1914-1918 

19 N 1017-1018 
Observations terrestres et postes d’écoute : organisation, comptes rendus 
journaliers. 

1914-1918 

19 N 1019-1025 
Comptes rendus de renseignements de l’aéronautique. 

1914-1918 
 1019-1020 Notes, instructions, comptes rendus de mission, objectifs de bombar- 

dement signalés, correspondance diverse expédiée à l’aéronautique. 
  ..............................................................................................................   1914-1918  
 1021-1022 Comptes rendus de renseignements reçus de l’aéronautique  ............   1914-1918 
 1023-1024 Idem  ...................................................................................................   1915-1918 
 1025 Activité de l’aviation allemande  ........................................................   1915-1918 
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19 N 1026-1030 
Comptes rendus de la radiogoniométrie, du service télégraphique,  
de la radiotélégraphie. 

1914-1918 
 1026 Radiogoniométrie  .....................................................................  mars - août 1918 
 1027 Service télégraphique  ........................................................................   1917-1918 
 1028-1030 Radiotélégraphie  ................................................................................   1914-1918 

19 N 1031-1032 
Renseignements sur l’ennemi (ordre de bataille de l’armée alle- 
mande etc...). 

1915-1918 

19 N 1033-1034 
Cartes et croquis donnant la situation générale du front en France  
(septembre 1914 - janvier 1915), des renseignements sur l’ennemi  
(mars - décembre 1916). 

1914-1916 

19 N 1035 
Réoccupation des territoires envahis : instructions, notes sur les  
localités, rapports mensuels sur la participation des troupes de la  
VIe armée à la reconstitution des territoires réoccupés (août 1917 - 
mai 1918).  

1916-1918 

19 N 1036 
Camp et cantonnements ; suspects, contre-espionnage (organisation  
d’un centre de contre-espionnage et de renseignements à Amiens) ;  
tracts rédigés par l’armée et tracts allemands lancés dans le sec- 
teur de l’armée. 

1914-1918 

19 N 1037-1038 
Surveillance de la presse : instructions, notes diverses ; instruc- 
tions reçues relatives aux manifestations séditieuses et aux agita- 
tions pacifistes ; rapports sur le moral de l’armée : archives de  
la commission de contrôle postal de Meaux et de Provins (février-  
mars 1917), rapports sur les mutineries de 1917 ; rapports men- 
suels de l’armée, notamment pour février - avril 1919. 

1914-1919 

3e Bureau - Opérations 
19 N 1039-1042 

Ordres généraux et particuliers du 3e bureau. 
1914-1919 

 1039-1040 Collection  ..........................................................................   août 1914 - juin 1917 
 1041-1042 Idem  .................................................................................. Juin 1911 - avril 1919 

19 N 1043 
Ordres secrets et notes diverses. 

1914-1918 
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19 N 1044-1046 
Comptes rendus d’opérations au G.Q.G. et au G.A.N. 

1914-1918 

19 N 1047 
Messages téléphonés ; correspondance expédiée relative à la ba- 
taille de la Malmaison : enseignements à en tirer ; offensive de  
l’Aisne : fonctionnement du service de santé (octobre 1917). 

septembre 1916 - novembre 1917 

19 N 1048 
Messages téléphonés, comptes rendus de bombardements par  
avions, plans de défense, d’action, de liaison et de renforcement, 
projets d’opérations 

février 1917 - mai 1918 

19 N 1049-1059 
Correspondance expédiée relative aux opérations. 

août 1914 - avril 1919 
 1049-1050 Ordres et notes diverses, organisation des côtes de Meuse, tactique 

des Allemands dans l’attaque de Liège et Namur, attaque de Quen- 
nevières, offensive au nord de la Somme, mouvements de troupe, 
D.C.A  ...........................................................................  août 1914 - octobre 1916 

 1051.1052 Ordres et notes diverses, mouvements de troupes, obus spéciaux, 
D.C.A. d’Amiens, organisation défensive du terrain, emplois de ba- 
taillons sénégalais, opérations de la IIe armée britannique. 

  ........................................................................................  octobre 1916 - juin 1917 
 1053-1054 Notes diverses, attaque de la IIe, armée britannique, crête de Mes- 

sines, opérations de la Malmaison, fonctionnement des S.R.A. et 
S.R.O.T., défense de la zone parisienne, attaque prévue sur la 
droite de l’armée, plan des liaisons, chars d’assaut. 

  ...................................................................................   Juin 1917 - septembre 1918 
 1055-1056 Notes diverses, comptes rendus journaliers, passage de l’Aisne, 1i- 

mites entre les VIe et Xe armées, mutineries, bataille de la Mal- 
maison, relève d’unités françaises par des unités britanniques. 1i- 
mite des armées belges, anglaises et françaises dans le G.A.F. et  
dissolution du G.A.F.  ................................................  mai 1917 - décembre 1918 

 1057 Notes diverses, réorganisation des réglons frontières, composition 
sommaire de la D.I., faits d’armes américains lors de la bataille de 
Château-Thierry, conférences interalliées, passage des armées fran- 
çaises à travers les armées belge et anglaise. 

  ...................................................................................   décembre 1918 - avril 1919 
 1058.1059 Transports, voies de 0,60 m, plans d’embarquement ; obus spéciaux, 

chars d’assaut, mitrailleuses contre avions, travaux. 
  ..................................................................................   avril 1917 - septembre 1918 

19 N 1060-1069 
Correspondance reçue concernant les opérations. 

juin 1916 - décembre 1918 
 1060 Offensive anglo-française sur la Somme, attaque de la 2e position 

allemande (Maurepas, Thiépval), attaque de la IVe armée anglaise, 
emploi d’autos mitrailleuses et d’autos canons, relève de l’armée 
par la IVe armée britannique, défense anti-aérienne d’Amiens par 
la Xe armée  ........................................................................   juin - décembre 1916 

 1061-1062 Instructions générales pour les attaques, concentration de la Xe 
armée au nord de la Vesle, attaque sur le moulin de Laffaux, opé- 
rations des Ire et IIIe armées, défense du Chemin des Dames et du 
plateau de Craonne, préparation de la bataille offensive en 1917, 
 



 
 
 

392 VIe ARMEE 

  défense du front dans la guerre de mouvement, coups de main, opé- 
rations aériennes, attaque par gaz du 23 avril 1917 à Nieuport. 

  ....................................................................................  décembre 1916 - mai 1917 
 1063-1064 Attaque allemande en Champagne, opérations de la IIe armée an- 

glai au sud d’Ypres, offensive d’avril 1917 et franchisse- 
ment de l’Aisne, opérations vers le Chemin des Dames,  
et franchissement de l’Aisne, opérations vers le chemin des Dames,  
attaque de la Malmaison, offensive française sur les rives de la  
Meuse, historique de l’offensive des Flandres, attaques du 1er C.C.  
sur le plateau de Fresnes et de la IIIe armée au nord de l’Allette,  
aviation du G.A.N. sur Cambrai, envois de troupes et de matériel  
en Italie, attaques allemandes par gaz, opérations sur Juvincourt, 
cote 108, Sapigneul, coups de main  .............................   juin 1917 - janvier 1918 

 1065-1066 Organisation de l’aéronautique aux armées et opérations aériennes ;  
manœuvre et bataille de Riga, attaque par surprise à Cambrai, pré- 
paratifs allemands en arrière du front des IVe et Ve armées, mine  
du tunnel de Vauxaillon, maintien du front sur l’Ailette, aide à  
donner à la IIIe armée sur la rive droite de l’Oise, lutte infanterie  
contre tanks, destruction du tunnel de Vierzy, débordement de  
Château-Thierry par les Allemands, répartition du front de la  
VIe armée au sud de la Marne, questions du ministre sur les opé- 
rations du 27 mai au 5 juin 1918, D.C.A. ...........................   janvier - juillet 1918 

 1067 Mentalité américaine, note du général Raguenau, conférence fran- 
co-britannique du 28 février 1918, emploi des chars d’assaut, ba- 
taille du 15 juillet au 6 août 1918 (G.A.C.) ; progrès des Ve VIe et Xe  
armées à l’est et à l’ouest de Château-Thierry, plan de défense  
du G.M.P  .........................................................   décembre 1917 - décembre 1918 

 1068-1069 Plan d’emploi de l’aéronautique du 7e C.A., comptes rendus de re- 
connaissances aériennes, défense du front de mer belge, passage  
de l’Escaut par le 2e C.C., avance vers les frontières allemandes,  
bombardements de la côte belge par monitors, front atteint par l’ar- 
mée belge, récupération de son territoire national, bombardement  
de Dunkerque  ..........................................................   septembre - novembre 1918 

19 N 1070-1076 
Les 28-30 août 1914, constitution dans la région de Montdidier, re- 
pli ; du 5 au 10 septembre engagement dans la bataille de l’Ourcq  
(première bataille de la Marne), puis poursuite de l’ennemi en  
retraite ; du 15 au 21, engagement dans la première bataille de  
l’Aisne, puis stabilisation et organisation du front : Missy-sur-Aisne,  
Soissons, l’Oise ; à partir du 13 octobre, relève de l’armée bri- 
tanique et extension du front vers la droite ; du 31 octobre au 3  
novembre, violentes attaques allemandes vers Vailly ; du 8 au 13  
janvier 1915, attaque française sur le plateau de Crouy et contre- 
attaque allemande ; les 6 et 16 juin, attaque et prise du saillant  
de Quennevières. 

août 1914 - juillet 1915 
 1070-1071 Ordres et notes, comptes rendus d’opérations et de reconnaissance,  

quelques croquis (1)  .........................................................   août - décembre 1914 
 1072-1073 Idem  .........................................................................   décembre 1914 – mai 1915 
 1074 Idem  .........................................................................................  mai - Juillet 1915 
 1075-1076 Dossiers d’opérations : plateau de Cuisy et Nouvion, défense de la  

boucle de l’Oise, attaque du saillant sud de Quennevières, affaire  
des 16 et 17 juillet 1915, combats de Soissons. 

  ...............................................................................   septembre 1914 - juillet 1916 

(1) Le Carton 19 N 1070 (dossier 1) renferme un ordre avec signature autographe de  
Galliéni à Maunoury, en date du 4 septembre 1914. 
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19 N 1077-1088 
Extension du front à gauche, jusqu’à Andechy (1er juillet 1915),  
puis jusqu’à la Boisselle (2 août), réduction du front à droite  
jusqu’à Pernant (4 août) ; en août et septembre, des relèves suc- 
cessives par l’armée britannique ramènent la limite gauche du  
front à Vermandovillers (20 septembre) ; le 22 octobre, extension  
du front, à gauche, jusqu’à la (A.W.), par relève de l’armée  
britannique ; du 28 janvier au 14 février 1916, combats dans la  
région de Frise. 

août 1915 - juin 1916 
 1077-1078 Comptes rendus d’opérations, notes diverses, artillerie, travaux sec- 

teur de Frise  ...............................................................  juillet 1915 - janvier 1916 
 1079-1080 Projets d’attaque, organisation défensive à l’est d’Amiens, bombar- 

ment de Compiègne, organisation du front de l’armée et de la ré- 
gion fortifiée de Creil-Compiègne  .............................   mars 1915 - janvier 1916 

 1081-1082 Emploi des compagnies Schilt, protection contre liquides enflam- 
més comptes rendus d’officiers de liaison, travaux offensifs, divers,  
cartes et croquis  .......................................................  août 1915 - décembre 1916 

 1083-1084 Comptes rendus d’opérations, organisation du front, travaux. 
....................................................................................  novembre 1915 - juin 1916 

 1085-1086 Mouvements et stationnement des troupes, correspondance relative  
aux opérations  ........................................................................  janvier - juin 1916 

 1087-1088 Comptes rendus journaliers des événements, projets d’opérations,  
affaire de Frise, gaz, compagnies Schilt  ................................  janvier - juin 1916 

19 N 1089-1092 
A partir du 1er juillet 1916, engagement dans la bataille de la 
Somme ; du 7 au 11 août, attaques françaises sur le bois d’Hem, 
puis le 13 et jours suivants dans la région de Maurepas (le 24 
août, prise de Maurepas) ; à partir du 3 septembre, offensive géné- 
rale sur tout le front de l’armée : prise de Cléry-sur-Somme, Boucha- 
vesnes, le 20 conte-attaque allemande ; le 7 octobre, offensive générale 
dans la région Combles, Sailly-Saillisel, suivie de combats locaux ; du 
1er au 12 novembre, attaques françaises dans la région de Morval, 
de Saillisel et du bois de Saint-Pierre Vaast, suivies de contre- 
attaques allemandes ; le 12 décembre, retrait du front et occupa- 
tion d’un secteur entre Troyon et Pernant. 

juillet 1916 - mars 1917 

 1089-1090 Opérations du 1er C.A.C. ; enseignements de la bataille de la Som- 
me, renseignements reçus de l’armée britannique, liaisons pour la  
défense d’Amiens, cartes  ...............................................   juillet - décembre 1916 

 1091.1092 Sous-secteur de l’Est : organisation, fonctionnement, liaisons, car- 
tes ; divers : mouvements de troupes, instruction, cantonnements 
...................................................................................   décembre 1916 - mars 1917 

19 N 1093-1097 
Du 17 mars au 16 avril 1917, repli allemand, poursuite de l’ennemi, 
organisation et défense des positions conquises jusqu’à Quincy- 
Basse (IIIe armée) ; puis engagement dans la deuxième bataille de 
l’Aisne jusqu’au 7 mai : offensive vers le Chemin-des-Dames, prise 
de Vailly, Braye-en-Laonnois, Laffaux, Nanteuil-la-Fosse, les 5, 6 et 
7 mai, combats violents au moulin de Laffaux et à l’Epine de Che- 
vregny ; en mai et juin, nombreuses attaques allemandes sur le che- 
min-des-Dames ; en fin septembre et octobre, préparatifs d’offen- 
sive : du 23 au 27 octobre, engagement dans la bataille de Malmai- 
son ; à partir du 21 mars 1918, engagement dans la deuxième ba-  
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taille de Picardie, les 22 et 23 mars, intervention dans la vallée de  
l’Oise (première bataille de Noyon), combats vers Tergnier ; du  
6 au 9 avril, attaques ennemies, repli puis organisation du front  
défensif sur la rive sud de l’Ailette ; engagement du 27 mai au 5  
juin dans la troisième bataille de l’Aisne, du 15 au 18 juillet dans  
la bataille de la montagne de Reims (quatrième bataille de Cham- 
pagne), à partir du 18 juillet dans la deuxième bataille de la Marne  
et dans celle du Sois sonnais et de l’Ourcq, enfin à partir du 29 dans  
la bataille du Tardenois ; le 2 août, repli allemand ; le 4 septembre,  
progression et combats vers Glennes ; le 7, retrait du front et mou- 
vement vers les Flandres. 

mars 1917 - septembre 1918 
 1093 Bataille de l’Aisne : ordres, liaisons, mouvements d’unités ; bataille  

de la Malmaison : emploi de l’aviation, coups de main, opérations  
diverses ; mutineries de mai - juin 1917  .........................  mars - novembre 1917 

 1094-1095 Comptes rendus envoyés et reçus : batailles de l’Aisne. 
  .......................................................................................... avril 1917 - juillet 1918 
 1096-1097 Comptes rendus journaliers et divers ; plans d’action de l’artille- 

rie, emploi des chars, intervention des chars légers sur la rive  
est de l’Ourcq  ........................................................   avril 1917 - septembre 1918 

19 N 1098-1099 
Le 19 octobre 1918, occupation de Thielt et progression jusqu’à la  
Lys ; à partir du 20, engagement dans la bataille de la Lys et de  
l’Escaut ; le 31, offensive générale et le 1er novembre progression  
jusqu’à l’Escaut, franchi à partir du 9 ; après l’armistice, occupa- 
tion des pays rhénans. 

1er septembre 1918 - avril 1919 

19 N 1100 
Instruction : organisation, écoles et centres divers, conférences, exer- 
cices et manœuvres. 

1915-1918 

19 N 1101 
Historiques de combats et opérations : combats de Soissons (jan- 
vier 1915) ; historiques d’unités : 1er corps de cavalerie, 21e C.A. ; 5e  
D.C., 18e, 32e, 33e, 39e, 45e, 52e, 62e, 164e, 167e D.I. ; 303e brigade d’in- 
fanterie, brigade de cavalerie de réserve, brigade de Chasseurs in- 
digènes ; 2e régiment mixte de zouaves, 7e hussards, 158e, 174e R.I.,  
503e artillerie d’assaut ; 1er C.A.U.S., 3e, 28e, 32e, 42e D.I.U.S. 

octobre 1914 - juillet 1918 
19 N 1102 

Comptes rendus téléphonés et carnets de liaison. 
juillet 1916 - novembre 1918 

19 N 1103 
Comptes rendus de reconnaissances dans les lignes allemandes,  
coups de main allemands, travaux défensifs (est d’Amiens). 

1915-1918 

19 N 1104-1109 
Stationnements des unités, cartes du front et des zones ennemies. 

1914-1918 



 
 
 

 VIe ARMEE 395 

 

4e Bureau 

19 N 1110 
Ordres généraux de ravitaillement ; munitions, réseau routier, trans- 
ports, circulation, mouvements de troupe, camps et cantonnement. 

janvier 1917 - mars 1919 

19 N 1111 
Service de santé, évacuations, notes diverses sur le matériel, les 
transport et l’habillement ; gaz. 

août 1917 - février 1919 

Artillerie

19 N 1112 
Notes et comptes rendus divers sur le personnel, l’organisation et 
le matériel. 

septembre 1916 - décembre 1917 

19 N 1113 
Plan d’installations, emplacements et postes des S.R.S. et S.R.O.T. 

mars 1917 - octobre 1918 

19 N 1114 
Correspondance diverse relative à la D.C.A., l’A.L.G.P., l’A.T. et  
divers. 

décembre 1915 - juin 1916 

19 N 1115 
Travaux et études pour abris de 75 et de 90 ; artillerie de tran- 
chée : opérations (du chemin des Dames, de la Somme et de la  
Malmaison) ; minenwerfer. 

mars 1915 - juin 1916 

19 N 1116 
Artillerie lourde : opérations, comptes rendus, reconnaissances et 
cartes ; tactique, renseignements sur l’activité ennemie, liaisons. 

avril 1916 - mars 1917 

Aéronautique

19 N 1117 
Décisions journalières du commandement de l’aéronautique. 

février 1917 - janvier 1919 

19 N 1118-1119 
Organisation : personnel, ordres de bataille, emplacements des uni- 
tés ; aérostation 

octobre 1914 - mars 1919 

19 N 1120-1127 
Opérations de l’aéronautique de la VIe armée. 

1914-1918 
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 1120-1121 Comptes rendus du travail effectué et des renseignements recueil- 
lis par l’aéronautique de la VIe armée, comptes rendus télégraphi- 
ques journaliers du G.Q.G.  ............................   septembre 1914 - décembre 1917 

 1122 Idem  ....................................................................   janvier 1917 - novembre 1918 
 1123 Rapports sur le fonctionnement de l’aéronautique pendant les opé- 

pérations : offensive de la Malmaison, etc. ; ordres et comptes ren- 
dus d’opérations d’escadrilles  ......................................  août 1917 - février 1918 

 1124 Rapports sur l’activité de l’aéronautique de l’armée, comptes ren- 
dus statistiques de quinzaine sur l’activité de l’aviation française,  
études de photographies des escadrilles ; aérostation : comptes  
rendus, ordres et notes relatifs aux opérations. 

  ..........................................................................  novembre 1916 - novembre 1918 
 1125 Plans de défense et d’emploi de l’aéronautique, comptes rendus di- 

divers d’opérations et de reconnaissance, dispositions de groupes  
de combat ; D.C.A  .........................................................  mai 1917 - février 1919 

 1126-1127 Opérations en 1918 et particulièrement en Belgique : ordres, comp- 
tes rendus bi-mensuels de l’activité des aéronautiques française et  
ennemie ; aérostation : ordre de bataille, plan d’emploi, activité et  
mouvements des unités ; cartes d’itinéraires et d’emplacements de  
ballons français  ............................................................................................   1918 

19 N 1128 
Note sur le fonctionnement du service météorologique, liaisons, ac- 
tivité aérienne de la T.S.F. ennemie, plan d’emploi de la T.S.F. ;  
études d’après des photographies des terrains d’aviation allemands,  
renseignements du service radiotélégraphique. 

septembre 1915 - septembre 1918 
19 N 1129 

Notes sur l’emploi et l’organisation des escadrilles de combat, liai- 
sons avec l’A.AA., protection de Paris par avions, protection des  
terrains, vols de nuit, cartes et photographies des points d’ascen- 
sion des ballons ennemis ; procès-verbaux de commissions d’étu- 
des et d’armement, étude sur la mitrailleuse Vickers, armement  
des escadrilles. 

mai 1916 - mai 1918 
19 N 1130 

Terrains d’aviations allemands évacués, avec photos, renseigne- 
ments photographiques. 

mars 1917 - mars 1918 

Génie
19 N 1131 

Contrôles nominatifs, organisation ; ponts sur la Lys et l’Escaut,  
circulation, mines ; service des eaux : rapports du chef du service  
des eaux, installations diverses ; service télégraphique : réseau de  
commandement d’armée. 

juillet 1914 - décembre 1918 

D.E.S.
1er Bureau 

19 N 1132-1133 
Ordres d’étapes. 

1914-1917 
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19 N 1134-1136 
Situations des 5 et 10 jours. 

juillet 1915 - février 1917 

19 N1136-1137 
Eléments d’étapes : personnel des officiers et troupes ; annexe au 
journal de marches, effectifs, contrôles, emplacements d’éléments, 
évacuation ; intendance, service vétérinaire, télégraphie, trésor et 
postes, chemins de fer. 

1914-1917 

e2  Bureau 
19 N 1138-1139 

Divers : étrangers, réfugiés, fraudes ; ambulances américaines, œu- 
vres diverses, alcool, taxation des denrées ; accidents, discipline, 
conseils de guerre. 

1914-1917 

Divers
19 N 1140 

Service forestier : organisation du service ; bois particuliers, char- 
bon de bois. 

mai 1915 - juin 1916 

19 N 1141 
Intendance : situations des 10 jours, notes diverses. 

1917-1918 

19 N 1142 
Inhumations faites sur les champs de bataille de la Marne ; dépôts  
d’éclopés. 

novembre 1914 - décembre 1916 

19 N 1143 
Prévôté : correspondance diverse, registres d’écrou. 

1915-1916 

 



 
 
 

398  

VIIe ARMEE 

Groupement des Vosges du 28 août au 21 octobre 1914 
84e C.A. (1er. formation) du 21 octobre au 8 décembre 1914 

Détachement d’Armée des Vosges (D.A.V.) du 8 décembre 1914 au 4 avril 1915 
VIIe armée à partir du 4 avril 1915 

COMMANDEMENT 

Généraux commandant 

8 décembre 1914  ..........................   Général PUTZ 
 2 avril 1915  ..................................   Général de MAUD’HUY 
 3 novembre 1915  .........................   Général de VILLARET 
19 décembre 1916  ..........................   Général DEBENEY 
 4 mai 1917  ...................................   Général BAUCHERON de BOISSOUDY  
15 octobre 1918  ............................   Général HUMBERT 
23 octobre 1918  ............................   Général de MITRY 

Chefs d’état-major 
19 décembre 1914  .........................   Colonel CHALLE  
 3 mars 1915  ................................   Colonel BAUCHERON de BOISSOUDY 
 3 décembre 1915  .........................   Colonel LACAPELLE 
12 mai 1916  ..................................   Lieutenant-colonel HERGAULT 
30 décembre 1916  .........................   Lieutenant-colonel ZELLER 
 7 mai 1917  ..................................   Lieutenant-colonel OUDRY 
31 janvier 1918  .............................   Général MASSELIN 

1er Bureau 

19 N 1144 
Ordres d’opérations 2e et 3e parties. 

décembre 1914 - avril 1917 
19 N 1145-1146 

Ordres de bataille de l’armée, des corps d’armée et de l’artillerie. 
1914-1918 

19 N 1147-1152 
Voir également carton 19 N 1327. Situations rapports des 5 et 10  
jours. 

1914-1918 
 1147-1148 Situations des 5 et 10 jours   ............................   1914 - octobre 1916 
 1149-1150 Situations des 10 jours  ..................................  novembre 19111 - décembre 1917 
 1151-1152 Idem  ..............................................................................  janvier - décembre 1918 

19 N 1153 
Etats des pertes. 

septembre 1914 - février 1918 
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19 N 1154 
Organisation et dissolution d’unités, d’artillerie en particulier, si- 
tuations d’armes et consommation de munitions ; région fortifiée  
de Belfort. 

1914-1918 

19 N 1155-1156 
Correspondance expédiée diverse. 

1914-1918 

19 N 1157 
Instructions secrètes relatives au personnel ou au matériel, ordres  
du général commandant la VIIe armée. 

1914-1917 

19 N 1158-1159 
Discipline générale et justice militaire. 

1914-1918 

2e Bureau 

19 N 1160-1162 
Bulletins de renseignements. 

1914-1918 
 1160 Collection  ....................................................................   août 1914 - octobre 1915 
 1161-1162 Idem  ...................................................................   octobre 1915 - novembre 1918 

19 N 1163 
Bulletins de presse, comptes rendus de renseignements. 

août 1915 - novembre 1918 
19 N 1164-1169 

Correspondance diverse expédiée : interrogatoires de prisonniers, 
ordres de bataille ennemis, contrôle de la correspondance et de la  
presse. 

1914-1918 
 1164-1165 Collection ..................................................................  décembre 1914 - août 1915 
 1166-1167 Idem .............................................................. septembre 1915 - septembre 1916 
 1168-1169 Idem ................................................................ septembre 1916 - novembre 1918 

1914-1918 
19 N 1170-1171 

Comptes rendus journaliers des événements et des opérations re- 
çus des unités subordonnées. 

1915-1918 
 1170-1171 Collection  ........................................................................   avril 1915 - avril 1916 
 1172-1173 Idem  .............................................................................  avril 1916 - janvier 1917 
 1174-1176 Idem  .........................................................................  janvier 1917 - janvier 1918 
 1177 Idem  ........................................................................................  mars - juillet 1918 

19 N 1178-1186 
Prisonniers de guerre : organisation du service, interprètes, inter- 
rogatoires de prisonniers. 

1914-1918 
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 1178-1179 Organisation du service ; interprètes  .................................................   1914-1918 
 1180 Interrogatoires de prisonniers  ............................................................   1916-1918  
 1181-1182 Comptes rendus d’événements journaliers, interrogatoires de pri- 

sonniers, informations de civils et d’agents secrets, messages télé- 
phonés, conversations ennemies, traductions de documents alle- 
mands  ....................................................................   décembre 1914 - juillet 1915 

 1183-1184 Idem  ................................................................................  août 1915 – mars 1918 
 1185-1186 Idem  ......................................................................... juillet 1916 – octobre 1917 

19 N 1187-1190 
Rapports des postes spéciaux d’écoute. 

décembre 1915 - avril 1917 
 1187-1188 Rapports des différents postes  .............................. décembre 1915 - janvier 1917 
 1189-1190 Idem  ..................................................................................  juin 1916 - avril 1917 

19 N 1191 
Comptes rendus sur l’activité des postes de campagne, radios et  
T.S.F. ennemis. 

1917 
19 N 1192 

Emplacements des positions ennemies, avec cartes et croquis, pho- 
tographies de l’aviation ; observatoires de l’armée : organisation,  
matériel, plans d’observations. 

1915-1918 
19 N 1193-1194 

Renseignements sur l’ennemi : organisation en Haute-Alsace, camps  
et cantonnements, renseignements par localités relatifs aux travaux,  
à la fabrication des munitions par les Allemands en Alsace, dans  
les départements envahis et sur la rive droite du Rhin. 

1914-1918 

19 N 1195-1196 
Affaires diverses : surveillance de la correspondance, de la presse,  
de la population civile, de la frontière suisse ; ouverture de débits  
de boissons, emploi d’appareils photographiques ; signalements de  
personnes suspectes, contrôle des délations ; évacuation des popu- 
lations de la zone des armées, réoccupation des régions libérées,  
surveillance des usines. 

1914-1918 
19 N 1197-1198 

Séjour et circulation des étrangers, contre-espionnage, main-d’œu- 
vre étrangère, recensement et séjours des étrangers, surveillance  
de la correspondance et de la presse ; journaux de tranchée ; affai- 
res civiles diverses. 

1915-1918 
19 N 1199-1203 

Police, surveillance de la correspondance, de la presse, de la po- 
pulation civile, de la frontière suisse, etc. 

1915-1918 
 1199-1200 Correspondance expédiée  .......................................   janvier 1915 - octobre 1917 
 1201-1203 Idem  ...................................................................................................   1917-1918 
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19 N 1204 
Propagande allemande (aérienne, par journaux, etc.), propagandes  
défaitiste, pacifiste, révolutionnaire ; opérations de propagande 
française. 

1915-1918 

19 N 1205-1206 
Contrôle de la presse : notes relatives à la diffusion de la presse,  
saisies de journaux, brochures et tracts ; extraits de journaux. 

1914-1918 
19 N 1207-1211 

Contrôle de la correspondance postale. 
1914-1918 

 1207 Organisation du service, rapports et comptes rendus .........................   1914-1918 
 1208-1209 Rapports des commissions de contrôle postal  ...................................   1918-1917 
 1210-1211 Idem  .............................................................................................................  1918  

3e Bureau - Opérations 

19 N 1212-1216 
Collections des ordres d’opérations de l’armée. 

1915-1918 
 1212-1213 Ordres généraux et particuliers d’opérations. 
  .....................................................................................  octobre 1915 - juillet 1918 
 1214 Ordres généraux, notes diverses  .........................   janvier 1917 - novembre 1918 
 1215-1216 Ordres particuliers (collection complémentaire). 
  ..............................................................................   janvier 1916 - septembre 1918 

19 N 1217-1231 
Notes, rapports, comptes rendus divers, relatifs aux opérations,  
expédiés par le 3e bureau. 

1914-1918 
 1217-1218 Collection  ..........................................................................   août 1914 - juin 1915 
 1219-1220 Idem  ...............................................................................  juillet 1915 - août 1916 
 1221-1222 Idem  .............................................................. septembre 1916 - septembre 1917 
 1223-1224 Idem  ................................................................... octobre 1917 - décembre 1918 
 1225-1228 Idem  ........................................................................ octobre 1918 - février 1919 
 1227-1228 Comptes rendus des événements journaliers ; instructions relatives  

aux coups de main, aux organisations défensives, aux cantonne- 
ments  ..................................................................................................   1916-1918 

 1229-1230 Comptes rendus d’opérations (messages téléphonés). 
  ........................................................................................   février 1915 - avril 1916 
 1231 Idem ..........................................................................   avril 1918 - décembre 1917 

19 N1232-1245 
Notes, rapports, comptes rendus relatifs aux opérations, expédiés  
par le 3e bureau : dossiers dits « secrets ». 

1914-1918 
 1232-1233 Collection  ...........................................................  septembre 1914 - octobre 1915 
 1234-1235 Idem  ....................................................................... novembre 1915 - mars 1915 

27 
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 1238-1237 Idem  .................................................................................  avril - septembre 1918 
 1238.1239 Idem  ............................................................................ octobre 1918 - mars 1917 
 1240-1241 Idem  .................................................................................  avril - septembre 1917 
 1242-1243 Idem  ............................................................................  octobre 1917 - mars 1918 
 1244-1246 Idem  ................................................................................  avril - septembre 1918 

19 N 1246-1258 
Ordres, instructions, correspondance diverse reçue du ministère  
de la guerre, du G.Q.G. et des groupes d’armées. 

septembre 1914 - février 1919 

 1248-1247 Correspondance diverse : ordre de bataille présumé des armées al- 
lemandes, organisation des tranchées allemandes au N.O. de Perthes, 
prisonniers ; comptes rendus d’opérations aériennes, projets d’at- 
taque de Neufchâtel  .......................................   septembre 1914 - décembre 1915 

 1248.1249 Organisation de l’artillerie lourde de la région fortifiée de Belfort ;  
instructions en prévision d’une offensive allemande sur Verdun,  
procédés d’attaque allemands, opérations par les gaz, organisation  
défensive des forts de Verdun  ......................................  janvier - décembre 1918 

 1250.1261 Instruction sur les stages d’armes des officiers du C.I.E.M. ; réor- 
ganisation des E.M. des groupes d’armées et des D.E.S., organisation  
des camps et cantonnements, défense contre aéronefs. 

  .................................................................................................  janvier - août 1917 
 1262-1253 Notes et instructions diverses pour les armées, organisation de  

l’aviation des C.A., résultats des batailles de Cambrai et de la  
Malmaison  ...............................................................  septembre 1917 - juin 1918 

 1264-1265 Notes sur le secret des opérations, cours de tir d’artillerie, projet  
de déploiement de l’aviation, notes sur la marche d’une offensive,  
conditions et modifications de l’armistice, mesures pour les habi- 
tants des pays reconquis  ............................................  juillet 1918 - janvier 1919 

 1256 Mémoires sur les effectifs de l’armée française  ..............................   février 1919 
 1267-1258 Notes de principe sur l’emploi de l’artillerie circulaires d’intérêt 

général  ...........................................................   septembre 1918 - décembre 1918 

19 N 1259-1287 
Comptes rendus, ordres, correspondance diverse reçue des unités  
subordonnées. 

1914-1918 

 1259-1281 Comptes rendus journaliers, de reconnaissances et d’attaques. 
  ............................................................................................   août 1914 - mai 1915 
 1262 Comptes rendus d’opérations (dans les Vosges en 1914-1915, vers  

Noyon, Montdidier et l’Ourcq en 1918  ................................   1914-1915 et 1918 
 1263-1265 Comptes rendus journaliers, messages téléphonés, ordres, projets  

d’attaque, etc.  .................................................................   août 1914 - juillet 1915 
 1288-1267 Idem  ......................................................................... janvier 1916 - janvier 1916 
 1268-1269 Idem  ................................................................................... août - décembre 1916 
 1270-1271 Idem  .........................................................................  décembre 1916 - mars 1916 
 1272-1274 Idem  .......................................................................................... mars - août 1916 
 1276-1278 Idem  ........................................................................... juillet 1916 - janvier 1917 
 1278-1279 Idem  ....................................................................................... janvier - juin 1917 
 1280-1282 Idem  ............................................................................... juillet - décembre 1917 
 1283 Idem  ..............................................................................  janvier - décembre 1917 
 1284-1286 Idem  ...................................................................................... janvier - mars 1918 
 1288-1287 Idem  .................................................................................. juin - novembre 1918 
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19 N 1288-1301 
Comptes rendus, ordres, documents divers relatifs aux opérations  
et reçus des unités subordonnées : « dossiers secrets ». 

août 1914 - décembre 1918 

 1288-1289 Comptes rendus et projets d’opérations, mouvements et cantonne- 
ments de troupes, comptes rendus de reconnaissance, tirs d’artille- 
rie, travaux d’urgence sur le front des Vosges. 

  ........................................................................................   août 1915 - février 1916 
 1290-1291 Comptes rendus d’opérations, de reconnaissances, de travaux, coups  

de main  ......................................................................................   mars - juin 1916 
 1292-1293 Coups de main, emplacements de batteries allemandes, incursions 

d’avions et bombardements ennemis sur Belfort. 
  ..........................................................................................  juillet - novembre 1916 
 1294-1295 Comptes rendus et projets d’opérations, organisation de liaisons 

téléphoniques, mouvements et stationnements de troupes, état des 
travaux  ......................................................................  décembre 1916 - mai 1917 

 1296-1297 Idem  ..................................................................................   juin - décembre 1917 
 1298-1299 Comptes rendus d’opérations, de coups de main, de travaux, étude 

sur les attaques de drachens, mouvements et stationnements d’es- 
cadrilles....................................................................................  janvier - juin 1918 

 1300-1301 Comptes rendus de renseignements de l’aéronautique, organisation 
des groupes compresseurs, utilisation des Américains au service élec- 
trique, centres d’instruction du génie, mesures d’occupation de la  
Sarre prises par la 1re D.I., organisation du territoire des 17e et  
32e C.A., organisation militaire de la place de Metz, emplacements  
du Q.G. et des grandes unités de la VIIIe armée. 

  ...........................................................................................  juillet - décembre 1918 

19 N 1302 
Etudes et projets d’opérations, guerre de mines à la Chapelotte, 
destruction d’ouvrages d’art en Haute Alsace, état des travaux 
français et allemands. 

1914-1918 

Opérations

19 N 1303-1304 
A partir du 8 décembre 1914, occupation d’un secteur de la fron- 
tière suisse à la voie ferrée d’Avricourt, attaques locales ; de juin à 
août 1915, attaques françaises à Metzeral et au Linge ; du 22 dé- 
cembre 1915 au 8 janvier 1916, actions de part et d’autre à l’Hart- 
mannswillerkopf ; le 25 avril 1916, combats à la Chapelotte. 

décembre 1914 - décembre 1916 

19 N 1305-1306 
Comptes rendus d’attaques, études et projets d’opérations en Hau- 
te-Alsace. 

1917-1918 

19 N 1307 
Etudes et projets d’opérations dans divers secteurs ; étude rela- 
tive à l’action de l’armée des Vosges. 

juin et novembre 1917 
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19 N 1308 
Attaques et coups de main, reconnaissance en Haute-Alsace, orga- 
nisation défensive des crêtes vosgiennes ; plans de représailles et  
de bombardements en Alsace et en Allemagne. 

1914-1917 

19 N 1309-1322 
Plans d’opérations et projets divers. 

1915-1918 
 1309-1310 Plans de défense de Belfort et d’Epinal, plans de retrait du front 

des Vosges  .........................................................................................   1915-1918 
 1311-1312 Plans de défense : forts de la place d’Epinal, ouvrage de Deyvil- 

lers ; défense des secteurs de Gérardmer, Saint-Dié, Fraize, Wes- 
serling, place et fort de Belfort, Haute Alsace, front vosgien. 

  ..........................................................................................  juillet 1915 - août 1918 
 1313-1314 Plans de défense : front des Vosges (Judenhut à Allencombes), front 

de Haute Alsace (du grand Ballon à la Suisse) ; plans de défense 
et de renforcement des ponts de Haute Alsace et des Vosges. 

  ..............................................................................................................  1917-1918 
 13111-1318 Plans de renforcement : Haute Alsace, Vosges, secteur de Saint- 

Dié ; plans de protection des établissements industriels, usines pri- 
vées et de guerre ..........................................................   avril 1917 - octobre 1918 

 1317 Tanks : directives pour leur emploi ; défense contre tanks, orga- 
nisation de l’artillerie d’assaut anglaise, note sur les tanks améri- 
cains et allemands ; études sur les batailles de Reims et de l’Oise, 
études d’opérations diverses, notamment en cas de violation de la 
frontière franco-suisse, états de mouvements et d’emplacements de 
troupes ; éclairage et réseaux électrifiés dans les camps et can- 
tonnements  ...............................................................   mai 1917 - novembre 1918 

 1318-1319 Projets et plans d’opérations divers  ...................................................   1915-1918 
 1320-1321 Plans de défense et de renforcement : réglons de Gérardmer, Mon 

treux, Dannemarie, front des Vosges devant Porrentruy, Saint-Dié ; plan 
d’emploi de l’artillerie des 6e et 33e C.A. 

  ...................................................................................   novembre 1915 - juin 1918 
 1322 Plans de défense et organisations défensives : réglons de Suarce, 

Saint-Dié, Sondernach, Hilsenfirst. Sudel, Steinbach, vallée de la 
Thür, Aspach-le-Bas, Arnould, Alsace, Wesserling et l’Alsace. 

  ........................................................................................  janvier 1917 -avril 1918 

19 N 1323 
Gaz : personnel, matériel, opérations (tête de Faux et du Violu). 

1915-1916 

19 N 1324 
 Coups de main : projets et comptes rendus. 

décembre 1916 - novembre 1918 

19 N 1325 
Ordres particuliers d’opérations pour la couverture de la frontière 
franco-suisse. 

mars 1916 mars 1918 

19 N 1326 
Plan d’évacuation de la population civile en Haute Alsace ; organisation 
générale des communications pour l’action offensive, circulation, cartes 
des routes de Haute Alsace. 

1914-1918 
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19 N 1327 
Ordres de bataille (1916-1917) ; tableaux d’emplacements des trou- 
pes. 

juillet - décembre 1918 

19 N 1328-1336 
Cartes d’emplacements et des stationnements des troupes. 

 1914-1918 
 1328-1329 Région de : La Chapelotte - Thann, Eglingen - Pfetterhause, Saint- 

Dié - Epinal, Bonhomme - Metzeral, Metzeral - Thann, Sainte-Marie, 
Aspach - Dannemarie, Montreux et Belfort  .......................................  1914-1915 

 1330-1331 Aspach, Eglingen, Pfetterhouse, la Chapelotte, Metzeral, Wissem- 
bach, Thann, Dannemarie, Arches, Saint-Dié, Leimbach, Belfort. 

  ..............................................................................................................   1915-1916 
 1832-1333 Mühlbach, Tann, Eglingen, Pfetterhouse, Saint-Dié, Villersexel, Bel- 

fort, Badonvillers, Montbéliard, Montreux, Suarce, Vesoul, Gérard- 
mer, Wesserling  .................................................................................   1917-1918 

 1334-1336 Pfetterhouse, Burnhaupt, Badonviller, Wissembach, Wesserling, Bel- 
fort, Suarce, Montbéliard, Thann, Metzeral, Belfort, Saint-Dié, Gé- 
radmer  ................................................................................................   1917-1918 

19 N 1337-1338 
Comptes rendus de reconnaissances, de liaisons et de missions. 

1915-1918 

19 N 1339 
Armée américaine : stationnements et mouvements de troupes, liaisons, 
affectations, relèves, stages d’officiers au front. 

août - novembre 1918 

19 N 1340-1341 
Manœuvres des troupes : camps de Villersexel, de Valdahon et 
d’Arches. 

février 1916 - mars 1918 

19 N 1342 
eInstruction des troupes ; historiques des C.A. et D.I. (53  D.I. no- 

tamment). 
septembre 1916 - décembre 1918 

e4  Bureau 

19 N 1343 
Ordres d’opérations, correspondance générale relative au ravitail- 
lement, aux transports et routes, aux services de santé et des eaux ; 
emploi des gaz. 

1915-1918 

Artillerie
19 N 1344 

Correspondance relative aux opérations ; D.C.A. : localités bom- 
bardées sur le territoire de l’armée ; instruction pour l’exécution 
de levés topographiques. 

juin 1916 - octobre 1918 
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Aéronautique
19 N 1345 

Décisions journalières de l’aéronautique de l’armée. 
 décembre 1915 - décembre 1917 

19 N 1346-1347 
Comptes rendus journaliers et de quinzaine des opérations de 
l’aéronautique de l’armée. 

avril 1916 - novembre 1918 

19 N 1348 
Comptes rendus de reconnaissances photographiques des esca- 
drilles. 

janvier 1917 - novembre 1918 
19 N 1349 

Comptes rendus de reconnaissances des terrains d’aviation de l’armée ; 
homologation d’avions abattus ; renseignements divers : interrogatoires 
de prisonniers, indices de circulation, activité de l’aviation ennemie, 
aérodromes allemands sur le front de l’armée, comptes rendus des S.R. 
d’Annemasse et de Belfort. 

février 1917 - janvier 1919 

Génie
19 N 1350 

Correspondance diverse expédiée aux autorités supérieures et in- 
férieures. 

juin 1915 - novembre 1918 
19 N 1351-1352 

Rapports périodiques reçus des commandements du génie de la 
place d’Epmal. 

août 1914 - octobre 1915 
19 N 1353 

Travaux d’études sur le franchissement de l’Ill ; cartes d’organisations 
défensives, des camps de l’armée et des voies ferrées ; plans inclinés, 
câbles transporteurs ; vues panoramiques des organisations et plans des 
travaux ennemis ; comptes rendus des travaux des forts de Bessoncourt, 
de Roppe et de Vezellois, construction du câble de Breitfirst à Pfalvasen, 
utilisation du chemin de fer à voie de 1 m. de Gérardmer à Munster. 

1914-1918 

D.E.S.
19 N 1354 

Ordres d’étapes. 
janvier 1915 - avril 1917 

19 N 1355 
Communiqués journaliers 

janvier 1915 - décembre 1916 
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19 N 1356-1357 
Situations - rapports des 5 jours, situation des événements d’éta- 
pes ; correspondance du 3e bureau, génie des étapes, intendance,  
services de santé et vétérinaire, artillerie, service automobile,  
camps et cantonnements, prévôté, affaires jugées. 

1914-1918 

Direction des centres d’instruction 

19 N 1358 
Personnels et programmes des cours ; cours de pionniers. 

août 1917 - juin 1918 

19 N 1359 
Travaux des élèves du cours des chefs de bataillon ; documenta- 
tion rapportée de voyages d’études, visite d’une école anglaise ;  
camps d’Arches et de Villersexel. 

1917-1918 
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VIIIe ARMEE (de 1914-1915) 

Détachement d’armée de Belgique (D.A.B.J, du 22 octobre au 16 novembre 1914 
VIII. armée du 16 novembre 1914 au 4 avril 1915 

Détachement d’armée de Belgique 29 formation du 4 avril au 22 mat 1915 

COMMANDEMENT 

Généraux commandant 

20 octobre 1914  ...................................................   Général D’URBAL 
  2 avril 1915  ........................................................   Général PUTZ 

Chef d’Etat-Major 
30 octobre 1914  ...................................................   Lieutenant-Colonel LOUIS 

1er Bureau 

19 N 1360 
Ordres d’opérations 2e  et 3e parties ; ordres de bataille, situations 
des 5 jours, pertes, personnel (officiers). 

octobre 1914 - mai 1915 
19 N 1361 

Correspondance expédiée par la section du courrier et le comman- 
dement du quartier général. 

octobre 1914 - avril 1915 
19 N 1362.1363 

Correspondance diverse : personnel, ravitaillement, territoire et 
divers, réfugiés belges, état moral et justice militaire. 

octobre 1914 - mai 1915 

2e Bureau 
19 N 1364-1365 

Bulletins et comptes rendus de renseignements, divers. 
octobre 1914 - mai 1915 

19 N 1366 
Divers : interrogatoires de prisonniers, renseignements sur l’enne- 
mi ; affaires civiles (circulation, routes). 

novembre 1914 - mai 1915 
19 N 1367-1368 

Service de renseignement : rapports et correspondance d’agents. 
octobre 1914 - août 1915 

19 N 1369 
Renseignements de source française. 

décembre 1914 - juillet 1915 
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19 N 1370-1371 
Renseignements de source anglaise, relations avec l’armée anglaise. 

décembre 1914 - septembre 1915 

19 N 1372 
Renseignements de source belge, relations avec l’armée belge. 

novembre 1914 - mai 1915 

19 N 1373 
Cartes donnant l’emplacement des unités alliées et ennemies (en 
particulier pendant la bataille d’Ypres). 

octobre 1914 - octobre 1915 

e38  Bureau - Opérations 

19 N 1374-1375 
Ordres généraux et instructions, comptes rendus et notes, situa- 
tions quotidiennes des troupes, correspondance diverse expédiée  
(1). 

octobre 1914 - mai 1915 
19 N 1376-1377 

Correspondance reçue ; croquis divers. 
octobre 1914 - mai 1915 

Artilleri

19 N 1378 
Situations de munitions, opérations, comptes rendus de tirs, divers. 

novembre 1914 - juin 1915 

Aéronautique

19 N 1379 
Comptes rendus de l’aéronautique et des escadrilles. 

1914-1915 

Génie
19 N 1380 

Travaux, inventions, service routier, cantonnements. 
novembre 1914 - juillet 1915 

(1) D.A.B. est Connstitué le 22 octobre 1914 au cours de la bataille de l’Yser ; du 
30 octobre au 15 novembre, engagement dans la bataille d’Ypres ; à partir du 15 
novembre, stabilisatlon sur le front Messines, Hollebeke, Wallemolen, Lange-marck, 
Caeskerke ; du 17 au 24 décembre, attaques au Cabaret Kortekeer, à 
Blxschoote et Nieuport ; variations des limites du secteur occupé, dont la par- 
tie droite, notamment, est ramenée le 17 avril 1915 à la route Ypres, Poelcap- 
elle ; le 22 avril, violente attaque allemande par les gaz dans la région de 
Steenstraate. 
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D.E.S.
19 N 1381-1382 

1er bureau : correspondance diverse expédiée 
novembre 1914 - avril 1915 

19 N 1383-1384 
Idem : situations-rapports des 10 jours, rapports journaliers, ha- 
billement, matériel, munitions, divers. 

1914-1915 
 

19 N 1385-1386 
2e bureau : divers, rapports de police ; mouvements des éléments 
d’étapes ; service de santé. 

 

1914-1915 

19 N 1387-1389 
3e bureau : ordres et tableaux de ravitaillement, commandements 
d’étapes, renforts, personnel de l’intendance, divers. 

1914-1915 

 

19 N 1390 
Idem : dépôts d’éclopés. 

1914-1915 

Prévôté
19 N 1391 

Documents divers. 

novembre 1914 - mai 1915 
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VIIIe ARMEE (de 1917-1919)

2e groupe de D.R. du 2 août 1914 au 11 mars 1915 
Détachement d’armée de Lorraine (D.A.L.), du 11 mars 1915 au 2 janvier 1917 

VIIIe armée 2e formation, du 2 janvier 1917 au 12 octobre 1919 

COMMANDEMENT 

Généraux commandant 

  9 mars 1915  ....................................   Général HUMBERT 
24 juillet 1915  ..................................   Général GERARD 
  5 novembre 1915  ............................   Général DEPREZ 
31 décembre 1916  ............................   Général GERARD 

Chefs d’état-major 

  9 mars 1915  ....................................   Colonel TISSIER 
17 janvier 1916  .................................   Colonel DAUGAN 
  2 janvier 1917  .................................   Lieutenant-Colonel DUMAS (François) 
11 janvier 1918  .................................   Général DOUCHY 

1er Bureau 
19 N 1392 

Ordres généraux et particuliers du 1er bureau ; situations rapports 
des 5 et 10 jours (états récapitulatifs à l’armée), états des pertes, 
effectifs divers et renforts, dissolution d’unités, démobilisation. 

1915-1919 
19 N 1393-1394 

Ordres de bataille, contrôles nominatifs d’officiers ; situations des 10 
jours et ordres de bataille en 1919. 

1915-1919 
19 N 1395 

Correspondance diverse relative au personnel (notamment aux of- 
ficiers) ; recueil des documents de principe (mises à jour avec ana- 
lyses sommaires) ; notes et instructions diverses ; comptes rendus 
de liaison au G.Q.G. ou au G.A.E., aux unités subordonnées ; fixa- 
tion des attributions du général commandant la place de Toul ; or 
ganisation territoriale du D.AL et de la VIIe armée (limites, com- 
mandement des grandes unités) ; mouvements du Q.G.A. 

1915-1919 

19 N 1396 
Organisation : infanterie (constitution et dissolution d’unités, états 
majors, dossiers méthodiques de principes ; troupes coloniales ; 
Compagnies de mitrailleuses ; D.C.A., projecteurs) ; cavalerie (or 
ganisation, effectifs) ; artillerie (artillerie de campagne, artillerie 
lourde, à pied, de tranchée d’assaut) ; génie (effectifs et unités, services 
des eaux, forestier, etc.) ; unités territoriales : création, dissolution. 

1915-1919 
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19 N 1397-1399 
R.A.T. et hommes du service auxiliaire ; intendance (1) : organisa- 
tion, personnel, C.O.A. (compagnies d’ouvriers d’administration), 
alimentation, coopératives ; service de santé (1) : organisation, 
mouvements des malades et blessés ; organisation de divers ser- 
vices, dépôts, centres d’instruction ; 1re division polonaise, batail- 
lons russes, travailleurs chinois ; secteurs passes aux américaines, 
composition, ordre de bataille et effectifs d’unités américaines. 

1915-1919 
 1397 R.A.T., intendance, santé, etc.  ............................................................  1915-1919 
 1398-1399 Situations - rapports du service de santé : mouvements des ma- 

lades et blessé  ....................................................................................   1915-1919 
 

19 N 1400 
Discipline et justice militaire : organisation, rapports divers (per- 
missions ; sections de discipline, ateliers de condamnés) ; comptes 
rendus de jugements prononcés par le conseil de guerre de l’armée. 

1915-1919 

2e Bureau 
19N 1401 

Ordres généraux du 2e bureau et rapports divers. 
1915-1918 

 

19 N 1402-1404 
Bulletins de renseignements du D.A.L. et de la VIIIe armée. 

1915-1919 

 1402 Collection  ................................................................  mars 1915 - novembre 1916 
1403  Idem ................................................................   décembre 1916 - décembre 1917 
1404  Idem  ...................................................................  janvier 1918 - septembre 1919 

19 N 1405-1406 
Comptes rendus de renseignements expédiés. 

avril 1915 - juillet 1919 
 

19 N 1407 
Télégrammes et C R téléphonés au G.Q.G. et au G.A.E. 

1916-1917 
 

19 N 1408 
Correspondance diverse émanant du 2e bureau. 

1916-1919 
 

19 N 1409-1410 
Bulletins de renseignements reçus des armées américaines et bri- 
tanniques. 

 

1918 
19 N 1411-1412 

Service de renseignements : organisation ; interrogatoires de pri- 
sonniers, artilleurs, aviateurs et divers. 

1916-1918 
(1) Voir également au 4e bureau, carton 19 N 1509. 
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19 N 1413 
Observations journalières des C.A. et des D.L, classées méthodique- 
ment, S.R.A. et observatoires. 

1916-1918 
19 N 1414-1415 

Postes d’écoutes : organisation, rapports hebdomadaires, conversa- 
tions allemandes captées ; S.R.S. et S.R.O.T. 

1915-1918 

19 N 1416-1418 
Section du chiffre : bureau de cryptographie, cadres et grilles de 
chiffrement français et allemands, rapports de chiffrement et 
déchiffrement ; notes sur la radio et télégraphie allemandes. 

1915-1919 

19 N 1419-1421 
Comptes rendus cartographiques de l’activité aérienne allemande. 

1917 
 1419 Collection  ................................................................................  février - mai 1917 
 1420 Idem  ........................................................................................ .  mai - juillet 1917 
 1421  Idem  ................................................................................   février - octobre 1917 

19 N 1422-1424 
Documents topographiques divers ; panoramas, parties vues et ca- 
chées des observatoires ; groupes de canevas de tir, points de 
triangulation et cheminements. 

1916-1918 
19 N 1425-1431 

Renseignements sur l’ennemi, classés méthodiquement ou par sec- 
teurs (dossiers de travail). 

1916-1918 
 1425-1426 Secteurs de Saint-Mibiel et la Chapelotte  .........................................   1916-1918 
 1427-1428 Aviation, aérostation allemandes, terrains d’atterrissage ; indices 

d’attaques, travaux, défense contre tanks, etc.  ..................................   1917-1918 
 1429-1430 Renseignements sur les arrières du front ennemi, diverses loca- 

lités, etc. ; notices historiques d’attaques et contre-attaques, gaz : 
région fortifiée de Metz : renseignements sur les troupes et ser- 
vices de l’armée austro-hongroise  .....................................................   1918-1918 

 1431 Ephémérides de la guerre, tableau historique des divisions alleman 
des  ......................................................................................................   1914-1918 

19 N 1432-1434 
Renseignements provenant du service de la sûreté : rapports d’agents 
de la police aux armées, ordres et correspondance les concernant, 
renseignements de rapatriés. 

1916-1918 

19 N 1435 
Propagande par tracts (aérienne ou par V.B.) : lancements effec- 
tués par les C.A., collection de tracts allemands et français ; ser- 
vice des chiens de guerre. 

1918 
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19 N 1436-1437 
Contrôle postal : notes du service postal ; contrôle de la corres- 
pondance : C.R. des impressions morales et rapports généraux des 
commissions de contrôle de la correspondance militaire ; rapports  
sur les sondages, classés par unités. 

1915-1918 

Ces cartons contiennent des rapports du contrôle postal pour jan- 
vier - octobre 1918, concernant des unités ayant quitté l’armée : 
[dans 19 N 1436] 10e D.I.C. ; 12e , 14e , 15e , 17e , 18 e, 28e, 31e, 32e, 34e, 
37e, 40e, 41e, 42e D. I. ; [dans 19 N 1437] 56e, 59e, 61e, 64e, 65e, 73e, 87e, 
123e, 125e  à 128e, 152e, 154e, 164e, 166e, ler  D.I. polonaise, bataillon 
russe, E.N.E. de différents C.A. 

19 N 1438 
Contrôle postal : transmissions aux corps pour enquêtes ou sanc- 
tions ; contrôle de la correspondance civile ; contrôle télégraphique 
et téléphonique des transmissions par T.S.F., de la correspondance 
italienne ; statistiques mensuelles de vente de journaux. 

1918 

19 N 1439-1440 
« Affaires civiles » : évacuation des zones frontières ; abris de bom- 
bardements, protection des villes et des usines ; bombardements de 
Nancy, Lunéville et Dombasle par pièces à longue portée située : 
à Hampont, Fresnes-en-Saunoy — Récupération des territoires de  
l’Alsace-Lorraine : préparation de leur administration, notices sur 
des personnalités, sur les suspects et les personnes sûres, études et 
renseignements administratifs, politiques et économiques. 

1914-1918 

19 N 1441-1443 
Occupation du Palatinat : instructions relatives à l’administration 
des territoires occupés ; rapports sur la situation générale et comp- 
tes rendus des unités, commission interalliée pour les pays rhé- 
nans, rapports des officiers contrôleurs des administrations civiles 
des cercles et sur l’évolution politique et économique, chemins de 
fer des pays rhénans, notices sur le Palatinat ; bulletins de l’armée 
d’occupation du Palatinat ; analyses de presse, affiches. 

décembre 1918 - janvier 1920 

Le carton 19 N 1443 contient des rapports hebdomadaires sur le 
fonctionnement du contrôle des administrations civiles allemandes 
du Pàlatinat, et les rapports des cercles de : Bergzabern, Deux- 
Ponts, Dürkheim (Bad-Dürkheim), Frankenthal, Germershein, Ham- 
bourg, Kaiserlautern, Kirchheimbolanden, Kusel, Landau, Ludwig- 
shafen-am-Rhein, Neustadt, Pirmasens, Rockenhausen, Saint-Ing- 
bert, Spire. 



 
 
 

 VIIIe ARMEE (1917-1919) 415 

3e Bureau - Opérations 
19 N 1444-1445 

Ordres généraux et particuliers de l’armée (1) 
avril 1915 - octobre 1919 

19 N 1446 
Instructions générales et particulières. 

1915-1919 
19 N 1447-1448 

Comptes rendus aux autorités supérieures (G.Q.G., G.A.E.). 
février 1915 - novembre 1918 

19 N 1449-1450 
Lettres, notes, messages téléphonés adressés aux autorités supé- 
rieures et armées voisines. 

mars 1916 - octobre 1919 
19 N 1451-1458 

Lettres, notes, messages téléphonés adressés aux unités subor- 
données. 

mars 1915 - juin 1919 
 1451-1452 Collection  .........................................................................   mars - décembre 1915 

1453-1454 Idem  ...................................................................   janvier 1916 - septembre 1917 
 1455-1458 Idem  .......................................................................   septembre 1917 - avril 1918 
 1457-1458 Idem  ..................................................................................  avril 1918 - juin 1919 

19 N 1459-1464 
Ordres, instructions, télégrammes reçus des autorités supérieures. 

1915-1919 

 1459 Collection (G.Q.G. et G.A.F.)  ..................................  juin 1915 - décembre 19J6 
1460 Idem  ...................................................................................................   1917-1918 

1461-1463 Idem (G.A.E. et groupement Foch)  ...................................................   1916-1918 
1464 Idem (G.A. Fayolle)  ...........................................................................   1918-1919 

19 N 1465-1470 
Comptes rendus journaliers reçus des D.I. et de l’artillerie. 

1915-1919 

 1485-1466 Collection  ......................................................................   mai 1915 - janvier 1916 
1467-1468 Idem  ..............................................................................   février 1916 - mal 1918 

 1469-1470 Idem  .............................................................................. juin 1918 - octobre 1919 

19 N 1471-1473 
Télégrammes provenant des unités subordonnées. 

mars 1915 - juin 1919 

(1) Le secteur occupé à partir du 11 mars 1915 va de la Chapelotte (VIle armée) à 
Pont-à-Mousson (1re armée). Seules les limites gauches ont varié, étant por- 
tées à l’étang de Vargévaux (IIe armée) le 26 octobre 1916, ramenées jusqu’à 
Clémery (Ire armée) le 5 janvier 1918, reportées le 26 mars jusque vers Domp- 
cevrin (ne armée), ramenées le 27 mai à l’étang de Vargévaux ; le 30 août par 
l’introduction de la Ire armée américaine, la limite est : région de Port-sur- 
Seille. 
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19 N 1474 
Relations avec les grandes unités américaines, ordres d’opérations 
des 1er et 2e armées U.S., bulletins de renseignements. 

1918 

19 N 1475-1477 
Dossiers spéciaux d’opérations : projets de coups de main, comptes 
rendus et rapports de reconnaissances et de coups de main, opé 
rations. 

1915-1918 

 1475 Coups de main, attaque française à Reillon (Juin 1915), projets 
  divers  ..................................................................................................  1915.1917 
 1476-1477 Projets et rapports d’opérations  ...................................................................   1918 

19 N 1478-1486 
Plans de défense, organisation défensive, positions de barrage, 
secteurs. 

1915-1918 

 1478-1479 Organisations défensives  ...................................................................   1915-1918 
 1480-1481 Idem  .............................................................................................................   1917 
 1482-1483 Idem  .............................................................................................................   1917 
 1484-1486 Idem (1918) ; secteurs, protection contre les gaz, défense contre les 

tanks et les avions  ..............................................................................   1915-1918 

19 N 1487-1493 
Projets d’opérations offensives. 

1915-1918 

 1487-1488 Reconnaissances de terrain en vue d’atltaques et projets d’attaques ; 
travail de la commission Nollet-Nourrisson  .....................................   1915-1918 

 1489.1491 Projets d’offensive, dossier du repli allemand en Woëvre, projet d’of.- 
fensive de Lorraine  ............................................................................   1918-1918 

 1492 Projets d’attaques sur un front étendu  ...............................................   1915-1918 
 1493 Dossier relatif à la préparation de l’opération à exécuter en cas de 

rupture de l’armistice  ..................................................................   mai - juin 1919 

19 N 1494 
Etudes diverses : comptes rendus des divisions venant de la ba- 
taille, rapports sur les opérations de mars à juillet 1918 ; histori- 
que de l’armée de Lorraine. 

1915-1918 

19 N 1495-1498 
Emplacements des troupes, relèves, mouvements et transports, situations des 
unités stationnées dans la VIIIe armée. 

1915-1919 

 1495 Cartes et croquis d’emplacements de troupes  ....................................  1915.1918 
 1498 Mouvements. Relèves cartographie  ..................................................   1915-1916 
 1497-1498 Idem  ...................................................................................................   1917-1918 

19 N 1499 
« Grands rapports » du 3e bureau ; liaisons, visites, reconnaissan-. 
ces (1). 

1915-1919 
(1) Le carton 19 N 1497 contient un dossier de reconnaissances et liaisons (1917-1919). 
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19 N 1500-1502 
Direction des centres d’instruction. 

1916-1919 
 1500-1501 Correspondance expédiée, décisions journalières  .............................   1916-1919 
 1603 Ecoles et cours, camps et bataillons d’instruction, rapports sur le 

moral  ..................................................................................................   1916-1919 

4e Bureau 
19 N 1503 

Ordres et notes du 4e bureau ; organisation, comptes rendus de  
visites, de liaisons. 

avril 1917 - juillet 1919 
19 N 1504-1505 

Correspondance diverse expédiée par le 4e bureau. 
1917-1919 

19 N 1506 
Plans de défense et de renforcement (dossiers du 4e bureau). 

1917-1918 

19 N 1507 
Situations des munitions d’infanterie ; expérimentation du maté- 
riel : fusils, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, engins d’infanterie ; 
grenades à main et à fusil, explosifs ; matériel du génie, appareils 
d’optique, engins éclairants, appareils Schilt ; habillement et équi- 
pement ; services électrique, du camouflage et automobile. 

1915-1919 

19 N 1508 
Réseau routier : instructions, travaux, cartes ; voies de 0 m 60 : 
notes, graphiques des tonnages de transport ; service des permis- 
sionnaires : tableau, graphique de mouvements ; intendance, ravi- 
taillement, coopératives d’habillement ; rapports mensuels des 
commissions régulatrices. 

1915-1919 

19 N 1509 
Service de santé : organisation générale, personnel, évacuations,  
trains sanitaires ; rapports d’enquêtes hygiéniques et épidémiolo- 
giques ; H.O.E. (hôpitaux d’évacuation) : plans, organisation ; pro- 
tection contre les gaz. 

1915-1919 

Commandement de l’Artillerie 
19 N 1510-1511 

Correspondance diverse expédiée par le commandement de l’ar- 
tillerie. 

janvier 1917 - avril 1919 
19 N 1512 

Ordres de bataille, contrôles nominatifs des officiers de l’artillerie ; 
organisation, création, emplacements et dissolution d’unités, renforts. 

1915-1919 

28 
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19 N 1513 
Artillerie de tranchée, à pied, A.L.G.P. ; D.C.A. : personnel et ma- 
tériel, mouvements d’unités, comptes rendus d’opérations notam- 
ment du secteur de D.C.A. de Nancy ; activité de l’aviation enne- 
mie, comptes rendus des avions atteints. 

1915-1918 

19 N 1514-1517 
Opérations de l’artillerie. 

1915-1918 
 1514 Conduite des tirs et comptes rendus ; R.G.A.L. (réserve générale de 

l’artillerie lourde) : emploi technique et tactique ; liaison artille- 
rie  aéronautique  ................................................................................   1915-1919 

 1815-11117 Projets offensifs (notamment sur le front de Lorraine, octobre 1918), 
plans de défense et de renforcement  .................................................   1915-1918 

19 N 1518-1519 
Instruction, cours et camps d’instruction ; matériel : études tech- 
niques et essais, expérience de camouflage par fumées ; situations 
décadaires des canons, consommation des munitions. 

1915-1918 
19N 1520 

S.R.A. : organisation, graphiques d’activité des artilleries françaises 
et allemandes, batteries repérées, comptes rendus et bulletins de 
renseignements quotidiens. 

1915-1918 

Commandement de l’Aéronautique
19 N 1521 

Ordres d’opérations de l’aéronautique et des groupes (groupes de 
bombardement en 1918), décisions journalières de l’aéronautique, 
instructions et études relatives aux vols de nuit. 

1915-1918 
19 N 1522-1523 

Correspondance diverse expédiée par le commandement de l’aéro- 
nautique. 

1915-1919 

19 N 1524-1526 
Comptes rendus des opérations aériennes, de reconnaissances et 
de réglages de tirs. 

1915-1918 
 

19 N 1527 
Emplacements et mouvements d’unités, terrains d’atterrissage, 
liaisons ; renseignements sur divers secteurs du front ennemi, pho- 
tographies d’avions allemands. 

1915-1918 

19 N 1528-1529 
Objectifs de bombardement : cartes, plans (classement alphabé- 
tique des localités). 

1917-1918 



 
 
 

 VIIIe ARMEE (1917-1919) 419 

Commandement du Génie 
 
19 N 1530-1531 

Personnel, organisation ; bataillons M.D., compagnies de travail. 
leurs italiens ; service des eaux et des routes ; moral des troupes  
en 1918 ; notes techniques, expérimentation du matériel, travaux et 
opérations (ponts et mines). 

1915-1918 
 
19 N 1532 

Service routier : organisation des groupements routiers, rapports  
du chef du service des routes et des eaux, procès-verbaux des sous- 
commissions du réseau routier, travaux et cartes ; service des 
eaux : comptes rendus de quinzaine des travaux effectués. 

1915-1918 

19 N 1533 
Divers : génie des étapes, service forestier ; compagnies Z : rap- 
ports périodiques détaillés sur les émissions de gaz. 

1917-1918 

Service télégraphique 

19 N 1534 
Organisation, matériel, opérations et travaux. 

1916-1918 

D.E.8.
 
19 N 1535-1536 

Ordres d’étapes ; situations d’effectifs, organisation et stationne- 
ment d’unités (C.V.A.X. et C.V.A.D.) ; correspondance diverse. 

1915-1918 
 
19 N 1537 

Intendance : personnel, exploitation des ressources locales, ravi- 
taillement ; service vétérinaire : remonte, dépôts de chevaux, divers. 

1915-1918 

Prévôté
 
19 N 1538 

Personnel ; registres de correspondance, rapports journaliers ou 
mensuels. 

1915-1918 
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IXe ARMEE (de 1914) 
 

Détachement d’armée Foch, du 29 août au 5 septembre 1814 
IXe armée, du 5 septembre au 7 octobre 1914 

 
COMMANDEMENT 

 
Général commandant 

29 août 1914   ................................................................    Général FOCH 

Chef d’état-major 
31 août 1914   ................................................................    Colonel WEYGAND 

19 N 1539 
Le 29 août 1914, constitution, au cours de la retraite, dans la ré- 
gion Saint-Erme, Guignicourt, puis replis successifs ; du 6 au 10 
septembre, engagement dans la première bataille de la Marne : 
bataille des marais de Saint-Gond ; à partir du 13 septembre, en- 
gagement dans la première bataille de l’Aisne : combats. Particu- 
lièrement violents du 23 au 27 septembre aux abords de Reims. 

29 août - 7 octobre 1914 
1er, 2e et 3e bureaux, D.E.S. : correspondance diverse. 

 août - octobre 1914 
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eIX  ARMEE (de 1918) 
 

Détachement d’armée du Nord (D.A.N.) (1), du 19 avril au 6 juillet 1918  
IXe armée, 28e formation, du 6 juillet au 20 août 1918 

COMMANDEMENT 
 

Général commandant 

6 juillet 1918   ..............................................    Général de MITRY 

Chef d’état-major 
6 juillet 1918   ..............................................    Général PESCHART d’AMBLY 
 

er1  Bureau 
 
19 N 1540-1541 

Correspondance expédiée. 
décembre 1917 - mai 1918 

19 N 1542 
Ordres de bataille et contrôles nominatifs des officiers, personnels 
et effectifs, organisation générale, infanterie, artillerie, service de 
santé et intendance, trésor et postes, justice militaire. 

février - août 1918 

e2  Bureau 
 
19 N 1543 

Bulletins et comptes rendus de renseignements, renseignements des 
C.A., interrogatoires, dossiers relatifs aux batailles de la Somme 
et de la Marne. 

1918 
 

e3  Bureau - Opérations 
 

19 N 1544-1546 
Le 23 décembre 1917, constitution du commandement supérieur du 
Nord et occupation d’un secteur vers Nieuport : actions locales 
jusqu’au 10 février 1918 ; travaux en arrière du front et à partir du 
31 mars à l’ouest d’Amiens (de la Somme aux lignes avancées du 
G.M.P.) ; dissolution le 19 avril ; le même jour constitution du Dé- 
tachement d’armée du Nord avec les unités françaises envoyées 
dans les Flandres lors de l’offensive allemande du 9 avril sur le 
front britannique, dans la région d’Armentières (troisième bataille 
des Flandres) ; à partir du 25 avril perte du mont Kemmel, vio- 
lents combats vers Locre puis stabilisation du front de la region 
de Fontaine-Houck au nord de l’étang de Dickebusch ; en mai et 
 

(1) Constitué en remplacement du commandement supérieur du Nord (C.S.N.), lui- 
même créé le 23 décembre 1917. Cf. Répertoire numérique des Journaux des 
Marches, tome I, page 50. 
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juin violents combats dans la région de Locre ; fin juin retrait du 
front, et le 6 juillet le D.A.N. devient IXe armée ; à partir du 17 
juillet 1918, introduction de la IXe armée sur le front entre Festi- 
gny-les-Hameaux à droite et Vaux à gauche, puis engagement dans la 
deuxième bataille de la Marne : offensive vers la Marne, atteinte 
le 20 juillet, le 25 retrait du front, et dissolution le 20 août. 

décembre 1917 - juillet 1918 
 1544-1545 Ordres, notes et instructions expédiés, comptes rendus des événements, 

correspondance relative aux opérations et reçue notamment 
du Général Foch, du G.Q.G. de l’armée britannique et de la place 
de Calais .................................................................  décembre 1917 - juillet 1918 

 1545 Comptes rendus et rapports concernant les opérations et provenant 
notamment du D.A.N., des C.A. et de l’armée britannique ..........................  1918 

 
19 N 1547 

Correspondance reçue du 36e C.A. ; mission militaire française au- 
près de l’armée belge ; défense des côtes, D.C.A., organisations dé- 
fensives, comptes rendus radiogoniométriques, pigeons voyageurs. 

décembre 1917 - juillet 1918 

4e Bureau 
19 N 1548 

Comptes rendus hebdomadaires, renseignements sur les transports, 
chemins de fer à voie normale, munitions et matériel d’artillerie, 
gaz, 

avril - août 1918 
 

Artillerie
 
19 N 1549 

Ordre de bataille, emploi de l’artillerie, G.P.A. ; consommation des 
munitions, S.R.A. 

 

avril - juillet 1918 
 

Aéronautique
 

19 N 1550-1551 
Rapports mensuels, ordres, notes, comptes rendus de l’armée, cor- 
respondance générale ; ordre de bataille, situations des 10 jours, 
personnel, situations des avions, observateurs et ballons. 

avril - août 1918 
 

D.E.S. et Prévôté 
 
19 N 1551 

Situations des 10 jours. 
janvier - août 1918 
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eX  ARMEE 
Détachement d’Armée de MAUD’HUY du 1er au 5 octobre 1914 

Xe Armée à partir du 5 octobre 1914 
 

COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 
3 octobre 1914   ..................................    Général de MAUD’HUY 
2 avril 1915   ......................................    Général d’URBAL 
4 avril 1916   ......................................    Général MICHELER (Joseph) 
27 décembre 1916   ............................    Général DUCHENE 
11 décembre 1917   ............................    Général MAISTRE (1) 
10 juin 1918   .....................................    Général MANGIN (Charles) 

Chefs d’état-major 

3 octobre 1914   ..................................    Colonel des VALLIERES 
21 juin 1915   .....................................    Lieutenant-colonel DUFIEUX 
26 mai 1917   ......................................    Colonel BRION 
4 janvier 1918   ...................................    Colonel HERGAULT 
11 octobre 1918   ................................    Colonel CORNU de LA FONTAINE 

er1  Bureau 
 
19 N 1552 

eOrdres d’opérations 2  partie, tableaux périodiques de ravitaille- 
ments et évacuations. 

1914-1916 
 
19 N 1553 

Ordres de bataille, formation et dissolution d’unités. 
1915-1919 

 
19 N 1554 

Situations - rapports des 5 et 10 jours, situations d’effectifs divers. 
 1914-1919 

 
19 N 1555 

Etats de pertes. 
1914-1918 

 
19 N 1556-1557 

Correspondance expédiée relative aux affaires générales. 
1914-1919 

 
19 N 1558 

Organisation : intendance, santé (situations-rapports et mouve- 
ments des malades et blessés), états des prisonniers capturés, 
fonctionnement du service postal ; discipline et justice militaire 
(conseils de guerre, moral des troupes). 

1914-1919 
 

(1) Du 14 février au 31 mars 1918, le général Maistre, commandant la Xe armée, 
exerce également le commandement des FORCES FRANÇAISES EN ITALIE (F.F.I.). 
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2e Bureau 
 
19 N 1559-1561 

1914-1919 
Bulletins de renseignements et annexes. 

 

 1559 Collection .................................................................  octobre 1914 - octobre 1915 
 1660 Idem ......................................................................  novembre 1915 - janvier 1917 
 1561 Idem (1) ...................................................................... février 1917 - octobre 1919 
 

19 N 1562 
Interrogatoires de prisonniers de guerre, postes d’écoutes télépho- 
niques, renseignements divers. 

1915-1918 
19 N 1563-1564 

Renseignements sur l’ennemi fournis par les escadrilles ou de pro- 
venance anglaise, carnet de renseignements relatifs au front d’Artois. 

1914-1917 
19 N 1565-1566 

Renseignements de diverse origine sur l’ennemi. 
1914-1918 

19 N 1567-1569 
Renseignements sur l’ennemi : ordre de bataille, identification d’u- 
nités, effectifs, organisations défensives, activité de l’artillerie et 
divers, notamment sur les fronts d’Artois et de la Somme. 

1915-1918 
19 N 1570-1573 

Service des renseignements. 
1914-1918 

 
 1570 Organisation, correspondance expédiée ..............................................  1914-1917 
 1571 Renseignements fournis par les rapatriés sur les communes des 

départements envahis, fiches de renseignements divers .....................  1915-1918 
 1572 Colombophilie, police de la circulation, évacuation de la population 

(Arras), service des étrangers (correspondance avec le préfet de 
l’Oise), répression des fraudes, affaires civiles diverses ....................  1915-1918 

1573 Contrôle postal : comptes rendus et rapports des commissions de 
contrôle (des bureaux frontières, de la gare régulatrice de Noisy 
le-Sec) ..................................................................................................  1915-1918 

 
Bureau des affaires civiles 

19 N 1574 
Bulletins de presse du 2e bureau. 

décembre 1918 - septembre 1919 
 

19 N 1575-1576 
Bulletins de renseignements, instructions, organisation des terri- 
toires occupés ; rapports des administrateurs des cercles : districts  

(1) Pour les bulletins de presse de 1919 voir ci-dessous carton 18 N 1574. 
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de Weisbaden et de Coblence, province de Birkenfeld, territoire de 
la Sarre, cercles d’Alzey, Bingen, Gross-Gerau, Hoechst, Koenigs- 
tein, Kreuznach, Mayence, Meisenheim, Merzig, Oppenheim, Ott- 
weiler, Sarrelouis, Rheingau, Saint-Goar, Saint-Wendel, Sarrebruck- 
ville et campagne, Trèves, Untertaunus, Worms, Zell. 

décembre 1918 - décembre 1919 
 
 

3- Bureau - Opérations 
 

19 N 1577-1580 
Ordres d’opérations. 

1914-1919 
 1577-1578 Collection .............................................................  octobre 1914 - décembre 1916 
 1579-1580 Idem ......................................................................................  1917 - octobre 1919 
 
19 N 1581-1605 

Correspondance diverse expédiée. 
1914-1919 

 
 1581-1582 Collection .....................................................................  octobre 1914 - mars 1915 
 1583-1584 Idem ............................................................................................. avril - juin 1915 

1585-1586 Idem ..........................................................................................  juillet - août 1915 
1587-1589 Idem ............................................................................ septembre - décembre 1915 

 1590-1591 Idem ..........................................................................................janvier - avril 1916 
 1592-1593 Idem .............................................................................................. avril - août 1916 
 1594-1598 Idem ....................................................................... septembre 1916 - janvier 1917 
 1597-1598 Idem ........................................................................................ février - juillet 1917 
 1599-1600 Idem ..................................................................................  juillet - décembre 1917 
 1601-1602 Idem ...........................................................................................janvier - juin 1918 
 1603-1604 Idem (1)............................................................................  juillet 1918 - avril 1919 
 1605 Idem .......................................................................................... mai - octobre 1919 
 
19 N 1606-1662 

Correspondance diverse reçue. 
1914-1919 

 1606-1607 Collection ...........................................................    septembre - 10 décembre 1914 
 1608-1609 Idem ...........................................................   11 décembre 1914 - 10 février 1915 

1610-1611 Idem ..............................................................................  11 février - 15 avril 1915 
1612-1613 Idem ...................................................................................  16 avril - 31 mai 1915 

 1614-1615 Idem ..................................................................................  3 juin - 10 Juillet 1915 
1616-1617 Idem ..................................................................................11 juillet - 31 août 1915 
1618-1619 Idem ...........................................................................26 août - 30 septembre 1915 
1620-1622 Idem ................................................................................ octobre - novembre 1915 
1623-1624 Idem ................................................................................................ décembre 1915 
1625-1626 Idem ..................................................................................................  janvier 1916 
1627-1628 Idem ....................................................................................................  février 1916 
1629-1630 Idem .............................................................................................. mars - mal 1916 
1631-1632 Idem ............................................................................................ juin - juillet 1916 
1633-1634 Idem .............................................................................  août - 16 septembre 1918 

 
 
(1) Ordre général de Mangin du 6 août 1918 : « Vous avez rendu à la France le 

sentiment de la victoire » (19 N 1603-4). 
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  1635-1636 Idem ......................................................................... 16 septembre - octobre 1916 
 1637-1839 Idem ........................................................................... novembre - décembre 1916 
 1640-1641 Idem .......................................................................................  janvier - mars 1917 
 1642-1643 Idem ........................................................................................ mars - 15 mai 1917 
 1644-1645 Idem ......................................................................................  16 mai - juillet 1917 
 1646-1647 Idem ...................................................................................  août - septembre 1917 
 1648-1649 Idem ..............................................................................  octobre - novembre 1917 
 1650-1651 Idem ....................................................................... décembre 1917 - janvier 1918 
 1652-1653 Idem ........................................................................................  février - avril 1918 
 1654-1655 Idem ..............................................................................................  mai - juin 1918 
 1656-1657 Idem ..........................................................................................  juillet - août 1918 
 1658-1659 Idem ..........................................................................  septembre - décembre 1918 
 1660-1661 Idem ......................................................................................  janvier - juillet 1919 

1662 Idem .......................................................................................  août - octobre 1919 
 

19 N 1663 
Correspondance reçue des autorités supérieures (G.Q.G. et groupes 
d’armées). 

1918 
 

 

19 N 1664 
Comptes rendus téléphoniques. 

1918-1919 
 

Opérations
 

19 N 1665 
A partir du 1er octobre 1914, constitution du détachement d’armée 
de Maud’huy (transformé le 5 octobre en Xe armée) au cours de 
la première bataille d’Artois ; violents combats en particulier à 
l’est d’Arras et vers Aix-Noulette ; du 22 au 25 violentes attaques 
allemandes vers la Bassée, et du 17 décembre 1914 au 10 janvier 
1915, offensives locales, notamment dans la région de Souchez ; du 
9 mai au 18 juin, engagement dans la deuxième bataille d’Artois, 
puis, du 25 septembre au 13 octobre, dans la troisième bataille 
d’Artois. . 

octobre 1914 - décembre 1915 

19 N 1666-1667 
Du 16 février au 14 mars 1916, la Xe armée est relevée par l’armée 
britannique ; le 12 avril, occupation d’un secteur entre Pernant (Ve 
armée) et Armancourt (VIe armée) ; du 4 septembre au 15 novem- 
re, engagement dans la bataille de la Somme : prise de Chilly (4 
septembre), de Deniécourt (le 18) et du 10 au 21 octobre, attaques 
françaises sur Ablaincourt et le bois de Chaulnes (prise d’Ablain- 
court le 7 novembre) ; à partir du 1er janvier 1917, relève progress- 
sive par l’armée britannique et le 5 février retrait du front ; le 21 
avril, engagement dans la deuxième bataille de l’Aisne sur le front : 
l’Aisne (Ve armée), ferme Hurtebise (VIe armée) ; progression 
lente vers le Chemin des Dames ; à partir du 8 mai, arrêt de l’of- 
fensive, organisation et défense des positions conquises (1) ; le 29 
 

 
(1) A signaler un dossier sur des actes d’indiscipline dans les camps de la Xe ar- 

mée (19 N 1667). 
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juillet, attaque et progression sur le plateau de Craonne ; à par- 
tir du 28 octobre, retrait du front et transport par voie ferrée en 
Italie, 

janvier 1916 - 28 octobre 1917 
19 N 1668-1671 

A partir du 3 décembre 1917, occupation d’un secteur vers le mon- 
te Tomba et le Piave, le 30 attaque et prise de monte Tomba ; du 
14 au 26 mars 1918, occupation par une partie de l’armée d’un sec- 
teur sur le plateau d’Asiago, et relève par les troupes italiennes ; à partir 
du 26, transport en France. 

3 décembre 1917 - 26 mars 1918 
 
 1668-1669 Correspondance générale ; reconnaissances, ponts et mines, organi- 

sations défensives ; projets d’offensive, attaque du Monte Tomba 
(décembre 1917), dossier relatif au plateau d’Asiago ; liaisons avec 
les unites italiennes ...................................................   novembre 1917-mars 1918 

 1670-1671 Opérations, situations des forces françaises en Italie en mars 1918, 
liaisons avec la 4e armée italienne, camps et cantonnements, ar- 
mées autrichienne et bulgare, dossiers divers. 

  ...................................................................................  novembre 1917 - mars 1918 

19 N 1672-1674 
Du 13 au 15 avril 1918, concentration dans la région de Doullens où 
l’armée stationne jusqu’au 31 mai, en soutien des troupes britan- 
niques et aux ordres directs du Général Foch ; les 31 mai et 1er 
juin, transport par voie ferrée vers la région sud de Compiègne ; 
du 2 au 5 juin, engagement dans la troisième bataille de l’Aisne, 
stabilisation dans la région : lisière est de la forêt de Villers-Cotte- 
rets, Ambleny, Moulin-sous-Touvent ; du 15 juin au 15 juillet, atta- 
ques locales et préparatifs d’offensive ; avance à l’est et au nord 
de la forêt de Villers-Cotterets ; engagements successifs, à partir du 
18 juillet, dans la bataille du Soissonnais et de l’Ourcq (deuxième 
bataille de la Marne), puis, le 17 août, dans la deuxième bataille de 
Noyon (troisième bataille de Picardie) et le 29 dans la poussée vers 
la position Hindenburg (bataille de Vauxaillon les 14 et 15 septem- 
bre) ; du 28 septembre au 19 octobre, repli allemand, opération de 
liaison entre la bataille de Champagne et d’Argonne et la bataille 
de Saint-Quentin ; puis, à partir du 19 octobre, offensive sur les 
deux rives de la Serre, progression au nord-ouest de Sissonne et 
dans la région de la Souche : bataille de la Serre ; du 27 octobre 
au 11 novembre, retrait du front et préparatifs de l’offensive pro- 
jetée en direction de la Sarre. 

avril - novembre 1918 
 1872-1673 Offensive et opérations, mouvements de troupes ; historique des 

opérations de l’armée avec cartes .......................................  juin - novembre 1918 
 1674 Cartes de situation journalière ................................................  juin - octobre 1918 

19 N 1675 
Projet de reprise des hostilités en cas de dénonciation de l’armis- 
tice, 

janvier - novembre 1919 
19 N 1676 

Ordres d’opérations américains. 
novembre 1918 - mars 1919 

19 N 1677-1678 
Notes, instructions et correspondance relative à l’organisation, 
aux armes et services (service colombophile notamment). 

janvier 1915 - novembre 1918 
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19 N 1679 
Instruction : enseignements résultant des opérations, organisation 
et fonctionnement ; centre d’information de Vérone, écoles, cours 
divers. 

1915-1919 

4e Bureau 
 
19 N 1680-1681 

Ordres d’opérations et de ravitaillement, correspondance expédiée ; 
situations des éléments de l’armée, munitions, artillerie, armes au- 
tomatiques, intendance, circulation, transports, service automobile, 
génie, chemins de fer et voies de 0,60 m, travailleurs, service pos- 
tal, santé. 

1915-1918 
 

Commandement de l’Artillerie 
 

19 N 1682-1683 
Correspondance expédiée et relative aux opérations. 

janvier 1915 - décembre 1918 
 

19 N 1684 
Organisation, ordres de bataille, personnel. 

1914-1917 
 

19 N 1685-1688 
Opérations. 

1914-1918 
 
 1685 Emploi de l’artillerie : instructions, rapports et comptes rendus ; 

offensives de 1914 (décembre) - 1915 (février) et de mars - mai 1915 
..............................................................................................................  1914-1916 

 1686-1687 Artillerie lourde : organisation, tactique, emploi, numérotage des 
emplacements de batteries ; attaque de Notre-Dame de Lorette. 

  ..............................................................................................................  1914-1916 
 1688 Attaque d’Ablaincourt : canevas de tir. A.L.V.F., tirs d’A.L.G.P., 

artilleries antiaérienne et d’assaut, divers ............................................  1916-1918 
 
19 N 1689-1692 

Matériel et munitions. 
1914-1918 

 

 1689-1690 Consommation journalière et situations des munitions ......................  1914-1917 
 1691-1692 Consommation des munitions, situation des matériels, obus. 
  .............................................................................................................   1914-1918 
 
19 N 1693-1694 

S.R.A. : organisation et fonctionnement, bulletins de renseignement, 
correspondance expédiée et reçue des S.R.L. puis S.R.O.T., plans 
de batteries et divers, cartes. 

1915-1918 
 

19 N 1695-1696 
Grand parc d’artillerie : correspondance expédiée, matériel et divers. 

 1914-1915 
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Commandement de l’Aéronautique 
 
19 N 1697-1700 

Correspondance expédiée. 
octobre 1914 - décembre 1917 

 
 1697-1698 Correspondance générale et du bureau S.A. (1) 
  ........................................................................................   octobre 1914 - mai 1916 

e 1699-1700 Correspondance du bureau S.A., du 2  bureau et du bureau opéra- 
tions ........................................................................   juillet 1915 - décembre 1917 

 
19 N 1701-1702 

Décisions de l’aéronautique ; organisation et emploi, renseigne- 
ments sur l’ennemi, divers. 

1915-1917 
 
19 N 1703 

Ordres de bataille de l’aéronautique, comptes rendus photographi- 
ques de reconnaissances aériennes, ordres de missions et télégram- 
mes du G.Q.G., ordres d’opérations aériennes, attaques de septem- 
bre-octobre 1915 (troisième bataille d’Artois). 

mai 1915 - décembre 1918 
 
19 N 1704-1705 

Renseignements et comptes rendus d’opérations aériennes, bulle- 
tins journaliers, études de photos, aérostation. 

1914-1918 

Commandement du Génie 
 
19 N 1706 

Personnels et matériels, services des routes et ponts, et des eaux ;  
réseaux électriques, mines ; dépôts du génie, inventions. 

1915-1916 
 
19 N 1707-1708 

Travaux divers, organisations défensives, bataillons M.D. 
1915-1916 

Réseau de voies de 0,60 m. 
 
19 N 1709-1710 

Tracés et graphiques : plans des lignes et réseaux, profils en long. 
1915-1918 

 
19 N 1711-1712 

Plans de gares et lignes diverses. 
1916-1918 

 
 
(1) A partir du 20 juin 1915, le commandement de l’aéronautique de la Xe armée  

se subdivise en bureaux dont l’existence n’a pas été reconnue officiellement. 
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19 N 1713 
Plans d’installations diverses, graphiques de marche des trains,  
documents divers. 

1916-1918 
 

Service télégraphique 
19 N 1714-1715 

Rapports hebdomadaires, comptes rendus journaliers du G.Q.G.,  
procès-verbaux de réglage de tir, correspondance générale expé- 
diée, cartes des communications 

octobre 1914 - juin 1919 
 

Service topographique 
19 N 1716 

Dossiers sur le canal de l’Oise, les paysages de l’Aisne et du canal  
latéral, la région devant le front du 21e C.A. ; carrières, abris sou 
terrains de Chavignon ; front de la Malmaison : cartes et plans. 

1917-1918 
 

D.E.S.
19 N 1717-1718 

Ordres d’étapes et ordres généraux, correspondance expédiée. 
octobre 1914 - janvier 1917 

19 N 1719-1720 
Contrôles nominatifs, situations des 5 jours ; intendance, servi- 
ces de santé et vétérinaire, prisonniers de guerre 

1914-1917 
 

Prévôté
19 N 1721-1723 

Correspondance générale, ordres d’écrou, carnets de transfèrements. 
1915-1917 
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COMMANDEMENT
DES FORCES FRANÇAISES EN ITALIE 

 
Xe armée : général Duchêne, puis (11 décembre 1917) général Maistre  

composée des 31e et 12e C.A. 
 
Le général Fayolle prend ce commandement du 23 novembre 1917 au 

14 février 1918, date à laquelle le général Maistre lui succède tout en con- 
servant le commandement de la Xe armée. A partir du 31 mars 1918, après  
le retour de la Xe armée en France, le général Graziani, commandant le  
12e C.A., exerce également le commandement des Forces françaises en  
Italie (F.F.I.). 

1er Bureau 
 
19 N 1724 

Personnel, ordre de bataille, effectifs, organisation, discipline. 
novembre 1917 - février 1918 

2e Bureau 
 
19 N 1725-1728 

Correspondance générale. 
1917-1919 

 
 1725-1726 Correspondance expédiée ......................................  novembre 1917 - juillet 1919 
 1727-1728 Correspondance reçue ...........................................................   1917 - février 1919 
 
19 N 1729 

Communiqués et renseignements du Comando supremo, bulle- 
tins de renseignements de l’E.M.A. et du commandement supérieur  
français, télégrammes anglais et italiens. 

1917-1918 
 
19 N 1730-1731 

Bulletins de renseignements français, bulletins des Ire, IIIe, IVe,  
VIe, VIIe et VIIIe armées italiennes et divers. 

1917-1918 
 
19 N 1732-1733 

Renseignements sur l’ennemi, historique des divisions autrichien- 
nes ; bulletins de presse français et anglais. 

1917-1919 

19 N 1734 
Bulletins de renseignements en italien. 

1917-1919 

19 N 1735-1736 
Circulation, suspects, sections du chiffre ; propagande, état moral  
des troupes (juillet 1918), rapports des commissions de contrôle  
postal (novembre 1917 - janvier 1918). 

1917-1919 
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3e Bureau 
19 N 1737-1740 

Ordres, comptes rendus, correspondance expédiée. 
octobre 1917 - février 1919 

 1737-1738 Ordres généraux, ordres du général Foch : retour en France, divers.  
................................................................................ novembre 1917 - février 1919 

 1739-1740 Ordres d’opérations, comptes rendus journaliers, rapports de quin- 
zaine, documentation, divers .................................................  1917 - janvier 1919 

 
19 N 1741-1742 

Correspondance reçue des autorités supérieures et subordonnées :  
ministère, G.Q.G., comando supremo, Xe armée, armées anglaise  
et italienne. 

novembre 1917 - février 1918 
19 N 1743 

Rapports d’officiers français ayant suivi des cours dans les écoles  
italiennes et anglaises, emploi des gaz, masques. 

1917-1918 
19 N 1744 

Cartes, plans, croquis. 
1917-1919 

 
Artillerie

19 N 1745 
Opérations : organisation de la tête de pont sur le Piave, plans de  
défense et d’emploi, indicatifs radio. 

février - octobre 1918 
19 N 1746 

Munitions ; correspondance diverse. 
octobre 1917 - février 1919 

 
Génie

19 N 1747 
Matériel ; routes, chemins de fer, gares. 

octobre 1917 - février 1919 
 

Intendance et Service de Santé 
19 N 1748 

Correspondance diverse. 
novembre 1917 - janvier 1919 

 
Brigade mixte 

19 N 1749-1750 
1er bureau : ordres généraux, ordre de bataille, personnels, organi- 
sation générale, démobilisation, divers. 

1917-1919 
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19 N 1751 
2e bureau : rapports, comptes rendus et renseignements divers ; sû- 
reté, suspects, justice militaire, moral des troupes. 

1918-1919 

19 N 1752 
3e bureau : correspondance générale, organisation de la ligne Vin- 
timille-Laybach, base de Venise. 

1918-1919 

19 N 1753 
Génie : matériel, baraques, automobiles ; service de santé : person- 
nel, effectifs, aumôneries ; service vétérinaire. 

1918-1919 

19 N 1754 
Intendance : habillement, vivres, coopératives, change, crédits, in- 
demnités. 

1917-1919 

Base de Milan 
19 N 1755-1756 

1er bureau : ordres de la base, personnel ; construction et organisa- 
tion de la base, installation de la place d’armes ; suppression de  
la base, ordres de liquidation. 

1917-1919 
 
19 N 1757 

2e bureau : bulletins de renseignements ; 3e bureau : correspondan- 
ce générale. 

1917-1920 

19 N 1758 
Artillerie, génie, aéronautique : correspondance diverse. 

1918-1919 
19 N 1759 

Intendance, service de santé : correspondance diverse. 
1917-1919 

19 N 1760 
Gares Italiennes. 

1917-1918 
19 N 1761 

Projets d’installation à Gênes, Turin et à Vérone, installation à Mi- 
lan. 

1917-1918 
19 N 1762-1764 

Chemins de fer. 
1917-1920 

 1762 Personnel, fonctionnement, plan « H », commissions régulatrices,  
lignes de communications Modane - Vintimille, questions diverses. 
...............................................................................................................  1917-1919 

 1763-1764 Etude sur le transport entre l’Italie et Salonique, sapeurs des che- 
mins de fer, travaux dans les gares, trains de démobilisation. 

  ...............................................................................................................................   1917-1919 
 

29 
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ARMEE DES ALPES 
 

 
COMMANDEMENT 

 
 

Général commandant 
2 août 1914   ................................................................    Général d’AMADE 
 

Chef d’état-major 
2 août 1914   ................................................................    Général de VASSART 

Voir Répertoire numérique des journaux de marches, tome I, p. 47 
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ARMEE D’ALSACE 
 
 

COMMANDEMENT 
 
 

Général commandant 
 
10 août 1914   ........................................................    Général PAU 
 

Chef d’état-major 

13 août 1914   ........................................................    Lieutenant-colonel BUAT 
 

Elle existe du 11 au 28 août 1914, date à laquelle elle est remplacée  
par le groupement des Vosges, cf supra VIIe armée 
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DETACHEMENT D’ARMEE GERARD 
 

Constitué le 4 avril et dissous le 23 avril 1915 
 

 
COMMANDEMENT 

 
Général commandant 

4 avril 1915   ..................................................    Général GERARD 
 

Chef d’état-major 

4 avril 1915   ..................................................    Lieutenant-colonel SCHERER 
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ARMEE DE LORRAINE 
 

Subdivision de la IIIe armée dans la Woëvre du 17 au 22 août 1914 
Armée de Lorraine du 22 au 27 août 1914 

 

COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 

17 août 1914   .................................................   Général Paul DURAND 
21 août 1914   .................................................   Général MAUNOURY 
 

Chefs d’état-major 

17 août 1914   .................................................   Lieutenant-colonel DIEBOLD 
21 août 1914   .................................................   Colonel GUILLEMIN 
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ARMEE DES ALPES OU DE LYON 
 

(groupe de divisions territoriales) 
 

1er Bureau 
19 N 1765 

Mobilisation, extraits du plan XVII. 
1914 

19 N 1766-1767 
Ordres d’opérations, ordres de bataille, situations des 5 jours, états  
de pertes, ordres de mouvements, correspondance expédiée. 

1914 
 

2e Bureau 

19 N 1768 
Bulletins et comptes rendus de renseignements ; notes, télégram- 
mes et renseignements reçus. 

août - décembre 1914 
 

3e Bureau - Opérations 

19 N 1769 
Du 2 au 17 août 1914, couverture sur la frontière italienne : ordres  
généraux, correspondance expédiée et reçue des divisions. 

août - octobre 1914 
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er Bureau 1
 
19 N 1770 

Ordres généraux, ordre de bataille, états nominatifs des officiers ;  
situations des 5 jours, pertes, correspondance relative à l’organi- 
sation et aux effectifs. 

août 1914 

e Bureau 2
 
19 N 1770 

Bulletins de renseignements et renseignements de toutes origines. 
août 1914 

e Bureau 3
 
19 N 1771 

Du 14 au 28 août, engagement dans la bataille d’Alsace : offensive 
en direction de Mulhouse et de Colmar ; avance jusque sur le front 
Altkirch, Mulhouse, Guebwiller, abords de Colmar ; à partir du 25,  
repli puis stabilisation. 

août 1914 

D.E.S.
 
19 N 1772 

Ordres d’étapes, correspondance expédiée, situations des 5 jours,  
instructions pour le déplacement du Q.G. ; artillerie, intendance,  
santé, télégraphie, prisonniers de guerre. 

août 1914 
 
 
 



 
 
 

440  

ARMEE DE LORRAINE 
 
 
19 N 1773 

Le 22 août 1914, occupation des Hauts-de-Meuse et couverture face  
à Metz entre Pont-à-Mousson (IIe armée) et Audun-le-Roman (IIIe  
armée) ; du 14 au 27 août engagement dans la bataille des fron- 
tières, à la droite de la IIIe armée. 

août 1914 - avril 1915 
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DETACHEMENT GERARD 
 
 
19 N 1773 

Journal de marche — Du 4 au 23 avril, occupation d’un secteur de  
Trésauvaux au ruisseau d’Eix : à partir du 5, engagement dans la  
bataille de la Woëvre, puis défense et organisation des positions  
conquises. 

avril 1915 
 
 



 
 
 

  

 



 
 
 

 

GRANDES UNITES FRANÇAISES D’ORIENT 
 

et 
 

COMMANDEMENT DES ARMEES ALLIEES EN ORIENT 
 
 
 
 
 
 

CORPS EXPEDITIONNAIRE D’ORIENT (C.E.O.) 
 

puis 
 

CORPS EXPEDITIONNAIRE DES DARDANELLES (C.E.D.) 
 

ARMEE D’ORIENT (A.O.) 
 

COMMANDEMENT DES ARMEES ALLIEES EN ORIENT (C.A.A.) 
 

ARMEE FRANÇAISE D’ORIENT (A.F.O.) 

puis 

ARMEE DE HONGRIE 
 

ARMEE DU DANUBE 
 

UNITES DIVERSES 
 

CORPS D’OCCUPATION DE CONSTANTINOPLE (C.O.C.) 
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CORPS EXPEDITIONNAIRE D’ORIENT (C.E.O.) 
 

du 22 février au 4 octobre 1915 
 

puis 

CORPS EXPEDITIONNAIRE DES DARDANELLES (C.E.D.) 
 

du 4 octobre 1915 au 6 janvier 1916 
 

COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 
 
24 février 1915   .......................................    Général d’AMADE 
15 mai 1915   ............................................    Général GOURAUD 
1er juillet 1915 par intérim   ......................    Général BAILLOUD 
4 octobre 1915  .........................................    Général BRULARD 

Chefs d’état-major 
29 février 1915   .......................................    Lieutenant-colonel DESCOINS 
15 mai 1915   ............................................    Colonel GIRODON 
21 juin 1915   ...........................................    Lieutenant-colonel de PIEPAPE 
1er août 1915   ...........................................    Colonel GIRODON 
21 octobre 1915   ......................................    Lieutenant-colonel VERNHOLS 

Commandement du Q.G. 
20 N 1 

Ordres généraux et ordres de batailles du Q.G., listes nominatives  
d’officiers, minutes de la correspondance expédiée. 

février 1915 - février 1916 

Cabinet du Général 

20 N 2-4 
Rapport du général Brulard sur la situation générale du C.E.D. à  
sa prise de commandement (12 octobre 1915) ; minutes du cour- 
rier expédié ; personnel des officiers : contrôles nominatifs, docu- 
ments confidentiels ; avancement et récompenses, décorations, tra- 
vail d’avancement : propositions, comptes rendus, correspondance  
diverse. 

février 1915 - février 1916 

Cabinet du Chef d’Etat-Major 

20 N 5 
Organisation générale et répartition des troupes, tranchées et at- 
taques, artillerie, situation des forces navales alliées aux Darda- 
nelles, comptes rendus d’opérations de la 1re division ; départ de  
la 2e division ; minutes de la correspondance échangée avec l’E.MA.  
(section d’Afrique), à Paris. 

mars 1915 - janvier 1916 



 
 
 

446 CORPS EXPEDITIONNAIRE D’ORIENT 

Section du Chiffre 
 
20 N 6-8 

Enregistrement et minutes des télégrammes expédiés et reçus. 
mars 1915 - février 1916 

1er Bureau 
 
20 N 9 

Décisions journalières et ordres généraux. 
mars 1915 - janvier 1916 

 
20 N 10 

Ordres de bataille français et anglais ; effectifs : fixation, princi- 
pes et instructions ; situations diverses (1) et renseignements sta- 
tistiques, dépôts intermédiaires, renforts et remplacements. 

mars 1915 - février 1916 
 
20 N 11-13 

Situations - rapports des 5 jours, états de pertes, renseignements  
sur les tués ou disparus. 

mars 1915 - février 1916 
 
20 N 14-16 

Organisation (2) : instructions ministérielles, dépêches diverses. 
avril - juillet 1915 

 14 Infanterie : formation, commandement, affectation d’officiers ; compagnies  
de mitrailleuses, bataillons coloniaux, sénégalais, martiniquais ; bataillon  
de marche étranger d’Orient (3) ................................................    mars 1915 - février 1916 

 15 Cavalerie : organisation, personnel ; service vétérinaire : personnel, dé- 
pôt de remonte mobile, rapports sanitaires ......................................  mars - décembre 1915 

 15 Bases : organisation des bases d’Alexandrie, cap Hellès, Moudros, Mytilène,  
Salonique, Ténédos .........................................................................   mars - décembre 1915 

 15 Artillerie, train des équipages : organisation de l’artillerie, personnel et  
renforts, artillerie lourde, sections de bombardiers, automobiles blindées et  
auto-mitrailleuses ; armement : livraisons, réparations ; train de combat et  
train régimentaire, voitures, arabats ; munitions : approvisionnements et  
dotations, situations, fabrications défectueuses, cuirasses - boucliers et  
sachets antilueurs. ............................................................................  mars - décembre 1915 

 15 Aviation : organisation, personnel ............................................................. avril - juin 1915 
 15 Génie : organisation, personnel et renforts, matériel (projecteurs, explo- 

sifs, radeaux, périscopes), travaux divers, fortifications passagères ; ser- 
vice des eaux : puits, adduction d’eau ; routes ; service télégraphique. 

  ...........................................................................................................  mars - décembre 1915 
 16 Intendance : organisation et personnel, habillement, ravitaillement et ali- 

mentation, change de billets français ; hivernage : locaux, chauffage, Sé- 
négalais, fournitures .........................................................................  mars - décembre 1915 

 
 

(1) Les listes numériques ou nominatives d’officiers sont conservées dans les car- 
tons 20 N l, 2-4 et 10, ainsi que dans les dossiers d’organisation ci-dessous. 

(2) Se reporter également aux archives de la D.E.S. 
(3) Voir également : au 2e bureau, carton 20 N 24 ; au commandement de la base  

(cabinet, carton 20 N 38) ; à la place de Moudros, carton 20 N 43. 
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 16 Service de santé : organisation, correspondance expédiée par la direction  
du service de santé, situations - rapports (mouvement des malades et  
blessés), bateaux - hôpitaux, infirmières, évacuations, médicaments, phar- 
maciens, eau potable, vaccinations, maladies contagieuses, gaz toxiques,  
dépôts d’éclopés et de convalescents, villa des officiers de Ténédos, inhu- 
mations, incinérations ; cultes : aumôniers militaires. ....................  mars - décembre 1915 

 16 Organisation du transport du C.E.O., opérations d’embarquement et de  
débarquement (1), création d’une division navale des bases du C.E.O. ; 
transports maritimes et service postal ...........................................  février - décembre 1915 

 16 Prisonniers turcs : contrôles nominatifs, renseignements divers. 
   ............................................................................................................mars - décembre 1915 
 
20 N 17 

Discipline générale (incidents, punitions) et justice militaire : ins- 
truction, courrier expédié ; conseils de guerre : composition, plain- 
tes en conseil de guerre, désertions, mutilations volontaires, es- 
pionnage, homicides, condamnations, conseils de guerre spéciaux,  
suspensions de peine, exécutions. 

avril 1915 - février 1916 

e Bureau 2
 
20 N 18 

Bulletins de renseignements et comptes rendus ; documentation di- 
verse : « communiqués de la Tour Eiffel », « Journal de la Pénin- 
sule » (édition française), « Charlemagne-Journal », « Le Cri du  
Boyau ». 

mai 1915 - février 1916 
 
20 N 19 

Service des renseignements : organisation, fonctionnement du ser- 
vice ; espionnage, suspects, agents divers, listes anglaises ; person- 
nel divers, interprêtes ; section du chiffre : organisation, procédés  
de chiffrement, indicatifs d’appel. 

février 1915 - janvier 1916 
 
20 N 20 

Correspondance générale échangée notamment avec le ministère de  
la Guerre et avec les autorités anglaises. 

mars 1915 - février 1916 
 
20 N 21 

Renseignements et rapports reçus des attachés militaires, des bu- 
reaux, services et agents de renseignements : Athènes Mytilène, Dé- 
déagatch, Salonique et divers, Lemnos et Ténédos, Le Caire, Sofia. 

février 1915 - janvier 1916 
 
20 N 22 

Renseignements de source anglaise : relation avec l’intelligence of- 
fice ; « Intelligence Bulletin », « Peninsula Press », « War Office télé- 
gram », « Admiralty Press ». 

mai 1915 - février 1916 
 
 
(1) Se reporter également au carton 20 N 28. 
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20 N 23 
Renseignements reçus du ministère des Affaires étrangères et du  
ministère de la Guerre (E.M.A., section d’Afrique), d’ordre politique,  
historique, géographique et économique ; affaires musulmanes (y  
compris l’Afrique du Nord) ; affaires balkaniques, notamment rap- 
ports sur la situation en Grèce. 

février 1915 - janvier 1916 
20 N 24 

Renseignements de provenance diverse (ministères, sources an- 
glaises, interrogatoires de prisonniers, renseignements d’aviation,  
divers) classés méthodiquement : a) renseignements militaires, sur  
les armées anglaise, russe, turque, grecque, sur le corps expédition- 
naire français, y compris le bataillon étranger d’Orient (volontaires  
grecs, détachement grec de Ténédos, contingents irréguliers  
d’Orient), ainsi que sur les marines française, anglaise, turque,  
etc. b) renseignements politiques et religieux sur la Turquie, la  
Grèce, la Bulgarie ; renseignements géographiques et économiques  
(industries, commerce, routes, ressources). 

février 1915 - février 1916 
20 N 25-26 

Renseignements de toutes provenances sur l’armée turque et la  
Turquie : défenses des Dardanelles, emplacements des unités de  
l’armée ottomane, traductions d’ordres et autres documents turcs  
trouvés au cours des opérations, documents en langue turque. 

février - décembre 1915 

3e Bureau - Opérations 
 
20 N 27-28 

Les 25 et 26 avril 1915, débarquement de la 1re D.T. du C.E.O. sur la  
côte d’Asie, combat de Kum Kalé ; à partir du 25 avril, opération  
britannique puis franco-britannique dans la presqu’île de Gallipoli  
(région du cap Héllès) : bataille de Sedd-Ul-Bahr, attaques fran- 
çaises d’Eski Hissarlick (27 - 28 avril) puis organisation des po- 
sitions conquises ; participation du C.E.O., à partir du 6 mai, à  
la bataille de Krithia (combats du Kéréves Déré), puis à partir  
du 6 août à la bataille de Suvla-Gaba-Tépé (6 - 22 août) ; du 1er  
au 9 janvier 1916, évacuation par les troupes françaises de la pres- 
qu’île de Gallipoli. 

avril 1915 - janvier 1916 
 27 Ordres d’opérations, notes de service relatives aux opérations, comptes  

rendus expédiés par le 3e bureau .................................................. avril 1915 - janvier 1916 
 28 Rapports bi-mensuels concernant les opérations du C.E.O. du 25 avril  

1915 au 15 janvier 1916 ; comptes rendus relatifs aux opérations adres- 
sés au ministère de la guerre (1) : comptes rendus adressés aux autori- 
tés anglaises ; opérations de débarquement ; correspondance avec la Ma- 
rine au sujet des opérations. ........................................................  avril 1915 - janvier 1916 

 
20 N 29 

Correspondance reçue, de toutes origines. 
avril - décembre 1915 

 
 
(1) Voir aussi le carton précédent. 
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20 N 30 
Correspondance diverse, comptes rendus d’opérations reçus des 
unités françaises subordonnées. 

mai 1915 - février 1916 

20 N 31 
Comptes rendus et correspondance reçus des autorités anglaises : 
général head quarters et divers. 

mai 1915 - janvier 1916 

20 N 32 
Renseignements fournis par l’aviation : reconnaissances, bombarde- 
ments, etc. 

avril - décembre 1915 

20 N 33 
Cartes, croquis, plans directeurs, emplacements des troupes. 

1915 

Commandement de l’Artillerie 

20 N 34 
Correspondance générale expédiée, notes de service relatives à 
l’organisation de l’artillerie et à l’exécution des tirs ; artillerie lou- 
de et artillerie des 1re e et 2  divisions ; comptes rendus journaliers  
des tirs ; matériel et munitions (1). 

mai 1915 - janvier 1916 

D.E.S.

20 N 35 
Personnel des différents services du C.E.O. : états nominatifs, ren- 
forts ; rapports généraux sur l’organisation et le fonctionnement  
de ces services ; correspondance diverse expédiée par la D.E.S. 

mai 1915 - janvier 1916 

20 N 35 
Correspondance relative aux services : artillerie, génie (en parti- 
culier, comptes rendus des travaux exécutés dans les bases de Mou- 
dros et Ténédos), service télégraphique, intendance, santé, service  
vétérinaire, trésor et postes, place de Sedd-ul-Bahr, prévôté. 

mai 1915 - janvier 1916 

20 N 36 
Correspondance de la D.E.S. avec la Marine, mouvements du port ;  
états détaillés du personnel et du matériel au départ du C.E.O. et  
au débarquement ; mouvements des vapeurs. 

mai 1915 - janvier 1916 

(1) Pour les archives, très réduites, du commandement du génie, voir à la D.E.S.,
base da Moudros, carton 20 N 35.
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20 N 36 
Organisation des bases, rapports sur le fonctionnement des bases 
de Moudros, dans l’île de Lemnos ; base annexe de Port-Yéro, dans 
l’île de Mytilène ; base de l’île de Ténédos. 

mars 1915 - janvier 1916 

Commandement de la Base 
20 N 37 

Correspondance de la direction des services de l’arrière puis du  
commandant de la base (1). 

mars 1915 - mai 1915 

20 N 38 
Cabinet du commandant de la base : décisions journalières du 
commandement ; organisation des services de la place, de l’ar- 
rière, des ports et communications maritimes, des renseignements, 
organisation du corps de volontaires grecs (et bataillon de mar- 
che étranger d’Orient) ; correspondance confidentielle relative au  
personnel et correspondance diverse expédiée et reçue. 

avril 1915 - février 1916 

20 N 39-40 
1er bureau (services) : correspondance générale ; ordre de bataille, 
effectifs, situations et rapports divers des services : artillerie, gé- 
nie, intendance, santé ; justice militaire : conseil de guerre spécial, 
refus d’informer et divers. 

mai 1915 - février 1916 

20 N 41 
2e bureau (service des renseignements) : correspondance diverse, 
rapports politiques, notices individuelles, espions et suspects. 

avril 1915 - février 1916 

20 N 41 
Bureau des étapes : correspondance reçue relative au service des  
ports. 

mai - décembre 1915 

Places
20 N 42 

Place française d’Alexandrie : correspondance expédiée et reçue 
par le commandant des troupes françaises et le commandant d’ar- 
mes d’Alexandrie, rapports journaliers, décisions de la place  
d’Alexandrie ; renseignements confidentiels ; service de santé : per- 
sonnel, situations - rapports du centre hospitalier. 

mai 1915 - avril 1916 

(1) Une première base est créée le 9 mars 1915 dans l’île de Lemnos, à Moudras,  
et son directeur prend jusqu’au ler mai 1915 le titre de « Chef des services de  
l’arrière du C.E.O. ». Transférée à Alexandrie le 8 avril, la base est rame- 
née à Moudros le 25 mai. 
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20 N 43  
Place de Sedd-ul-Bah : rapports de la place, décisions journalières  
du commandant d’armes, divers. 

mai 1915 - janvier 1916 

20 N 43 
Place de Moudros (1) : organisation et consigne, dépôts, correspon- 
dance et listes nominatives relatives aux volontaires grecs. 

avril - novembre 1915 

20 N 43 
Ile de Ténédos : rapports du chef de bataillon « Gouverneur de l’île  
de Ténédos » sur la situation politique et militaire de l’île, l’orga- 
nisation des services, et correspondance échangée avec le com- 
mandement du C.E.O. 

août 1915 - février 1916 
reDivision, puis 1  Division 

(du C.E.O. puis C.E.D.) 

20 N 44-46 
er1  bureau : registres de correspondance expédiée et reçue concer- 

nant l’état-major et principalement le 1er bureau ; ordres de ba- 
taille, états nominatifs d’officiers, situations d’effectifs, états de 
pertes ; organisation et réorganisation, situations de munitions, 
artillerie, génie, intendance, santé. 

mars - novembre 1915 

20 N 47 
e2  bureau : bulletins de renseignements, cartes et croquis ayant  

trait aux opérations. 
mai - octobre 1915 

20 N 48-49 
e3  bureau : ordres, notes et comptes rendus d’opérations expédiés, 

correspondance reçue du C.E.O. et des unités subordonnées. 
avril - octobre 1915 

e2  Division 

20 N 50 
Ordres, notes et comptes rendus d’opérations de la division, comp- 
tes rendus reçus des unités subordonnées, de l’artillerie et du gé- 
nie ; cartes et croquis. 

mai - septembre 1915 

Brigades 

20 N 51-52 
re er1  brigade métropolitaine : affaires du 1  bureau (effectifs, ren- 

forts, relèves, matériel, artillerie, santé) ; documents relatifs aux  
opérations : ordres, notes, comptes rendus des unités subordon- 
nées, cartes et croquis. 

avril - septembre 1915 

(1) Archives de la base auxiliaire de Moudros (pendant l’époque où la base du  
C.E.O. était à Alexandrie, en avril-mai 1915), puis du major de la garnison  
de Moudros. 
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20 N 53 
2e brigade mixte coloniale, puis 1re brigade coloniale du C.E. 
(puis de la 17e D.I.C.), puis 33e brigade coloniale : cahiers d’enregi- 
trement de la correspondance expédiée et reçue. 

mars 1915 - novembre 1917 
20 N 54-57 

Commandement des troupes sénégalaises en France, puis 4e brigade 
mixte coloniale (1), puis 2e brigade coloniale du C.E.D. (puis de la 
17e D.I.C.) (2) : dossiers de correspondance expédiée et reçue, re- 
latifs au service courant et aux opérations. 

décembre 1914 - août 1916 
 54-55 Dossiers de correspondance expédiée .......................................................  1915-1916 
 56-57 Dossiers de correspondance reçue et divers ; états de pertes ; ordres 

de bataille  ..................................................................................................   1915-1916 

(1) Avec les dossiers de la 4e brigade mixte coloniale (commandée par le général 
Simonin) sont conservées les archives antérieurement constituées par cet  
officier supérieur alors qu’il commandait à Nice les troupes sénégalaises en 
France. 

(2) La D.I.C. a été constituée le 11 janvier 1916. 
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ARMEE D’ORIENT (A.O.) 

COMMANDEMENT 

Général commandant 

3 octobre 1915 (1) ................................................................  Général SARRAIL 

Chef d’état-major 

5 octobre 1915 ...............................................................  Colonel JACQUEMOT 
er1  Bureau 

20 N 58 
eOrdres d’opérations 2  partie. 

13 octobre 1915 - 16 août 1916 

20 N 59-60 
Situations d’effectifs, situations-rapports des 5 jours. 

octobre 1915 - août 1916 

20 N 61 
Pertes ; personnel des officiers ; incidents Sarrail - Lardemelle,  
Lardemelle - Leblois et Ruef - Deslions. 

octobre 1915 - août 1916 

20 N 62 
Formation et organisation de l’armée : principalement correspon- 
dance avec le C.E.D., le G.Q.G. et le Ministère de la Guerre. 

juillet 1915 - août 1916 

20 N 62-64 
Artillerie. 

octobre 1915 - mars 1917 
 62 Correspondance expédiée .................................................  octobre 1915 - août 1916 
 63-64 Correspondance reçue, correspondance concernant l’armée serbe, in- 

ventions ............................................................................  octobre 1915 - mars1917 

20 N 65 
Aéronautique. 

décembre 1915 - juillet 1916 
20 N 66-67 

Génie : correspondance reçue et expédiée, correspondance concer- 
nant l’armée serbe. 

octobre 1915 - décembre 1916 

20 N 68 
Intendance : correspondance concernant en particulier l’armée ser- 
be. 

1915-1916 

(1) Date de la lettre de service. Le 5 août 1915, le général Sarrail avait été désigné  
pour prendre le commandement d’une armée d’Orient dont la formation, envisa- 
gée en vue d’une opération en Asie, n’a pas été réalisée. 

 Le 5 octobre 1915, les premiers éléments débarquent à Salonique. A partir du  
11 août 1916, les forces françaises de l’A.O. constituent l’A.F.O. 
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20 N 69 
Service de santé : rapports mensuels du médecin-inspecteur et rap- 
ports divers. 

1915-1917 

20 N 70 
Marine ; préparation matérielle de la campagne d’été ; journée du  
poilu. 

novembre 1915 - janvier 1917 

20 N 71-74 
Correspondance générale. 

1915-1917 
 71 Correspondance avec le ministère de la guerre et le G.Q.G. ...................  1915-1917 

 72-73 Correspondance .................................................................  octobre 1915 - mai 1916 

 74 Idem .................................................................................................. juin - août 1916 

20 N 75 
Justice militaire. 

octobre 1915 - août 1916 

2e Bureau 

20 N 76-77 
Bulletins de renseignements et notes documentaires sur les pays  
balkaniques, revue de la presse grecque, renseignements sur l’enne- 
mi. 

octobre 1915 - août 1916 
 77 [Dossier 4] Rapport de l’attaché naval en Grèce sur le mouvement ré- 

volutionnaire « la main noire » ; télégrammes relatifs à l’opinion grec- 
que, mouvement vénizéliste, affaire des officiers royalistes arrêtés à  
Salonique ; [d. 5] note du général Sarrail au sujet des rapports avec  
l’administration grecque ; avance bulgare en territoire grec ; recon- 
naissance des voies de communications des Rhodopes et de la Macé- 
doine ; [d. 6] situation politique de la Bulgarie  ..........................  avril - juillet 1916 

20 N 78-83 
Renseignements de toutes origines ; effectifs et emplacement des 
armées alliées, grecques et ennemies ; interrogatoires de prison- 
niers et de déserteurs ; reconnaissances d’itinéraires notamment 
depuis Salonique (avec cartes) ; renseignements sur les lignes de  
chemin de fer ; rapports sur l’origine ethnique, l’état d’esprit et la  
situation économique des populations grecques, turques et bulga- 
res ; relations de la Grèce avec l’Entente et les Empires centraux. 

octobre 1915 - août 1916 
 78 [Dossier 1] Télégrammes relatifs à l’avance des troupes bulgares : chu- 

de Velès d’Uskub ; [d. 5] de Prilep ; considérations sur la valeur de  
la Chalcidique comme base d’opérations pour le corps d’Orient : note  
sur l’armée grecque (n° 113, 16 nov.) ; éventualité d’une Intervention  
grecque (n° 112, 17 nov.) ; [d. 7] télégrammes de l’ambassadeur de  
France à Athènes, Guillemin, prévoyant une attaque austro-allemande 
(n° 105, 16 déc.) et à propos du voyage du général de Castelnau à 
Athènes (n° 179, 22 déc.) ; [d. 8] rapport de l’attaché militaire à Lon- 
dres à propos de la répartition des forces anglaises sur les divers théâ- 
tres d’opérations (n° 43, 21 nov.) ; télégrammes au sujet des dégâts 
 



 ARMEE D’ORIENT 455 

causés par les troupes françaises (n° 89, 26 déc.) ; [d. 9] note sur les  
rapports entre l’attaché militaire et le ministre de France, chef de  
mission, à propos de la correspondance adressée aux autorités militai- 
res (n° l, 22 déc.) ; proclamation trouvée au consulat de Turquie à Sa- 
lonique (n° 233, 10 janv. 1916) ; [d. 10] lettre de l’attaché militaire  
sur les craintes des moines russes du mont Athos, qui demandent la  
protection des alliés (n° 125, 9 janv.) ; état d’esprit défavorable aux al- 
liés des populations de la Macédoine grecque (n° 184, 16 janv.) ; ren- 
seignements anglais sur les visées turques en Egypte et en Mésopota- 
mie (n° 160, janv.) ; conversation de diplomates sur la situation poli- 
tique, militaire et économique en Turquie (n° 161, janv.). 

  .......................................................................................   octobre 1915 - janvier 1916 

 79 [Dossier 1] Télégrammes de Guillemin : politique de neutralité du roi  
de Grèce et action du parti germanophile ; renseignements sur les offi- 
ciers grecs, les milieux gounaristes et vénizélistes ; situation de l’armée  
serbe ; état d’esprit à Constantinople ; télégrammes sur la politique rou- 
maine ; extraits du contrôle postal de l’A.O. ; [d. 2] propagande germano- 
phile dans les milieux musulmans de Macédoine ; relations avec les auto- 
rités civiles de Salonique ; tract bulgare adressé aux soldats français ;  
télégramme de Joffre à propos de la collaboration de la Grèce ; moral  
des troupes grecques  situation ; politique à Athènes ; [. 3] télégramme  
de Guillemin : les Bulgares sont renseignés sur la situation à Saloni- 
que par les officiers grecs ; situation à Constantinople ; [d. 4] télégram- 
me de Joffre : la proclamation de l’état de siège à Salonique et l’ex- 
pulsion des troupes grecques ne peuvent s’opérer sans l’autorisation du  
gouvernement français ; situation en Turquie ; télégramme de Guille- 
min sur l’amélioration probable des relations entre la Grèce et l’En- 
tente, après l’entrevue du roi et du général Sarrail ; [d. 5] réactions  
de la presse athénienne à la nouvelle de la bataille de Verdun ; visite  
de l’intendant Bonnier au roi ; situation en Turquie. 

  .......................................................................................   décembre 1915 - mars 1916 

 80 [Dossier 1] Télégramme de Guillemin sur la campagne d’informations  
mensongères menée contre la France par certains journaux de Saloni- 
que (n° 74, 8 mars 1916) ; renseignements sur Monastir et sa région  
(n° 88, 1er - 5 mars), renseignements sur la Turquie (n° 125, 11 mars) ;  
lettre sur les Yougoslaves voulant servir dans l’A.O. (n° 229, 17 mars) ; lettre 
dénonçant la spéculation qui a lieu à Corfou, à propos du papier  
monnaie serbe (n° 276, 22 fév.) ; [d. 2] comptes rendus de journaux  
bulgares (n° 24, 5 mars) ; lettres concernant l’absinthe expédiée de Mar- 
seille à Salonique (n° 42, 19, 28 janvier) ; renseignements sur la Tur- 
quie, la Bulgarie (n° 79 et 136, février - mars), et Corfou (n° 102, 6-11  
mars) ; extraits d’un article sur les aspirations de la Hongrie (n° 169.  
7 mars) ; [d. 3] interview de Vénizélos (n° 73, s.d.)  plaintes grecques  
contre les alliés (n° 185, 9 avr.) ; [d. 4] tract appelant les Bulgares à  
traiter avec l’Entente (n° 36. s. d.) ; rapport sur les troupes autrichien- 
nes et les bandes irrégulières en Albanie (n° 159, 8 avr.). 

  .....................................................................................................   février - avril 1916 

 81 [Dossier 1] déclaration d’une Bulgare sur la situation dans son pays  
(n° 48, 27 avr. 1916) ; article de la « Gazette d’Athènes » favorable à 
l’Allemagne (n  131, 27 avr.) ; rapports sur la quarantaine à Corfou (n°  
202, 13 et 17 avr.) et sur l’occupation autrichienne en Albanie (n° 202,  
15 avr.) ; [d. 2] compte rendu du général Gérome commandant la 17- 
D.I.C. à propos de sa conversation avec le préfet de Serrès, lettre de  
la présidence du Conseil sur les Monténégrins et Bosniaques refusant  
de servir dans l’armée française, démission du préfet de Serrès ; [d. 3]  
lettre de l’état-major général serbe concernant notamment les mau- 
vaises dispositions des milieux officiels grecs à l’égard des alliés ; rap- 
port d’un agent sur la possibilité d’un nouveau cabinet en Grèce, fa- 
vorable à l’Entente ; situation en Turquie ; rapport sur l’avance des  
troupes françaises dans le secteur de Poroj qui donne lieu à des « ma- 
nifestations regrettables » de la part des autorités grecques ; nouvelles  
de Constantinople de source grecque ; [d. 4] nouvelles de Constantino- 
ple de source grecque ; [d. 5] comptes rendus de l’attaché militaire en  
Grèce sur les déserteurs bulgares ; télégrammes des mères de famille 
de Koritza au général Sarrail réclamant des vivres  .......................  avril - juin 1916 
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 82 [Dossier 1] Propagande allemande à Salonique ; révolte des tribus ara- 
bes contre la Turquie ; [d. 2] attitude germanophile d’éléments grecs  
à Koritza ; renseignements sur la ville de Kukus-Kilkich ; [d. 3] ren- 
seignements politiques et militaires sur la Turquie ; tract distribué aux  
soldats serbes, les incitant à rentrer dans leur foyer ;[d. 4] article  
décrivant la lutte à Salonique entre vénizélistes et loyalistes ; procla- 
mation serbe adressée aux soldats bulgares ; exemplaire du journal  
grec « Le Pélasge »  .....................................................................  juin - juillet 1916 

 83 [Dossier 1] Télégrammes à propos de calomnies contre l’Entente pu- 
bliées par certains journaux grecs ; affaires grecques diverses ; rapport du  
consul roumain de Salonique sur la situation en Albanie ; extraits de  
journaux athéniens défavorables à l’entente ; renseignements sur l’Au- 
triche et sur la révolte du Monténégro ; [d. 2] situation en Turquie  
revue de la presse grecque, bulletin du service des renseignements de  
Mytilène, nouvelles des territoires serbo-monténégros occupés par l’Au- 
triche, rapports de l’attaché naval sur « la valeur internationale de la  
Grèce » et sa situation à la veille des élections, et sur le recrutement  
de volontaires grecs qui combattraient avec les alliés. 

  .....................................................................................................   juillet - août 1916 

20 N 84 
Télégrammes : notamment télégrammes « Havas » contenant des  
renseignements et des extraits de presse sur les événements poli- 
tiques en France, dans les pays d’Europe orientale et dans le  
monde. 

septembre 1915 - septembre 1916 
20 N 85 

Service de sûreté ; interrogatoires de prisonniers ; demandes d’em- 
ploi présentées par la population civile. 

octobre 1915 - mars 1916 

20 N 86 
Postes d’écoutes. 

novembre 1915 - avril 1916 

20 N 87 
Renseignements sur les organisations défensives de l’ennemi et sur  
les voies de communication utilisées par les ennemis et les alliés ;  
situation militaire dans les Balkans ; documentation diverse. 

juillet 1915 - août 1916 
[Dossier 13] Copie de la lettre de Kitchener à Millerand sur la né- 
cessité de réduire au silence les batteries turques d’Asie mineure (n° 
3, 25 juillet 1915), et de la lettre du ministre de la guerre au minis- 
tre des affaires étrangères à propos de nouvelles opérations franco- 
anglaises en Orient (n° 4, 28 août) ; notes sur l’occupation de la ré- 
gion de Salonique (n° 5, 21 novembre), sur les opérations dans la  
région des Dardanelles (n° 6, 24 août), sur la situation militaire en  
Orient (n° 7, 10 août) ; rapport de Joffre qui refuse l’envoi de ren- 
forts vers les Dardanelles (n° 8, 3 août), note sur l’intervention  
française dans les Balkans (n° 9, sans date), notes importantes  
provenant du ministère de la guerre (bureau d’Orient) sur l’Egypte,  
la Turquie (notamment documentation et carte sur les chemins de  
fer), l’expédition des Dardanelles, l’Anatolie occidentale et la Thra  
ce méridionale ; notes et notices sur les visées anglaises en Syrie,  
la situation dans la mer Rouge, la défense de Smyrne, la politique  
intérieure et l’état moral en Turquie ; études sur la partie nord  
ouest de l’Asie mineure, sur le littoral méridional de la mer de  
Marmara (région Panderma - Brousse) et sur la presqu’île de  
Gallipoli. 
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e3  Bureau - Opérations 
20 N 88-91 

Débarquement des premiers éléments à Salonique le 5 octobre  
1915 ; à partir du 14, opérations du Vardar, organisation de posi- 
tions défensives ; du 3 au 12 novembre, offensive française vers la  
Babouna, stabilisation sur les hauteurs de la rive gauche de la  
Tchérna, entre le Vardar et le Rayets ; puis offensive française vers  
Stroumitsa (prise de Kostourino le 12 novembre) ; le 13 novembre, 
attaque bulgare, le 21 évacuation de la rive gauche de la Tchérna, 
et fin novembre préparatifs de retraite : organisation de positions  
défensives vers Démir Kapou et Gradéts ; à partir du 3 décembre,  
retraite sur Salonique et le 18, organisation du camp retranché au- 
tour de la ville sur le front ouest de Daoudli, Kiorziné, Dogandji,  
Dourmouchlou ; à partir du 1er mars 1916, mouvements vers la fron- 
tière grecque, et occupation d’un front entre le lac de Boutkova et  
les crêtes au sud de Guiévguiéli ; en juillet, préparatifs d’of- 
fensive dans la région de Doïran : le front s’étend, d’une part, du  
lac de Boutkova, par Dova Tépé, jusqu’au sud du lac de Doïran, et, 
d’autre part, du nord d’Ardjan à Koupa ; le 9 août 1916, offensive  
alliée dans la région du lac de Doïran (bataille de Doïran) (1). 

octobre 1915 - août 1916 

 88-89 Ordres, notes, instructions, correspondance expédiée à l’armée britan- 
nique.   ...............................................................................................   octobre 1915 - août 1916 

 90 Correspondance reçue des détachements français et serbes, de l’artille- 
rie, de la cavalerie et de l’aéronautique  .....................   novembre 1915 - août 1916 

 91 Correspondance reçue des armées britannique et serbe ; plans de dé- 
fense ; croquis : emplacements d’unités, travaux. 

  .....................................................................................   novembre 1915 - août 1916 

20 N 92 
Correspondance reçue des autorités supérieures et directives gou- 
vernementales. 

août 1915 - juillet 1916 

20 N 93-94 
Correspondance reçue des unités subordonnées. 

octobre 1915 - août 1916 

Artillerie

20 N 95-96 
Correspondance générale ; D.C.A. ; comptes rendus de reconnais- 
sance ; munitions. 

octobre 1915 - août 1916 

20 N 97-98 
Artillerie lourde : correspondance de toute origine ; effectifs, per- 
sonnels ; organisation, mouvements, positions et changements de  
dénomination d’unités. 

octobre 1915 - décembre 1917 

(1) Les archives correspondant à ces opérations sont très incomplètes. 
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20 N 99 
Artillerie de marine ; organisation du tir ; munitions. 

septembre 1915 - décembre 1917 

20 N 100 
Travaux d’organisation ; comptes rendus de reconnaissance ; télé- 
phone, T.S.F., liaisons optiques ; voies de communication ; permis- 
sions ; bêtes de sommes. 

septembre 1915 - décembre 1917 

Aéronautique
20 N 101-102 

Correspondance et comptes rendus reçus des escadrilles. 
octobre 1915 - décembre 1916 

20 N 103 
Correspondance reçue de divers détachements et escadrilles de la  
32e compagnie d’aérostiers et du service aéronautique anglais ; si- 
tuations journalières d’escadrilles ; zeppelins. 

novembre 1915 - août 1916 

Génie
20 N 104 

Ordres et correspondance. 
septembre 1915 - octobre 1916 

Base de Salonique et camps 
20 N 105-106 

Ordres, rapports ; correspondance concernant notamment le génie,  
le service des étapes, l’intendance, le service de santé, la prévôté,  
le port. 

octobre 1915 - octobre 1919 

Brigade de Cavalerie 
(Général Frotiée) 

20 N 107-108 
Ordres, notes de service, situations de prise d’armes ; correspon- 
dance générale. 

octobre 1915 - mai 1917 

20 N 109 
Correspondance de toute origine ; opérations de police, service de 
renseignements. 

janvier 1916 - juin 1917 
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COMMANDEMENT DES ARMEES ALLIEES
EN ORIENT (C.A.A.) 

11 août 1916 - 30 septembre 1920 

COMMANDEMENT 
Généraux commandant 

11 août 1916  ................................. Général SARRAIL 
22 décembre 1917  ........................ Général GUILLAUMAT 
18 juin 1918  .................................. Général FRANCHET d’ESPEREY (1) 

Chefs d’état-major 
11 août 1916  ................................. Colonel MICHAUD 
22 décembre 1917  ........................ Colonel CHARPY 

er1  Bureau 

20 N 110-111 
e partie. Ordres généraux 2

août 1916 - avril 1918 

20 N 112-115 
Situations d’effectifs. 

1916-1917 
 112-113 Collection  ............................................................................   août 1916 - avril 1917 
 114-115 Idem  ...................................................................................... mal - décembre 1917 

20 N 116-118 
Etats de pertes. 

1916-1918 
 116-117 Collection  ....................................................................  août 1916 - décembre 1917 
 118 Idem  .................................................................................... janvier - octobre 1918 

20 N 119 
Inspection des effectifs ; demandes de renforts ; démobilisation ;  
primes de travail. 

novembre 1916 - février 1919 

20 N 120-121 
Correspondance avec le ministère de la guerre et le G.Q.G. 

août 1916 - décembre 1918 

20 N 122 
Rapports mensuels sur le fonctionnement des services du C.A.A. et  
de l’A.F.O. 

mai 1918 - juillet 1919 

(1) Le général Nayral de Bourgon assure le commandement par intérim du C.A.A. 
à partir du 4 avril 1920 : appelé à cette date en consultation à Paris, le géné- 
ral Franchet d’Espérey n’a pas rejoint son poste à l’issue de cette convocation. 
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20 N 123-124 
Artillerie (1) 

août 1916 - décembre 1918 
20 N 125-126 

Aéronautique ; service colombophile. 
mai 1916 - décembre 1918 

20 N 127-129 
Service de santé (2) 

1916-1918 
 127-128 Correspondance échangée avec le ministère ; gaz ; mission antipalu- 

dique  ...........................................................................  août 1916 - décembre 1918 
 129 Mouvements de malades et blessés  .........................   novembre 1916 - juillet 1918 

20 N 130 
Base de Corfou. 

novembre 1916 - février 1919 

20 N 131-132 
Troupes albanaises et mission d’Albanie ; armée britannique, armée 
grecque (et mission militaire française). 

août 1916 - décembre 1918 
20 N 133-134 

Corps expéditionnaire italien ; troupes russes ; armée serbe. 
mars 1916 - décembre 1918 

20 N 134 
Dissolution de l’armée bulgare. 

octobre - décembre 1918 

Bureau du Personnel 
20 N 135-138 

Personnel des officiers. 
1916-1919 

 135 Ordres de bataille provenant de l’A.F.O. ; états nominatifs des offi- 
ciers  .................................................................................................................   1918 

 136-137 Répertoires alphabétiques et contrôles nominatifs des officiers par  
armes et services  ...................................................................................   1916-1919 

 138 Idem  ......................................................................................................   1916-1919 

2e Bureau 
20 N 139-140 

Bulletins de renseignements. 
août 1916 - septembre 1920 

(1) Voir également les archives de l’A.O., 1er bureau, artillerie (20 N 62-64) 
(2) Voir également les archives de l’A.O., 1er bureau, service de santé (20 N 69) ; pour le génie et 

la marine, se reporter aux cartons 20 N 66-67 et 70. 
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20 N 141-A 
Bulletin de renseignements n° 28 du 2e bureau S.R, relatif à la pé- 
riode du 23 janvier au 23 février 1919 et concernant - a. la situa- 
tion politique et économique des pays suivants : Empire Ottoman, 
Arménie, Caucase, Hongrie, Yougoslavie, Albanie, Bulgarie, Grèce - 
b. l’état d’esprit des armées alliées (contrôle postal de la 57e D.I), 
l’entrée du général Franchet d’Espérey à Constantinople (février 
1919). 

20 N 141-1 à 3 
Comptes rendus bi-mensuels et mensuels concernant la situation po- 
litique, économique et militaire des pays suivants : Russie, Bulgarie, 
Roumanie, Hongrie, Yougoslavie, Albanie, Monténégro, Grèce, Turquie 

août 1919 - septembre 1920 

20 N 141-4 et 5 
Comptes rendus de renseignements journaliers. 

juin - août 1918 
et mai - décembre 1919 

20 N 142-144 
Correspondance diverse expédiée. 

1916-1919 

 142-143 Ordres, notes et rapports  ..........................................  août 1918 - décembre 1917 
 144 Idem  ........................................................................   décembre 1917 - juillet 1919 

20 N 145-148 
Télégrammes. 

1916-1920 
 145-148 Télégrammes expédiés  ............................................  août 1916 - décembre 1919 
 147 Idem  .........................................................................  août 1919 - décembre 1920 
 148 Télégrammes reçus  ......................................................   août 1918 - février 1917 

20 N 149 
Notes de service, instructions et correspondance reçue concernant 
l’organisation et la gestion du 2e bureau. 

mars 1919 - septembre 1920 

20 N 150 
Personnel des interprètes ; fonds secrets et comptabilité. 

septembre 1918 - octobre 1920 

20 N 151-158 
Correspondance reçue d’origines diverses, bulletins des services de 
renseignements, comptes rendus de divisions, correspondance reçue 
de l’état-major général serbe, renseignements sur l’armée et la po- 
litique intérieure grecques, correspondance avec le gouvernement 
de Venizélos ; documents relatifs à la politique de l’Entente en 
Europe orientale et en Asie mineure ; renseignements sur les po- 
pulations locales, interrogatoires de déserteurs ; voies de commu- 
nication, travaux. 

1917-1920 

 151 [Dossier 1] Note qui déclare que de toute évidence l’état-major d’Athè- 
nes est en rapport avec le haut commandement bulgare : situation en 
Albanie ; [d. 2] renseignements sur la politique roumaine à Saloni- 
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  que au sujet de l’impression produite par le débarquement des trou- 
pes l’taliennes : [d. 3] tracts destinés aux soldats bulgares ; lettre de 
Briand concernant Essad Pacha : [d. 4] le congrès des colonies grec- 
ques, dans sa séance du 6 octobre 1916, prie instamment les puissan- 
ces alliées de reconnaître le gouvernement constitué par Venizélos, 
Guillemin incite celui-ci à demander la reconnaissance de son gou- 
vernement par la France et l’Angleterre ; propagande et occupation 
bulgaro- allemandes en Macédoine  ..........................   août - octobre 1916 

152 [Dossier 1] Situation agricole dans les empires centraux : situation 
politique et militaire en Turquie, Autriche, Allemagne et Epire : ren- 
seignements sur le Monténégro et l’Albanie ; [d. 2 à 4] renseigne- 
ments sur le Monténégro, Fiume et Trieste ; extraits de journaux 
bulgares : [d. 5] correspondance à propos des démélés entre 
le contrôle postal français et le service postal grec : revue de la 
presse judéo-espagnole, traitant des questions balkaniques ; [d. 6] let- 
tre du général Gérome : les déserteurs alsaciens-lorrains qui se ren- 
dent aux Serbes sont traités en prisonniers allemands ; mémoire con- 
cernant les bombardements éventuels : opérations de nature à redres- 
ser la situation des alliés dans les Balkans : polémique entre les 
journaux de langue française et italienne à Salonique ; lettre du chef 
de la mission militaire française de Corfou sur l’inopportunité de 
favoriser dans l’île une campagne venizéliste ; situation économique 
à Kastoria  ......................................................   octobre 1916 - février 1917 

163 [Dossier 1] Camouflage de pièces d’artillerie, avec photographies ; 
[d. 2] « Salonique la Juive », article de propagande sioniste traitant 
de la constitution possible d’un état Juif en Palestine et de la pro- 
pagande judéo-Italienne à Salonique ; plaintes grecques contre les 
empiètements des Albanais et des Serbes dans la circonscription de 
Florina : [d. 3] circulaire du nouveau ministre des affaires étran- 
gères de Russie exposant les principes de la politique extérieure du 
gouvernement provisoire russe ; méfaits exercés par des bandes in- 
contrôlées ; [d. 4] interdiction du journal le « Moudjahédé » : exécu- 
tion d’un individu ayant contrevenu aux ordres relatifs au désarme- 
ment de la population ; surexcitation des populations contre les lois 
fiscales helléniques ; agissement de la banque d’Athènes révélés par 
son courrier ; suspension du journal l’« Hellas » à la suite de nou- 
velles tendancieuses relatives aux fouilles françaises de Saint-Geor- 
ges et de l’Arc de Galère (Camara) ; [d. 5] succès, auprès de la 
population israélite de Salonique, de la propagande commerciale des 
Italiens ouvertement hostiles au venizélisme  ..................   mars - avril 1917 

154 [Dossier 1] Extrait du journal bulgare « Ouvrier » du 22 juin : entre- 
tien entre socialistes bulgares et russes sur la situation en Russie ; 
tracts allemands : attachement des Alsaciens-Lorrains à l’Empire ; 
lettres de comitadjis serbes sur la situation dans leur pays et la résis- 
tance intérieure : [d. 3] moral des soldats serbes : lettre sur l’orga- 
nisation de la propagande française’ en Turquie : travailleurs bulga- 
res au service de la France ; [d. 4] tract bulgare adressé aux Fran- 
çais ; [d. 5] rapport sur le mauvais moral de l’armée serbe ; tract 
français aux soldats tchèques qui se battent pour l’Allemagne ; exa- 
men du courrier russe  ......................................................   mai - juillet 1917 

155 [Dossier 1] Plaintes d’un militaire de l’armée d’Orient contre certains 
abus et diverses injustices ; notice du G.Q.G. italien concernant no- 
tamment les événements des fronts d’Albanie et de Macédoine de mars 
à juin : dossier concernant les Bugares internés sur le Yunnam) » 
en février 1916 (1) ; [d. 2] diminution du nombre des déserteurs bul- 
gares ; rapport sur les « institutions constitutionnelles du royaume 
de Pologne » fixées provisoirement par les gouvernements allemands 
et austro-hongrois ; incident entre le gouvernement de Vénizélos et 
l’Italie à propos d’un article de la « Voce d’Italia » ; renseignements 
sur la vie à Constantinople : [d. 3] rapport sur les relations entre 
l’ex-roi Constantin et la Bulgarie ; article de « La Voix du peuple ».
journal hébraïque de New-York, défavorable à Venizélos : tract bul- 
gare adressé aux Français  ........................................   août - octobre 1917 

(1) Le dossier 115-1 contient quelques lettres saisies par le contrôle postal. 
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 156 [Dossier 1] Renseignements relatifs à la Bulgarie ; [d. 2] tracts en- 
nemis adressés aux Français et aux Russes  ; renseignements sur Cor- 
fou ; lettre du président du conseil il propos de la situation critique 
des troupes serbes ; situation militaire des empires centraux en Ita- 
lie ; revue de la presse grecque ; télégramme de Czernin au gouver- 
nement russe : le gouvernement austro-hongrois se déclara prêt à en- 
tamer les négociations en vue d’un armistice immédiat et d’une paix 
générale ; [d. 3] propagande bulgare faite auprès des soldats rus- 
ses et français ; renseignements concernant la Russie, l’Ukraine et 
Corfou : [d. 4] tracts adressés aux Serbes ; article du journal hon- 
grois « Az Est » défavorable à l’Autriche ; revue de la presse bulgare ; 
influence des tracts français adressés aux Bulgares ; [d. 5] étude ju- 
ridique sur la nationalité ; revue de la presse bulgare ; état de la 
discipline dans l’armée autrichienne ; tracts allemands adressés aux 
Grecs ; renseignements sur la Bulgarie novembre 1917 - novembre 1918 

 157 [Dossier 1] Renseignements d’ordre économique ; situation en Alle- 
magne et en Autriche ; documents relatifs à la politique de l’Entente 
en. Hongrie, Yougoslavie et Russie méridionale ; [d. 2] renseigne- 
ments politiques et divers concernant la Turquie, la Thrace, la Bul- 
garie, l’Ukraine, la Russie, l’Arménie et le Turkestan ; [d. 3] si- 
tuation en Asie mineure ; occupation de Smyrne par les Grecs ; la 
presse en Turquie ; panislamisme, mouvements nationalistes turcs et 
arabes ; activité de Mustapha Kemal ; renseignements sur la Thrace. 
la Bulgarie, la Serbie et la Hongrie. décembre 1918 - novembre 1920 

 158 [Dossier 1] Renseignements sur les intérêts économiques en Russie et 
sur les fournitures de matériel faites par la France au général Deni- 
kine ; action économique allemande en Russie méridionale ; [d. 2] si- 
tuation en Turquie, activité du mouvement national ; propagande 
pantouranienne et panislamique ; rapport sur le traité germano-turc 
de 1914 ; voyage du général Gouraud en Syrie et à Beyrouth ; ren- 
seignements sur l’Egypte ; [d. 3] activité des généraux Denikine et 
Wrangel ; situation au Kouban, arrestation de l’amiral Koltchak ; [d. 
4] situation intérieure, mouvement ouvrier et politique extérieure 
serbes ; renseignements sur la Thrace et l’Albanie ; cartes. 

  ...........................................................................   juin 1919 - décembre 1920 

20 N 159-162 
Interrogatoires de prisonniers et de déserteurs. 

1916-1918 
 169-160 Renseignements .................................................................. août 1916 - juillet 1917 
 161-162 Idem  .............................................................................  juillet 1917 - octobre 1918 

20 N 163-165 
Renseignements de l’aéronautique. 

1916-1920 
 163-164 Comptes rendus de renseignements et des opérations aériennes. 
   ........................................................................................... août 1916 - février 1918 
 165 Idem, mission française aéronautique d’Orient ......................................  1918-1920 

20 N 166-168 
Renseignements de la marine, service de renseignements (Turquie) : 
situation en Turquie, politique intérieure, mouvement national, in- 
fluences étrangères, conflit gréco-turc, extraits de presse, 

juillet 1919 - novembre 1920 
 166 [Dossier 1] Occupation de la région de Smyrne et de la Thrace par 

les Grecs ; situation et opérations dans la région d’Aidin ; interven- 
tion anglaise ; [d. 2] rapport sur les troubles de Malte ; activités an- 
glaises en Turquie ; renseignements sur Mustapha Kemal, comman- 
dant la gendarmerie ottomane ; état d’esprit des populations et des 
nationalistes turcs en Anatolie ; [d. 3] rapport sur le congrès d’Erze- 
roum et l’organisation nationale turque ; le congrès de Sivas ; pro- 
pagande panislamique parmi les troupes indigènes ; crise de cabinet 
en Turquie ; la question des détroits ; renseignements relatifs à la 
Grèce ; propagande anglaise et bolcheviste ; [d. 4] les Anglais et 
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  les Kurdes ; action Anglaise ; agissements du comité de secours amé- 
ricain du Proche-Orient ; occupation italienne en Asie Mineure ; con- 
grès des Arabes à Médine ; les Anglais en Mésopotamie. 

  ...................................................................................   juillet - octobre 1919 
187 [Dossier 1] Attitude des Grecs ; rapport sur l’Arménie ; les Anglais 

au Kurdistan et en Mésopotamie ; les Kurdes et le mouvement na- 
tional turc ; les élections en Turquie ; les socialistes turcs ; rela- 
tions anglo-grecques ; situation politique et économique en Anatolie 
centrale ; [d. 2] les Italiens en Turquie ; renseignements sur le cabi- 
net turc ; reprise des relations commerciales du marché de Smyrne 
avec l’Allemagne ; déclarations du grand vizir et du sultan ; les ai- 
liés et la Frane aux yeux des Turcs ; le bolchevisme et le socialisme 
en Turquie ; les élections législatives ; relations de la Turquie avec 
le général Denikine et la Pologne ; renseignements sur l’Arménie et 
la Syrie ; [d. 3] la Turquie et la conférence de la paix ; relations 
franco-turques ; déclarations de l’émir Fayçal ; le traité d’alliance 
turco-allemand et la participation de la Turquie à la guerre ; décla- 
rations du représentant de la Pologne en Turquie sur les bolchevistes 
russes ; renseignements sur l’Azerbaïdjan, la Syrie et l’Arabie. 

  ...................................................................   novembre 1919 - janvier 1920 
 168 [Dossier 1] La participation de la Turquie à la guerre ; la Turquie 

et le monde musulman ; réfugiés russes en Turquie ; le bolchevisme 
en Bulgarie et la Thrace ; renseignements sur la Syrie ; projet d’en- 
tente entre l’Angleterre et l’Azerbaïdjan contre le mouvement bol- 
chevique ; Kurdes et Arméniens ; oppositions entre le bolchevisme et 
l’islamisme ; [d. 2] rapport sur le Kurdistan ; étude d’ensemble sur 
la Turquie : partis politiques, éléments d’oppositions aux alliés ; la 
participation de la Turquie à la guerre ; relations entre Arméniens 
et Turcs ; renseignements sur la Thrace ; rapport anglais sur la Fran- 
ce et le gouvernement ottoman : [d. 3] les juifs et le sionisme en 
Turquie ; les alliés et la Turquie ; conflit arméno-musulman ; la par- 
ticipation de la Turquie à la guerre ; la propagande allemande en 
Serbie ; la politique grecque en mer Noire  ; la question de la Thra- 
ce ; [d. 4 et 5] la participation de la Turquie à la guerre ; le mou- 
mouvement anatolien ; la Turquie et la paix ; renseignements sur 
la Thrace ; le « coup d’état » bolcheviste de Bakou ; relations du 
mouvement nationaliste turc avec les bolchevistes et les Anglais ; 
l’accord secret austro-turc de 1916 ; la mission anglaise à Batoum ; 
[d. 6 et 7] la Turquie et le traité de paix ; la mission française à An- 
gora et la diplomatie de la France en Turquie avant la guerre ; les 
opérations helléniques en Asie mineure ; la Turquie et la Russie so- 
viétique ; wrangel et le matériel de guerre turc ; opinion du haut 
commissaire des alliés au Caucase sur les conditions d’existence de 
l’Arménie ; la politique hellénique et le patriarcat œcuménique ; 
[d. 9] la politique navale de la France en Orient. 

  ....................................................................   février - novembre 1920 

20 N 169 
Renseignements de la marine, service de renseignements de 
Cons-
tantinople : situation en Turquie, politiques intérieure et extérieu- 
re, mouvement national, extraits de presse. 

janvier - septembre 1920 

  [Dossier 1] Relations franco-turques, notamment entre les soldats 
français et la population turque ; rapport à propos de ce qui se dit 
et se pense dans les milieux grecs et arméniens ; discours fait lors 
d’un meeting, pour déplorer l’occupation de Constantinople ; ac- 
cord entre la Turquie et la République d’Azerbaïdjam ; [d. 2] rapports 
de mission : situation politique, populations locales ; troubles en Mé- 
sopotamie ; accord entre la Russie soviétique et l’organisation nationa- 
liste de Mustapha Kémal ; note sur la politique italienne ; [d. a] rapports 
de mission ; renseignements sur la Thrace ; mécontente- 
ment grec à l’égard de la France ; relations de la Turquie avec la 
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  France et l’Italie ; élection du patriarche œcuménique ; offensive an- 
glo-grecque d’Ismid ; relations entre la Turquie et les alliés ; suspen- 
sion de l’offensive grecque en Anatolie ; liaison du gouvernement 
d’Angora avec la Bulgarie ; action de l’Italie en Turquie ; négocia- 
tions turco-grecques ; note à propos du traité de Sèvres. 

20 N 170 
Renseignements de la marine : correspondance de diverses origi- 
nes. 

1917-1921 
  [Dossier 1] Service de renseignements de Russie-sud : évolution de 

l’armée rouge ; colons allemands dans la région d’Odessa ; mouve- 
ment bolcheviste dans la flotte française ; renseignements sur Kolt- 
chak, Denikine, Wrangel et l’armée volontaire ; relations entre la 
France et la Russie ; extraits de journaux ; évacuation de Kiev ; si- 
tuation en Crimée ; questions économiques ; [d. 2 et 3] service de 
renseignements d’Asie Mineure : situation politique, économique et 
militaire, conflit gréco-turc ; mouvement nationaliste turc ; situa- 
tion économique du Vilayet d’Angora ; [d. 4] télégrammes reçus de 
l’escadre de la Méditerrannée orientale ; [d. 5] rapports de mission 
concernant principalement la Russie méridionale ; situation en Tur- 
quie en Orient ; propagande bolcheviste en Pologne ; la question 
ukrainienne ; le conflit soviético-kemaliste au Caucase ; les événe- 
ments d’Arménie. 

20 N 171 
Conférence des hauts-commissaires : procès-verbaux des réunions ; 
bulletins de renseignements et rapports du haut commissariat et 
de l’armée française du Levant (général Gouraud) : situation po- 
litique, économique et militaire, renseignements sur les popula- 
tions locales des pays du Levant (principalement Cilicie, Syrie, Pa- 
lestine, Egypte, Perse, Liban). 

août 1919 - octobre 1920 

20 N 172 
Correspondance et renseignements relatifs à l’armée du Levant. 

mai 1916 - novembre 1921 

  [Dossier 1] Accord franco-anglais du 9 mai 1916 ; relations de la 
France avec la Syrie, le Liban et les pays arabes : situation en Ci- 
licie ; renseignements sur la politique de l’Emir Fayçal : relations 
franco-italiennes ; situation générale de l’armée française du Levant ; 
lettre du président du conseil national assyrien de Géorgie au géné- 
ral Gouraud ; progrès du wahabisme ; [d. 2] tractations entre l’armée 
du Levant et Mustapha Kemal. 

20 N 173-175 
Armée britannique. 

1916-1922 
 173-174 Comptes rendus de renseignements britanniques. 
  ..........................................................................................  août 1916 - octobre 1918 
 175 Renseignements divers ; liaison avec l’armée britannique. 
  ................................................................................................................   1919-1922 

20 N 176 
Serbie : situation militaire, front ennemi, rapports d’agents, popu- 
lation locale, renseignements divers. 

1916-1918 

31 
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[Dossier 7] Brochure : le martyre de la ville de Monastir-Bitolj ; état moral 
et opinions des Serbes, sentiments des officiers de la brigade serbe à l’égard 
de la France, de l’Angleterre, de l’Italie, de l’Allemagne et de l’Autriche ; la 
presse en Serbie ; situation alimentaire en Autriche. 

20 N 177 
Yougoslovie : renseignements militaire, économiques et politiques ; 
Fiume. 

1918-1921 
[Dossier 2] Lettres à propos des agissements d’Annunzio à Fiume ; [d. 3] ex- 
traits de presse yougoslave ; la paix avec la Hongrie ; neutralité des forces 
navales françaises en cas d’un débarquement des troupes d’Annunzio desti- 
nées à envahir le Monténégro ; relations de la Yougoslavie avec la Bulgarie 
et l’Italie ; télégramme de Millerand à propos du traité de Londres et de 
ses conséquences ; la petite entente : accord entre la Roumanie, la Tchécos- 
lovaquie et la Yougoslavie ; état d’esprit des réfugiés russes en Yougoslavie ; 
[d. 4] situation économique ; [d. 5] Fiume : comptes rendus des événements, 
situation politique et économique. 

20 N 177 
Italie : renseignements sur les troupes. 

mai - septembre 1919 

20 N 178 
Albanie, confins albanais et Monténégro : renseignements politi- 
ques, économiques et divers ; organisation et fonctionnement de 
l’administration dans les confins albanais ; situation des territoi- 
res sous le commandement des troupes françaises de Macédoine 

avril 1919 - septembre 1920 
[Dossier 1] Nécessité d’une propagande française en Bulgarie ; situation poli- 
tique en Bulgarie, Roumanie et au Monténégro ; [d. 2] protestations ou re- 
quêtes des populations locales adressées au commandement français ; conflit 
franco-italien ; situation en Epire du Nord ; télégramme annonçant la sup- 
pression du commandement interallié en Albanie ; esquisse géologique des 
confins ; [d. 3] rôle joué par l’Italie en Albanie ; renseignements concernant 
la Thrace [d. 4] renseignements relatifs au gouvernement de Tirana ; situa- 
tion du détachement français de Koritza ; étude historique, administrative 
et politique des confins albanais ; budget de Koritza et règlement des frais 
d’occupation à la Framce ; [d. 5] routes de Santi-Quaranta à Florina et à 
Monastir. 

20 N 179 
Roumanie : bulletins de renseignements du S.R. de Roumanie, po- 
litique intérieure et extérieure, situation économique, divers. 

1919-1920 
[Dossier 1] Renseignements en langue roumaine provenant du G.Q.G. rou- 
main ; [d. 2] rapport de mission en Galicie orientale et en Ukraine ; désar- 
mement de la Hongrie ; protestation adressée au gouvernement roumain par 
la conférence de la paix ; la politique roumaine à l’égard des minorités en 
Bessarabie et en Bukovine ; évacuation des territoires tchécoslovaques par 
l’armée hongroise ; [d. 3] renseignements relatifs à la Bessarabie, la Buko- 
vine, la Russie méridionale, la Bulgarie, la Transylvanie et la Hongrie ; po- 
litique de la Roumanie à l’égard de l’Ukraine et de la Russie ; retrait des 
unités françaises de la Dobroudja du Sud ; manifeste adressé aux soldats al- 
gériens et tunisiens servant dans l’armée française ; évacuation par les Rou- 
mains du territoire compris entre la Theiss et la nouvelle frontière ; rensei- 
gnements concernant Petlioura ; collaboration roumaine contre le bolchevis- 
me ; [d. 4 à 7] création de l’aviation civile en Roumanie ; rapports relatifs 
à la Turquie, la Yougoslavie, la. Bulgarie, la Grèce et la Russie du sud. 
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20 N 180 
Russie : renseignements militaires et politiques concernant les gé- 
néraux Denikine et Wrangel, l’armée volontaire, les Cosaques du 
Don, le front polonais, l’armée rouge et la mission militaire du gé- 
néral Mangin. 

août 1919 - septembre 1921 
[Dossier 1] Etat de la presse en Crimée ; lettre de Trotsky aux com- 
munistes de France ; appel adressé aux officiers de l’armée Wrangel 
par Lénine, Trotsky et Broussilof ; [d. 2] lettre du général Wrangel 
écrite après sa démission au général Denikine ; influence allemande 
en Russie communiste : relations entre musulmans et bolcheviques 
turcs ; compte rendu du congrès des Soviets à Moscou ; situation po- 
litique et militaire en Ukraine ; propagande hostile à la France du 
journal russe « la Cause commune », qui circule dans les camps de 
réfugiés. 

20 N 181-182 
Russie : renseignements militaires, politiques et économiques et 
extraits de presse reçus notamment de la mission militaire fran- 
çaise auprès du commandant en chef des armées russes du sud de 
la Russie. Ces documents concernent l’armée volontaire, les géné- 
raux Denikine et Wrangel, leur lutte contre les forces soviétiques, 
leurs relations avec l’Entente, leur politique extérieure, les influen- 
ces étrangères, l’action de la France et la situation dans le sud de 
la Russie, notamment à Odessa, la question ukrainienne, les Cosa- 
ques et la Russie soviétique. 

1919-1921 
 181 [Dossier 1] Renseignements sur le Caucase et la région transcas- 

pienne : la Russie et le monde musulman ; [d. 2] attitude de Deni- 
kine et de son armée à l’égard des Juifs ; la France n’aidera pas 
Petlioura ; [d. 3] lettre de Marcel Body de la mission militaire fran- 
çaise de Russie, membre de la section socialiste de Limoges, à Loriot, 
président du parti communiste français ; échange des Français de 
Russie contre les Russes de France, négocié entre le gouvernement 
français et les commissaires du peuple ; directives pour la mission 
militaire française en Russie méridionale du général Mangin ; né- 
gociation entre le gouvernement des soviets et Kemal Pacha ; appel 
de Trotsky à propos de la Pologne ; appel de Lénine et Trotsky aux 
officiers russes ; état d’esprit de la population du Caucase septen- 
trional ; la paix avec les Soviets et l’opinion polonaise ; [do 4] appel 
de Makhno aux révolutionnaires ; relations de Denikine avec la 
Grande-Bretagne ; accord conclu entre le général Wrangel et les 
atamans du Don, du Kouban et du Terek ; la loi agraire. 

  .....................................................................................   août 1919 - novembre 1920 

 182 [Dossier 1] Correspondance à propos du « livre jaune » de l’armée 
volontaire ; schéma de l’organisation gouvernementale en Russie mé- 
ridionale ; relations de Wrangel avec l’Allemagne et propagande ger- 
manophile ; aide matérielle de l’Angleterre au général Wrangel ; ré- 
fugiés russes à Constantinople ; propagande anglaise en Orient ; 
[d. 2] comptes rendus mensuels de renseignements politiques, mili- 
taires et économiques concernant la Russie, l’Ukraine, Batoum, la 
Georgie, l’Azerbaidjan, l’Arménie et la Pologne ; [do 3] propagande 
communiste ; activité et propagande allemande en Russie soviétique 
et en Crimée, opérations commerciales allemandes en Russie méri- 
dionale ; [d. 4 et 5] situation économique en Russie du Sud, aperçu 
économique sur la Géorgie, l’Arménie et la Russie soviétique ; [d. 6] 
extraits de radios bolchéviques  ............................................................   1919-1921 

20 N 183 
Russie : extraits de presse. 

novembre 1919 - décembre 1920 
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20 N 184-185 
Russie méridionale (Crimée, Odessa, Ukraine) : situation politique, 
économique et militaire, armée volontaire, action des généraux De- 
nikine et Wrangel, leur lutte contre les forces soviétiques, leurs 
relations avec la France, rôle de celle-ci, influences étrangères, 
question ukrainienne. 

1919-1922 
 184 [Dossier 1] Opinion à Odessa à l’égard des Français, des Anglais et 

de Denikine ; accord entre les Galiciens et l’armée volontaire ; l’Alle- 
magne après la défaite ; propagande et activité allemande à Odessa ; 
la question juive ; [d. 2] télégrammes des généraux Mangin et Brous- 
saud et du commandant Etiévant : opérations de l’armée volontaire 
de Denikine, front de Crimée, offensive polonaise, politique de Wran- 
gel [d. 3] renseignements politiques et militaires provenant du bureau 
du chef du contrôle des passeports à Odessa ; [d. 4] archives de la 
mission militaire française en Russie méridionale ; renseignements sur 
la Sibérie .....................................................................  août 1919 - novembre 1920 

 185 [Dossier 1] Rapports du S.R. de Kamenetz Podolsk (avec extraits de 
journaux) et de l’attaché militaire en Roumanie (général Pétin) sur 
l’évolution de la situation en Ukraine ; attitude du gouvernement 
français à l’égard de Petlioura ; politique de la Pologne ; [d. 2] 
textes de conventions passées entre la France et l’Angleterre, le 23 
décembre 1917 et le 4 avril 1919, délimitant leur zone d’influence en 
Russie méridionale ; [d. 3] rapports avec extraits de presse du Chef 
du bureau du contrôle des passeports à Sébastopol ; propagande fran- 
çaise, anglaise et allemande ; état d’esprit des diverses classes de 
Russie méridionale vis à vis de la France, de l’Angleterre, de l’Italie 
et de l’Amérique ; activité américaine en Crimée .................................. 1919.1922 

 
20 N 186-187 

Caucase (Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie) : situation politique, 
économique et militaire. 

1919-1921 
 186 [Dossier 1] Révolte du Daghestan contre l’armée volontaire, conflit 

de compétence au Kouban entre Denikine et le gouvernement régio- 
nal ; retraite précipitée de l’armée volontaire ; [d. 3] rapports et 
revues de presse, des missions militaires françaises en Russie méri- 
dionale et au Caucase ; arrivée des généraux Mangin et Briggs ; 
[d. 4] S.R. de Batoum : installation, mission, bulletins de rensei- 
gnements ; demande de secours pour l’armée géorgienne. 

  .......................................................................................... octobre 1919 - mars 1921 
 187 [Dossier 1] Rapports des missions militaires françaises en Russie mé- 

ridionale et au Caucase, S.R. marine ; congrès de Bakou ; traités de 
paix entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan, la Géorgie et les Soviets ; po- 
litique orientale des bolcheviks ; les races du Caucase ; [d. 2] notice 
sur l’industrie de Transcaucasie ; renseignements économiques di- 
vers, notamment sur les pétroles de Bakou. ..........................................  1919-1921 

20 N 188 
Réfugiés et rapatriés russes, rapatriement des Français de Russie. 

1919-1921 
20 N 189-190 

Grèce : correspondance générale. 
décembre 1916 - septembre 1920 

20 N 191 
Grèce : armée hellénique, troupes grecques royalistes, armée grec- 
que d’Asie mineure, front de Macédoine, occupation germano-bul- 
gare à Monastir, occupation française de la zone neutre. 

novembre 1916 - octobre 1920 
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20 N 192 
Grèce : bulletins de renseignements de l’attaché naval et militaire ; 
renseignements militaires, politiques, économiques et financiers ; 
état d’esprit dans l’armée ; propagandes étrangères ; queston socia- 
le ; mouvement ouvrier ; revue de presse ; renseignements sur la 
Turquie : armée, échanges avec l’Allemagne, réseau ferré. 

janvier 1918 - septembre 1920 
 
20 N 193-194 

Grèce : renseignements concernant principalement les relations avec 
l’Entente et les affaires intérieures. 

1915-1918 
 
 193 [Dossier 1 à 3] Pourparlers en vue de l’intervention armée de la 

Grèce aux côtés des alliés ; attitude de la Grèce à l’égard de la 
France et des alliés, les combats de Verdun et l’opinion publique ; 
avance bulgare en Grèce ; situation économique et financière, voies 
de communication ; attitude du roi de Grèce, relations avec l’empe- 
reur d’Allemagne ; le vénizélisme et son opposition ; bandes de comi- 
tadgis, armée royaliste. ..........................................................................  1915-1917 

 194 [Dossier 1] L’affaire dite du « 21 juin » : note des alliés au gouver- 
nement d’Athènes qui devait être appuyée par un débarquement mi- 
litaire au Pirée ; les événements d’Athènes du 1er et 2 décembre 1916 ; 
« la nature et l’importance du danger grec » ; les événements de 
Grèce : la suite des faits du 1er décembre 1916 au 1er février 1917 
(no 4) ; [d. 2] affaires de Volo ; [d. 3] rapport de mission au mont 
Athos, janvier 1917 ; [d. 4] l’occupation par les alliés du mont Athos ; 
[d. 6] notes sur la Thessalie : caractères géographiques, voies de 
communication, cultures, les bandes de comitadjis ; [d. 7] motions 
de sympathie, envers l’Entente, de divers villages. ................................ 1916.1918 

 
20 N 195 

Grèce : renseignements relatifs aux comitadjis, aux épistrates et 
aux fonctionnaires, gendarmes et marins helléniques. 

1917-1921 
 
20 N 196 

Thrace : renseignements politiques, économiques et divers, inci- 
dents de frontière gréco-bulgares, mouvement national turc. 

1918-1920 
   [Dossier 6] « Le rôle économique des grecs en Thrace » ; « le caractère 

bulgare de la Thrace orientale » ; « les intérêts financiers de la Fran- 
ce dans l’empire Ottoman » ; renseignements sur la population ; [d. 7] 
Thrace orientale : renseignements administratifs, ethniques, militaires, 
économiques et financiers, moyens de communication, liaisons télé- 
phoniques. 

 
20 N 197 

Turquie : renseignements militaires. 
1919-1922 

20 N 198-199 
Turquie : gendarmerie ottomane. 

1919-1920 

20 N 200 
Turquie : renseignements de politiques, économiques et militaires 
de diverses origines. 

1919-1922 
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   [Dossier 1] Dépenses mensuelles à Constantinople d’une personne de 
condition modeste pour objets de première nécessité, comparaison entre 
juillet 1920 ; influence commerciale anglaise ; relations commerciales 
franco-turques ; préparation du traité de paix ; [d. 2] le panislamisme 
en Egypte ; [d. 3] renseignements sur des personnalités turques ; noti- 
ce relative à la dynastie impériale, aux pouvoirs législatif et exécutif 
et à l’organisation provinciale de l’empire ottoman ; [d. 4] rapport du 
ministre plénipotentiaire chargé de mission en Afrique du Nord sur les 
répercussions des événements d’Orient en Algérie ; [d. 7] organisation 
du mouvement bolchéviste en Turquie ; évolution des sentiments des 
Algériens à l’égard des Turcs ; influence et rivalité des puissances occi- 
dentales en Turquie ; [d. 8] mémoire présenté à la conférence de la 
paix sur la question d’Orient. 

20 N 201 
Turquie : liaison avec le haut commissariat de la République 
française en Orient ; près le gouvernement ottoman. 

janvier 1919 - janvier 1922 
 201  [Dossier 4] la situation politique en Turquie ; l’évolution du mouve- 

ment nationaliste ; [d. 5] le gouvernement ottoman demande l’aide 
d’une des grandes puissances pour « organiser son système adminis- 
tratif conformément aux exigences du siècle » ; proclamations des so- 
viets russes aux musulmans, de la ligue musulmane au peuple d’Ana- 
tolie, de Mustapha Kemal au monde musulman ; « ligne de conduite 
suivie par Damad Ferid depuis son dernier avènement » ; revue de 
la presse européenne ; les agissements des autorités turques contre les 
alliés, campagne francophile menée à Constantinople ; la situation en 
Orient : bolchevisme, panislamisme, question turque ; réponse du 
grand vizir à la note des hauts commissaires au sujet de l’occupation 
militaire de Constantinople par les puissances alliées. 

20 N 202-203 
Turquie : service de renseignements alliés. 

novembre 1918 - septembre 1922 
 202 [Dossier 1] Exposé général sur la situation politique de l’empire otto- 

man du 31 octobre 1918 au 31 août 1919 ; « propositions au sujet de la 
constitution d’un parti ottoman francophile » ; déclarations du « pacte 
national » d’Angora ; la société russe à Constantinople, les différents 
groupes, les idées politiques, le commerce ; décret agraire du 25 mars 
1920 du commandant en chef des forces armées de la Russie méridio- 
nale ; « le général Pierre Wrangel » ; appel du général Wrangel aux 
peuples et gouvernements étrangers, ainsi qu’à la ligue des nations ; 
« complot de Constantinople », « complot terroriste islamique directe- 
tement inspiré par Angora, visant la sûreté des troupes britanniques ». 

   ............................................................................. novembre 1918 - septembre 1921 
 203 [Dossier 1] S.R. d’Ismidt : bulletins de renseignements ; [d. 2] S.R. 

de Brousse et de Zongouldak : rapports ; note sur le bassin houiller 
d’Heraclée ; [d. 3] S.R. Gallipoli : bulletins de renseignements ; [d. 4] 
Agence d’Anatolie : communiqués ; [d. 5] étude sur le mouvement na- 
tional dans les régions d’Angora et de Sivas ; S.R. Angora, rapports. 

   ....................................................................................... juin 1919 - septembre 1922 
20 N 204 

Turquie : extraits de la presse. 
août 1919 - octobre 1920 

20 N 205 
Turquie : Asie Mineure et Smyrne. 

juin 1919 - décembre 1920 
   [Dossier 1] Port de Smyrne : trafic maritime ; rapports de mission en 

Anatolie ; la situation politique en Turquie ; correspondance du géné- 
ral Franchet d’Espérey avec le président du conseil au sujet des li- 
mites de la zone d’occupation grecque dans le vilayet d’Aïdin ; rap- 
ports officiels reçus des autorités militaires ottomanes sur l’occupation 
de Smyrne par les troupes helléniques. 
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20 N 206-201 
Turquie : armistice et traité de paix, commission de l’armistice, 
commission interalliée de contrôle des télégraphes ottomans. 

octobre 1919 - octobre 1921 
 
20 N 208-209 

Bulgarie : renseignements militaires. 
1917-1920 

 208 [Dossier 1] Renseignements concernant les forces bulgares ; [d. 2] dé- 
sarmement de la première armée bulgare ; renseignements d’ordre mi- 
litaire et politique sur la Bulgarie ; traité de paix, clauses militaires ; 
memento sur l’armée bulgare, réduction de l’armement bulgare ; con- 
ditions d’engagement de volontaires dans la gendarmerie bulgare d’a- 
près le traité de paix ; [d. 3] commandement de l’armée bulgare ; [d. 
4] étude sur la division de montagne bulgare ; [d. 5] effectifs de l’ar- 
mée bulgare ; [d. 6] note sur l’exécution de l’armistice en Bulgarie ; 
rapport du général Franchet d’Espérey : mesures relatives au désar- 
mement en Bulgarie. 

 
20 N 210 

Bulgarie : renseignements politiques, économiques et militaires de 
diverses origines. 

1918-1920 
   [Dossier 1] Historique sommaire de la question bulgare du traité de 

Berlin au traité de Neuilly ; politique intérieure et extérieure, situation 
militaire de la Bulgarie ; [d. 2] les « vues » de la France en Macédoi- 
ne ; « la situation actuelle du corps des officiers », article d’un jour- 
nal bulgare ; situation politique, état des esprits, influences étrangè- 
res en Bulgarie ; [d. 3] possibilités de production agricole dans les 
nouveaux territoires de la Bulgarie : Thrace et Dobroudja ; culture, 
commerce et régime fiscal du tabac en Bulgarie ; « sur l’organisation 
et le fonctionnement de la Centrale des devises ainsi que sur les obli- 
gations et les restrictions visant l’importation et l’exportation en Bul- 
rie » ; situation industrielle ; bulletins de renseignements économiques ; 
articles de la presse bulgare à caractère économique ; [d. 6] informa- 
tions relatives aux chemins de fer, rapports des commissaires militai- 
res de gares bulgares ; [d. 7] rapport sur la création de l’aviation 
civile en Bulgarie. 

 
20 N 211 

Bulgarie : service de renseignements alliés. 
avril 1919 - octobre 1920 

   [Dossier 1 - 2] « La question bulgare dans la politique internationale », 
notes diplomatiques de Séméon Radee, ministre plénipotentiaire ; S.R. 
de Bulgarie : bulletins de renseignements militaires, politiques et éco- 
nomiques. 

 
20 N 212-213 

Bulgarie : extraits de presse. 
août 1919 - août 1920 

20 N 214-215 
Bulgarie : l’armistice et la paix, leurs conséquences (réduction de 
l’armée bulgare, rapatriements, restitutions). 

1918-1920 
 214-9 Traité de paix et protocole signés à Neuilly, le 27 novembre 1919. 

20 N 216-217 
Hongrie : renseignements politiques, économiques et militaires de 
diverses origines. 

1918-1920 
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  216 [Dossier 1] « Les conditions de l’armistice avec l’Autriche - Hongrie », 
convention militaire réglant les conditions d’applications pour la Hon- 
grie de l’armistice signé entre les alliés et l’Autriche-Hongrie (no l, 
novembre 1918) ; situation politique, économique et militaire ; « les 
Roumains et les alliés à Budapest » ; évacuation par les troupes rou- 
maines de tous les territoires situés à l’ouest de la Theiss, départ du 
haut commandement roumain de Budapest ; tendances politiques de 
l’armée hongroise ; influences étrangères en Hongrie ; les partis poli- 
tiques et les élections ; le général de Tournade adresse pour approba- 
tion au général Franchet d’Esperey ses directives sur la politique à 
tenir à Budapest dans le cas où il serait appelé à remplacer le général 
Graziani ; renseignements sur le bolchevisme ; les voies de communi- 
cation. ................................................................   novembre 1918 - novembre 1920 

 217 [Dossier 1] Situation en Hongrie, dans le Banat, en Yougoslavie, en 
Istrie-Dalmatie, le gouvernement de Szeged ; [d. 2] occupation rou- 
maine, influences étrangères, politique intérieure et extérieure ; Sze- 
ged : questions militaires, politiques et économiques, propagande alle- 
mande et française ; [d. 3] le peuple schwab ; propagande communiste, 
danger pour l’Autriche ; les réquisitions roumaines ; résumés et re- 
vues de la presse hongroise et de Szeged ; [d. 4] l’occupation roumaine 
et la crise alimentaire à Budapest ; [d. 5] renseignements économiques 
sur l’agriculture, l’industrie et les finances ; intérêts des capitalistes 
étrangers pour les établissements thermaux de Budapest ; propositions 
faites par le gouvernement hongrois pour l’établissement d’usines 
françaises de construction de matériel agricole ; concurrence écono- 
mique anglo-française en Europe Orientale ; chiffres de tirage des dif- 
férents journaux quotidiens de Budapest ; cherté de la vie ; désir d’é- 
migrations des travailleurs hongrois en France ; activité de la com- 
mission interalliée de ravitaillement ; [d. 10] armistice avec la Hon- 
grie  ..........................................................................   novembre 1918 - juillet 1920 

20 N 217 
Renseignements sur la Perse, l’Arabie et le Kurdistan. 

octobre - décembre 1919 
   [Dossier 11] Perse : renseignements politiques, économiques, propagan- 

de française, question assyro-chaldéenne ; extrait d’un rapport sur la 
situation au Fergana ; [d. 13] « les Anglais et le Kurdistan », extrait 
du « Times ».

 
20 N 218 

Correspondance, rapports de missions et commissions d’enquê- 
tes ; incidents divers. 

1919-1920 
   [Dossier 1] Rapport de la mission Maurice ; enquête politique sur le 

mouvement national turc : naissance, relations avec l’extérieur, inten- 
tions vis-à-vis de la France au sujet de la Cilicie, forces kémalistes. 

20 N 219-220 
Propagande alliée et étrangère, cinéma ; censure de la presse, con- 
trôle postal. 

1919-1923 

3e Bureau - Opérations 
20 N 221-222 

Comptes rendus mensuels (1) : situation et état matériel des ar- 
mées alliées, communications et transports ; événements militaires, 
 

(1) Collection complète. 
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situation politique en Russie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Polo- 
gne, Turquie, Grèce, Yougoslavie, Serbie, Fiume, Dalmatie, Mon- 
ténégro. Albanie. 

décembre 1918 - septembre 1920 
 
20 N 223 

Comptes rendus bi-mensuels et journaliers ; comptes rendus au 
Ministre. 

août 1916 - novembre 1919 
 
20 N 224 

Correspondance et rapports expédiés par les généraux comman- 
dant en chef. 

14 février - 1er mars 1918 

20 N 225-2-27 
Documents secrets expédiés. 

1916-1919 
 225-226 Correspondance ...................................................................................  1916 - 1919 
 227 Idem .................................................................................................................. 1919 

20 N 228-235 
Correspondance générale expédiée : notes de service, comptes ren- 
dus, instructions, télégrammes. 

1916-1920 
 228-229 Lors de la création du C.A.A. (11 août 1916), les troupes alliées sont 

en cours d’opérations vers le lac de Doïran ; du 17 au 22 août, ma- 
nœvre bulgare sur Florina ; à partir du 10 septembre, contre-offen- 
sive franco-serbe vers le lac d’Ostrovo (prise de Florina par l’A.F.O. 
le 17 septembre), du 1er octobre engagement dans les batailles de la 
Tcherna-Monastir, du 15 novembre offensive des armées serbes (occu- 
pation de Monastir le 19 novembre), puis organisation du front, éten- 
du en fin 1916 vers l’Albanie ..........................................  août 1916 - janvier 1917 

 230-231 A partir du 14 février 1917, opérations en Albanie (région de Kofitza) 
et depuis le 11 mars, tentatives pour dégager Monastir : attaques entre 
les lacs d’Okrida et de Prespa et au nord de Monastir, prise de la 
crête 1248-1067 ; en mai offensive d’ensemble : à partir du 9 mai, 
bataille de la boucle de la Tcherna, bataille du Vardar et combats du 
Serka di Légen ; en septembre, opérations en Albanie, prise de Pogra- 
dets, le 19 octobre nouvelle offensive dans la région de Pogradets. 

  ............................................................................................ janvier - décembre 1917 
 232-233 Le 30 mai 1918, enlèvement du Serka di Legen (divisions helléniques 

appuyées par des éléments français), en mai, juin et juillet, opéra- 
tions en Albanie des éléments de gauche de l’A.F.O., en liaison avec 
les troupes italiennes du général Ferrero ; à partir du 15 septembre, 
rupture du front ennemi de Macédoine, prise du Sokol, du Dobro- 
polié, prise le 24 septembre de Gradsko, le 29 d’Uskub. 

  .............................................................................  décembre 1917 - septembre 1918 
 234-235 A partir du 30 septembre 1918, progression en Albanie, poursuite en 

Serbie et en Bulgarie (1) ; progression sur la Maritsa de l’armée de 
Constantinople (122e D.I. française et éléments alliés) ; en fin 1918, et 
au début de 1919, occupation de la Hongrie d’une part, pour assurer 
l’exécution des clauses de l’armistice et le respect des décisions de 
la conférence de la paix (voir ci-dessous A.F.O. puis A.H.) et d’autre 
part de Constantinople, d’Odessa et de Sébastopol (voir ci-dessus : 
Armée  du  Danube) ;  le  C.A.A.  lui-même  est  supprimé  fin  août  1920. 

  ................................................................................. septembre 1918 - octobre 1920 
 

(1) Ordre du général de Franchet d’Espérey no 89, du 12 octobre 1918 : « Une 
victoire éclatante, décisive, couronne l’offensive des armées alliées en 
Orient » (20 N 234-1). 
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20 N 236 
Correspondance expédiée concernant le front oriental : Adriatique, 
Turquie, Thrace, Bulgarie, Roumanie, Grèce, Russie, Asie Mineure, 
Levant ; service télégraphique. 

1919-1921 
 
20 N 237 

Télégrammes reçus. 
1917 

 
20 N 237 

Correspondance reçue du ministère de la guerre et du G.Q.G. 
1916-1920 

 
20 N 238-243 

Documents provenant de l’A.F.O. 
1916-1919 

 238 Ordres de bataille ; situations des troupes .............................................  1917-1919 
 239 Comptes rendus journaliers ...................................................  juillet - octobre 1918 
 239-240 Correspondance ...............................................................  août 1916 - janvier 1917 
 241-242 Idem ............................................................................. janvier 1917 - février 1918 
 243 Idem .................................................................................  février 1918 - mars 1919 
 
20 N 244-245 

Correspondance reçue de l’armée du Danube et de l’armée de 
Hongrie. 

1918-1919 

20 N 246 
Correspondance reçue de l’armée anglaise. 

août 1916 - juillet 1919 

20 N 247-248 
Correspondance reçue de l’armée serbe. 

1916-1918 

20 N 248 
Correspondance reçue de l’armée russe. 

1916-1917 

20 N 249-250 
Correspondance reçue de l’armée italienne. 

1916-1919 

20 N 251 
Correspondance reçue de l’armée hellénique. 

juin 1918 - novembre 1919 

20 N 252 
Correspondance reçue de la 122e division d’infanterie. 

mars - octobre 1917 
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20 N 253-254 
Correspondance et comptes rendus reçus de la 122e division d’in- 
fanterie, puis du 1er groupement de divisions d’infanterie, ainsi que 
de divers groupements. 

mai 1917 - novembre 1918 
 
20 N 255 

Correspondance reçue de l’artillerie. 
septembre 1916 - octobre 1919 

20 N 255 
Correspondance relative à la D.C.A. 

octobre 1916 -juillet 1918 
20 N 256-259 

Correspondance reçue de l’aéronautique. 
1916-1919 

 
 256-257 Correspondance générale  ...........................................  août 1916 - décembre 1917 
 258-259 Idem ....................................................................  décembre 1917 - septembre 1919 
20 N 259 

Correspondance reçue de la marine et du génie. 
août 1916 - septembre 1919

20 N 260 
Correspondance reçue du service télégraphique et de l’état-major 
de l’arrière. 

1916-1920 

20 N 261-265 
Correspondance reçue de toutes origines. 

1916-1920 
 
 261-262  Documents secrets .......................................................  novembre 1916 - mai 1919 
 263  Idem .......................................................................................  mai - novembre 1919 
 284-265  Correspondance diverse ............................................... août 1916 - décembre 1920 

20 N 266-269 
Rapports généraux sur la situation matérielle et morale des unités 
et sur l’évolution politique et économique, ainsi que divers comptes 
rendus provenant de l’A.F.O., des armées serbe, italienne, britanni- 
que et grecque et du 1er groupement de divisions d’infanterie. 

1917-1919 
 
 266-267  Correspondance  ...................................................   octobre 1917 - décembre 1918 
 268-269  Idem..................................................................................   janvier - novembre 1919 

20 N 270 
Projets d’opérations de l’A.F.O. 

1916-1918 
20 N 270-271 

Etudes concernant les opérations : expéditions des Dardanelles, ba- 
taille de Serka di Légen, offensive d’automne 1918. 

1916-1920 

20 N 272-273 
Renseignements concernant l’Albanie, la Roumanie et la Russie. 

1916-1920 
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  272 [Dossier 1] Pogradéts, Koritza : comitadjis, redditions, rapport au su- 
jet de l’organisation de la région de l’Ostrovica nouvellement occu- 
pée ; [d. 2 et 3] Bataillon albanais : incidents, mesures à prendre, 
réorganisation ; la gendarmerie mobile albanaise, organisation, 
emploi ; « notes sur le contingent albanais et Essad Pacha » ; [d. 5 
et 6] Scutari d’Albanie : rapport de mission, rapports de quinzaine ; 
relations franco-italiennes : rapport du général de Fourtou au prési- 
dent du conseil, en réponse à une note de l’ambassadeur d’Italie ; 
[d. 7] Roumanie : entrée en guerre, renseignements divers ; [d. 8] Rus- 
sie : télégrammes émanant de Pétrograd adressés au consul général 
de Russie à Salonique ............................................................................  1916-1920 

 273 [Dossier 1] Situation en Russie méridionale ; organisation du camp 
retranché d’Odessa ; l’affaire de Kherson ; évacuation d’Odessa et de 
Sébastopol ; opérations militaires des forces armées du sud de la 
Russie du 21 au 28 août 1919 ; [d. 4] situation générale des districts 
du nord de la Tauride ; renseignements sur le port de Berdiansk, 
évacuation, situation des nationaux alliés ; Q.G.A.A. : instructions 
relatives à l’établissement d’un plan d’évacuation de la région d’Odes- 
sa en vue de la constitution d’un front sur le Dniester ; [d. 5] « note 
au sujet de l’intervention en Russie méridionale » ; rapport sur l’éva- 
cuation d’Odessa ; [d. 7] rapport du colonel Trousson sur l’occupation 
de Sébastopol ; [d. 8] ordre de bataille présumé des armées bolche- 
viques ; [d. 9 et 10] documents russes (non traduits) ............................  1919-1920 

 
20 N 274-275 

Renseignements concernant la Grèce et la Thrace, évacuation de 
la Thrace et du territoire de Koritza. 

1916-1920 
 274 [Dossier 1] Mémoire sur une action offensive éventuelle contre la 

Grèce royaliste ; informations politiques diverses sur la Grèce, la Bul- 
garie, la Turquie, la Russie ; [d. 2] correspondance entre le prési- 
dent du conseil et le général commandant en chef les armées alliées 
d’Orient ; rapport de mission sur les armées alliées d’Orient ; ex- 
traits des résolutions adoptées par le conseil supérieur de la guerre 
les 2, 3 et 4 juillet 1918 ; instructions, fonctionnement des états-ma- 
jors et services de Salonique, rapports du général commandant l’ar- 
mée hellénique avec les grandes unités de son armée mises provisoi- 
rement à la disposition des commandants des grandes unités fran- 
çaises ou britanniques ; autographe du général Franchet d’Espérey 
qui demande au ministre de la guerre que le général Berthelot soit 
placé sous ses ordres ; [d. 4, 5 et 11] mission militaire française au- 
près de l’armée hellénique : comptes rendus relatifs à la situation en 
Grèce, à l’organisation de l’armée hellénique et aux opérations de 
la mission militaire française ; [d. 8] conditions dans lesquelles l’ar- 
mée hellénique pourrait entrer en ligne à côté des armées alliées et 
opérations qui pourraient lui être confiées ; [dossier 12] situation 
intérieure, état d’esprit du roi, opinion publique ; télégrammes di- 
vers ; [d. 14] rapports mensuels de la section hellénique du C.A.A. 

  .................................................................................................................  1916-1918 
 275 [Dossier 1] « L’occupation française en Trace occidentale » : le pays, 

les populations, l’administration, les richesses économiques et l’ave- 
nir ; [dossiers 2 à 5] évacuation de la Thrace et de Koritza, « la ques- 
tion de Koritza » (rapport du général Franchet d’Esperey au prési- 
dent du conseil, ministre de la guerre) ; campagne contre l’adminis- 
tration française (compte rendu du général Nayral de Bourgon au 
général Franchet d’Esperey) ..................................................................  1919-1920 

 
20 N 276-277 

Renseignements concernant la Turquie, l’Asie Mineure, la Bulgarie, 
le Banat de Temesvar, l’Adriatique et le Levant. 

1918-1920 
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  276 [Dossiers 6 à 8] Commandement interallié à Constantinople : inci- 
dents, commissions de contrôle  ........................................   mars 1919 - juin 1920. 

 277 [Dossier 5] Exposé des mouvements de l’armée bulgare sur le front 
macédonien du 18 juin au 30 septembre 1918. 

 
20 N 278 

Historiques des unités subordonnées françaises, britanniques et 
grecques portant sur l’ensemble de la guerre. 

1918-1919 
 
20 N 279-281 

Plans. 
1918 

 
 279 Plans de défense et plans directeurs du camp retranché de Saloni- 

que ; rapports de la commission du camp ....................................................... 1918 
 280-281 Plans navettes de l’A.F.O. ; plans d’emploi de l’artillerie, plan de 

défense des armées anglaise et serbe  .....................................  avril - octobre 1918 
 
20 N 282 

Cartes et croquis. 
1916-1919 

 
20 N 283 

Questions diverses : zone neutre, voies de communication, officiers 
de liaison ; gaz, atrocités, instruction, organisation du bataillon de 
Gallipoli. 

1916-1920 

Bureau de la Thrace 
 
20 N 284 

Correspondance générale. 
octobre 1919 - juin 1920 

 
20 N 285 

Décisions et arrêtés concernant la Thrace ; organisation géné- 
rale ;   affaires   intérieures   et   économiques ;   postes   et   télégraphes. 

octobre 1919 - mai 1920 
 
20 N 286 

Travaux publics ; justice ; finances ; liaison avec les autres bu- 
reaux du C.A.A. ; renseignements divers. 

août 1919 - mai 1920 
 286-5 S.R. Gumuldjina : renseignements militaires, politiques, économiques 

et administratifs. .........................................................  novembre 1919 - avril 1920 

e4  Bureau (1) 
20 N 287 

e partie. Ordres généraux 2
4 août 1916 - 30 juin 1919 

janvier - avril 1920 
 

(1) Jusqu’à la fin mars 1917, le 4e e bureau du C.A.A. s’est appelé 5  bureau. 
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20 N 288-289 
Comptes rendus de missions ; renseignements, notes et avis, cor- 
respondance relative à l’A.F.O., l’armée de Hongrie et expédiée au 
général commandant les armées alliées en Bulgarie, correspon- 
dance expédiée diverse. 

1917-1920 
 
20 N 290-292  Correspondance échangée avec le ministère. 

1916-1920 
 290 Correspondance expédiée ....................................... janvier 1917 - septembre 1920 
 291-292 Correspondance reçue ........................................  décembre 1916 - septembre 1920 
 
20 N 293 

Correspondance reçue d’ordre général : organisation, transports, 
etc. 

avril 1916 - juin 1919 

20 N 294 
Correspondance reçue de l’A.F.O., de l’armée de Hongrie et du 
groupement Regnault ; correspondance concernant le Monténégro. 

1917-1919 

20 N 295-296 
Offensive d’automne 1918. 

juillet - novembre 1918 

20 N 297 
Mouvements et stationnements des troupes alliées (principale- 
ment unités françaises et helléniques). 

janvier 1917 - janvier 1919 

20 N 298-299 
Organisation du C.A.A., de ses services et des bases (Galatz, etc.) ; 
transports, ravitaillement. 

1916-1919 

20 N 300-301 
Base d’Itéa-Bralo (transports et trafic postal). 

avril 1917 - août 1919 
 
20 N 302-307 

Chemins de fer. 
1915-1919 

 
 302 Personnel et effectifs ; organisation des chemins de fer balkaniques. 

.................................................................................................................  1917-1919 
 303-304 Chemins de fer à voie normale. ...................................  janvier 1917 - février 1918 
 305 Idem ............................................................................  janvier 1918 - octobre 1919 
 306 Contrôle de ligne ; rapports sur les chemins de fer de l’A.O. (1915- 

1919) ; draisines ; liquidation du réseau de régime militaire ; resti- 
tution du matériel serbe .........................................................................  1915-1919 

 307 Chemins de fer roumains et hélléniques ; construction, réparation et 
exploitation des lignes ; divers. .............................................................  1917-1919 
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20 N 308-309 
Transports de troupes : répartition de trains et wagons, relevés  
des expéditions. 

1917-1919 
20 N 310 

Trafic postal. 
1917-1919 

20 N 311-314 
Transports automobiles. 

1917-1920 

 311-312 Correspondance ; base de Santi-Quaranta (Albanie)  ............................   1917-1919 
 313 Service automobile : rapports, matériel, ravitaillement (1) 1918-1920 
 314 Routes et ponts  .............................................................   janvier 1917 - février 1919 
 314 Transports par animaux et voitures  ........................   décembre 1916 - janvier 1919 

20 N 315 
Transports par téléphériques ; transporteurs aériens. 

1917-1919 

20 N 316 
Navigation sur le Danube ; procès-verbaux de la commission in- 
teralliée du Danube. 

novembre 1918 - avril 1920 
20 N 317-318 

Correspondance échangée avec la Marine. 
janvier 1919 - septembre 1920 

20 N 319-325 
Artillerie. 

1916-1919 
 319-320 Pièces de principes ; correspondance échangée avec le ministère et  

le commandement de l'artillerie du C.A.A.  ...........................................   1917-1919 
 321 Correspondance échangée avec la direction de l'arrière, avec l'A.F.O. :  

avec l'armée du Danube et avec le 1er G.D.I.  .........................................   1916-1919 
 322 Correspondance échangée avec les armées serbe et hellénique. 
   ..................................................................................................................   1917-1919 
 323-324 Grand parc d'artillerie  ............................................................................   1917-1919 
 325 Situations des armes, des munitions et du matériel  ...............................   1917-1919 

20 N 326 
Aéronautique ; services télégraphique et topographique. 

1918-1919 

20 N 326-328 
Génie. 

1918-1920 
 
 
(1) Une partie de ces archives concerne le service automobile hellénique. 
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 326-327 Correspondance (1)  ...............................................................................   1918-1920 
 328 Parc du génie, travaux ; service industriel et service des eaux. 
  ................................................................................................................... 1918-1919 

20 N 329-330 
Intendance : organisation, coopératives, habillement et vivres. 

avril 1918 - juin 1919 
20 N 331-336 

Ravitaillement. 
1917-1919 

 331-332 Correspondance générale : vivres, munitions, centres d’approvision- 
nement  .............................................................................   janvier 1917 - juin 1919 

 333 Messages et télégrammes, demandes  ..................................  avril 1918 - mai 1919 
 334-336 Ravitaillement de l’A.F.O. du 1er G.D.I. et des armées serbe et hel- 

lénique ; bases et centres  ......................................................................   1918-1919 
 336 Comptes rendus journaliers ; commissions interalliées ; usine frigo- 

rifique  ...............................................................................  mars 1917 - juillet 1919 

20 N 337 
Charbon et mines. 

1917-1919 
20 N 338 

Matériel : cessions, demandes des différents services. 
1918-1919 

20 N 339-340 
Santé : évacuation des blessés, paludisme, gaz. 

janvier 1917 - juin 1919 
20 N 341 

Prisonniers rapatriés et réfugiés serbes, russes, allemands et bul- 
gares ; permissionnaires. 

1917-1920 
20 N 342-343 

Litiges, poursuites et sanctions ; divers. 
1917-1920 

 
Commandement de l’Artillerie (2) 

20 N 344-347 
Personnel. 

1916-1920 
 344 Décisions de principe, nominations et mutations, contrôle nominatif  

des officiers  .......................................................   novembre 1916 - décembre 1917 
 345-346 Correspondance diverse concernant les officiers août 1918 - mars 1920 
 347 Idem ; soldes et indemnités, dons  .........................................................   1916-1920 
 
(1) Une partie de cette correspondance concerne les armées serbe et hellé- 

que. 
(2) Voir également A.O., artillerie lourde, cartons 20 N 91 à 100. 
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20 N 348-349 
Organisation : artillerie de montagne, artillerie de tranchée, artil- 
lerie anti-aérienne et lourde, sections de munitions. 

1917-1919 
 
20 N 350 

Opérations : Monastir, Serka di Legen, la Strouma. 
1916-1920 

 
20 N 351-355 

Armement, munitions, matériel. 
1916-1922 

 
 351-352 Matériel et munitions (1) : situations, correspondance de l’inspecteur  

des munitions : procès-verbal d’accidents de tir ...................................  1916-1920 
 353 Approvisionnements de réserve ; liquidation du matériel de l’A.O. ;  

cessions de matériel (2) .........................................................................  1919-1922 
 354-355 Parcs d’artillerie, inventaires de matériels ............................................  1918-1920 

20 N 356 
Documents concernant les unités, le matériel et les munitions :  
troupes françaises en Macédoine. A.F.O., armées de Hongrie et du  
Danube, Odessa ; service automobile. 

1917-1920 

20 N 357 
Service de renseignements de l’artillerie : organisation, renseigne- 
ments divers. 

mai 1917 - octobre 1918 

20 N 358-360 
Renseignements sur les batteries ennemies. 

1917-1918 
 
 358 Zones d’Huma, de Gurincet, du Vardar et de Monastir ........................  1917-1918 
 359 Zones   des   Lacs,   des   Pitons   gris,   de   la   Cerna   et   de   la   Struma,   etc. 
  .................................................................................................................  1917-1918 
 360 Zones de Bogorodica, front anglais .......................................................  1917-1918 
 
20 N 361 

Cartes, photos et vues panoramiques du front de Macédoine. 
1916-1918 

 
Commandement de l’Aéronautique 

 
20 N 362-365 

Notes de service et notifications. 
1917-1920 

 
 362-363 Collections ................................................................ novembre 1917 - juillet 1918 
 364-365 Idem ..........................................................................   juillet 1918 - décembre 1920 
 

(1) Une partie de ces documents concerne l’armée grecque. 
(2) Notamment à la Serbie, à la Grèce, à la Pologne, à la Roumanie, à la Russie  

et à la Géorgie. 
 

32 



 
 
 

482 COMMANDEMENT DES ARMEES ALLIEES EN ORIENT 

20 N 366-367 
Notes de service et documents expédiés relatifs au personnel. 

octobre 1916 - novembre 1918 
 

20 N 368-371 
Correspondance générale expédiée. 

1917-1918 
 

 368-379 Collection .....................................................................  décembre 1917 - juin 1918 
 370-371 Idem ....................................................................................... juin - décembre 1918 
 
20 N 372 

 Décisions journalières ; rapports mensuels. 
1918-1923 

 
20 N 373 

Bulletins de renseignements reçus des ministères de la guerre  
et des travaux publics : documentation générale sur l’aéronauti- 
que. 

 

1919-1920 
 
20 N 374-377 

Correspondance échangée concernant le personnel, l’organisation 
et le matériel. 

1915-1921 
 374 Correspondance échangée avec le ministère .........................................  1916-1920 
 375 Correspondance reçue des 1er et 2e bureaux, du bureau du personnel 

du C.A.A. et de l’intendance des armées alliées ...................................  1915-1920 
 376 Correspondance reçue du général commandant les troupes alliées en 

Bulgarie, du centre d’aviation de San-Stéphano et de différents ser- 
vices de l’aéronautique ..........................................................................  1916-1921 

 377 Situations diverses (effectifs, matériel) des armées alliées ..............  1916-1920 
 
20 N 378-379 

Bulletins de renseignements. 
novembre 1916 - juin 1918 

 

20 N 380-381 
Bulletins de renseignements ; comptes rendus journaliers de ren- 
seignements. 

 

1918-1919 
 
20 N 382 

Comptes rendus et rapports sur les opérations aériennes. 
 1917-1918 

 

20 N 383 
Résumés journaliers des opérations aériennes. 

 janvier - octobre 1918 
 

20 N 384 
Interrogatoires de prisonniers ; renseignements divers. 

1917-1920 
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20 N 385-388 
Correspondance reçue de l’A.F.O. 

1917-1918 
 
 385-388 comptes rendus des opérations aériennes ; travail prescrit aux esca- 

drilles ................................................................................. janvier - décembre 1917 
 387  Comptes rendus des opérations aériennes ....................... janvier - septembre 1918 
 388  Rapports de quinzaine des opérations ; bulletins de renseignements. 

....................................................................................................  janvier - août 1918 

20 N 389-390 
Comptes rendus d’escadrilles. 

décembre 1917 - novembre 1918 

20 N 391-392 
Comptes rendus, rapports et renseignements reçus de l’armée  
serbe. 

septembre 1917 - octobre 1918 

20 N 393-395 
Correspondance reçue de l’armée britannique. 

1916-1918 
 
 393 Ordres d’opérations ; comptes rendus de reconnaissance ; combats  

aériens ; météorologie ......................................... novembre 1918 - décembre 1917 
 394-395 Renseignements divers (la plupart en anglais) ......................................  1916-1918 

20 N 396 
Relations avec les autorités serbes et britanniques ; documents  
concernant les armées italienne et grecque ; correspondance re- 
çue de la marine. 

1915-1919 

20 N 397 
Documents concernant les places de Constantinople et de Saloni- 
que ; rapport sur l’évacuation d’Odessa en avril 1919. 

1918-1922 

20 N 398-399 
Terrains d’aviation. 

1917-1920 

20 N 400 
Défense anti-aérienne ; poste aérienne. 

1916-1919 
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ETAT-MAJOR DE L’ARRIERE 
 

1er Bureau 
20 N 401-406 

Artillerie (1). 
1916-1918 

 401-402 Correspondance échangée avec le ministère et le G.Q.G. ....................  1916-1918 
 403 Correspondance échangée avec les bureaux de l’état-major et les ser- 

vices du C.A.A., avec l’A.F.O. et le 1er G.D.I. ......................................  1916-1918 
 404  Correspondance échangée avec l’armée serbe ......................................  1916-1918 
 405-406  Correspondance reçue du grand parc de l’artillerie de l’armée d’Orient. 

.................................................................................................................  1916-1918 
 
20 N 407 

Télégraphie ; aéronautique. 
juillet 1916 - avril 1918 

20 N 407-409 
Santé. 

1916- 1918 
 407 Rapports décadaires ; mouvements des malades et blessés. 
  .....................................................................................  septembre 1916 - avril 1918 
 408-409 Décisions de principe ; correspondance diverse ...................................  1916-1918 
 

2e Bureau 
Les archives n’en ont pas été conservées 

3e Bureau 
20 N 410 

Ordres généraux. 
novembre 1916 - avril 1918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) L’état-major de l’arrière commence à fonctionner vers le 11 août 1916. A par- 

tir du 10 avril 1918, il est remplacé par une direction de l’arrière. 



 
 
 

  485 

DIRECTION DE L’ARRIERE 
 

er1  Bureau (1) 
 
20 N 411 

Dossiers serbe et hellénique. 
1918-1920 

20 N 412 
Santé : mouvements des malades et blessés, cimetières. 

1918-1921 

20 N 413 
Archives de la portion de la direction de l’arrière partie à Cons- 
tantinople (2), en février 1919 : organisation générale, matériel,  
ressources locales, liquidation de Salonique, ravitaillement serbe. 

1918-1919 

20 N 414 
Chemins de fer ; trésor et postes, fonctionnement des bases. 

1918-1919 
 

e2  Bureau 
 
20 N 415 

Renseignements divers sur l’organisation de l’A.O. et du C.A.A., les  
troupes d’étapes, les chemins de fer et leur contrôle, le mouve- 
ment de l’armée du Danube en Bulgarie et le maintien de l’ordre. 

février 1919 - janvier 1920 

20 N 416 
Ordre de bataille ; effectifs. 

novembre 1918 - janvier 1920 
 

e3  Bureau 
 
20 N 417 

Base de Constantinople : organisation, trafic portuaire. 
1919-1920 

20 N 418 
Bases du Pirée, de Raguse, Fiume, Corfou, Scutari, Cattaro, Ga- 
latz et Salonique. 1919 

 
(1) Les attributions des bureaux de la direction de l’arrière semblent avoir été  

les suivants : 
 1er bureau : approvisionnement, exploitation. 
 2e bureau : personnel, territoire, effectifs. 
 3e bureau : chemins de fer, transports. 
(2) Le 18 février 1919, le C.A.A. quitte Salonique ; une partie de la direction de  

l’arrière le suit à Constantinople ; celle-ci semble disparaître vers la fin  
de janvier 1920. 
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20 N 419-421 
Chemins de fer. 

1917-1919 
 
 419  Rapports mensuels ; fonctionnement général ; commissions de ré- 

seau et de contrôle (Salonique, chemin de fer d’Asie) .........................  1918-1919 
 420-421  Lignes de chemin de fer ; tramways de Constantinople .......................  1917-1919 
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ARMEE FRANÇAISE D’ORIENT (A.F.O.) 
 

COMMANDEMENT 
 

Généraux commandant 

11 août 1916   ........................................      Général CORDONNIER (1) 
19 octobre 1916 (provisoirement)  ........      Général LEBLOIS 

er1  février 1917   ....................................      Général GROSSETTI 
30 septembre 1917   ..............................      Général REGNAUL 
31 décembre 1917   ...............................      Général HENRYS 
14 janvier 1919   ....................................      Général LOBIT (2) 

Chefs d’état-major 

11 août 1916   ........................................      Colonel JACQUEMOT (1) 
er1  février 1917   ....................................      Colonel EXPERT-BESANÇON 

23 février 1919   ....................................      Colonel DOSSE 
 

erL’A.F.O. devient le 1  mars 1919 « Armée de Hongrie » ; en septembre 1919,  
après sa dissolution (par ordre du 4 août), l’Armée du Danube reçoit la déno- 
mination d’Armée française d’Orient (A.F.O.). 

er1  Bureau 

20 N 422-423 
e partie ; décisions journalières. Ordres généraux 2

1916-1917 

20 N 424 
Ordres de bataille des unités, tableaux d’effectifs de l’A.F.O., de  
l’armée serbe et des troupes russes. 

1916-1919 

20 N 425 
Personnel officiers : contrôles nominatifs, notes et décisions. 

1917-1919 

20 N 426-439 
Situations d’effectifs et de déficits, demandes de renfort. 

1916-1919 
 
 426-427  Effectifs de l’ A.F.O. .................................................. août 1916 - septembre 1917 
 428-429  Idem .......................................................................   octobre 1917 - novembre 1918 
 430  Comptes rendus d’envois de renforts ; situations de prise d’armes. 

............................................................................................. août 1916 - juillet 1918 
 431-432  Effectifs des unités subordonnées ...................................  août 1917 - janvier 1918 
 433-434  Idem ............................................................................................. février - mal 1918 
 

(1) Le général Cordonnier avait été désigné, le 3 août 1916, comme commandant du  
groupe des D.I. françaises (avec le colonel Jacquemot comme chef d’état-major). 

(2) Le général de Lobit reçoit d’abord un commandement provisoire, en remplace- 
ment du général Henrys. 
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 435-436  Idem ......................................................................................  mai - septembre 1918 
 437-438  Idem .............................................................................  septembre 1918 - mai 1919 
 439  Idem ; situation journalières des disponibles des dépôts intermé- 

diaires .....................................................................................................  1918-1919 

20 N 440-444 
Etats des pertes. 

1916-1919 
 440-441  Pertes de l’A.F.O. ............................................................  août 1918 - janvier 1919 
 441-442  Pertes des unités subordonnées .........................  septembre 1918 - décembre 1917 
 443-444  Idem ..........................................................................................  janvier - août 1918 

20 N 445-452 
Organisation et effectifs. 

1916-1919 
 445-446  Démobilisation, rapatriements, constitutions et dissolutions d’unités ;  

renforts, engagements et rengagements ; base de Fiume ......................  1917-1919 
 447  Dépôts intermédiaires (1) ; trains des équipages militaires ..................  1916-1919 
 448  Service des étapes ; divers groupements et bataillons (malgache, al- 

gérien, albanais, sénégalais) .................................................................  1917-1919. 
 449  Commissions des chemins de fer ; militaires affectés aux mines ;  

chars blindés ; Belgrade : attaché militaire ; occupation du Banat et  
de la Bulgarie ; mission en Hongrie ; conducteurs serbes ; armées  
serbe, italienne, grecque ; divers  ..........................................................  1916-1919 

 450-451  Notes et circulaires ; correspondance générale  ....................................  1916-1919 
 452  Troupes, travailleurs et bases russes  ....................................................  1917-1919 

20 N 453 
Documents provenant du Q.G. : décisions journalières et questions  
diverses. 

1916-1919 
20 N 454-463 

Artillerie. 
1916-1919 

 454-455  Correspondance générale expédiée, concernant principalement le ma- 
tériel et les munitions ........................................................... août 1916 - mars 1918 

 456  Correspondance expédiée vers la direction de l’arrière et le 1er bu- 
reau du C.A.A. ....................................................................... juin - décembre 1917 

 457  Effectifs et organisation .........................................................................  1916-1919 
 458  Correspondance reçue de la direction de l’arrière et du 1er bureau  

du C.A.A., de la 2e division d’infanterie russe ......................................  1916-1919 
 459  Correspondance reçue concernant principalement le matériel, artifi- 

ces  ........................................................................................................   1916-1918 
 460  Munitions : correspondance diverse ................................  août 1916 - janvier 1918 
 461-462  Situations et consommations de munitions ...........................................  1916-1918 
 463  Dépôts, nettoyage du champ de bataille ; notes générales ; rapports ;  

projets d’historique ; état moral des troupes .........................................  1916-1918 

20 N 464 
Aéronautique. 

1916-1919 
 
(1) De nombreux documents concernent les troupes et les travailleurs russes. 
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20 N 464-466 
Génie et services divers. 

1916-1919 
 464-465 Génie : correspondance, organisation et effectifs   ..............................    1916-1919 
 465 Service télégraphique, service des eaux et routes, services forestier, 
   automobile et industriel   ......................................................................    1916-1919 

 
 

20 N 467-474 
Intendance et ravitaillement. 

1915-1919 
 467-468 Correspondance générale   ...................................................................    1916-1919 
 470 Intendance : pièces de principe ; main-d’œuvre civile, interprètes ; or- 
 469 Documents venant de la direction de l’intendance de l’A.F.O. et de 
   divers services de l’intendance   ........................    décembre 1916 - décembre 1917 
   ganisation et effectifs, cantonnements ; frais de service   ....................    1917-1919 
 471 Ravitaillement : questions diverses   ....................................................    1916-1919 
 472-473 Ravitaillement et transports : correspondance reçue du C.A.A., de la 
   direction du service automobile et des divisions   ...............................    1916-1917 
 474 Ravitaillement et transports : routes, circulation ; divers   ..................    1915-1917 
 
20 N 474 

Trésor et postes. 
1915-1916 

 
20 N 475-477 

Santé. 
1916-1919 

 475-476 Situations -rapports ; personnel sanitaire 
  ...........................................................................    septembre 1916 - décembre 1917 
 477 Organisation et effectifs ; états sanitaires, comptes rendus sur le ty- 
   phus et la dysentrie ; service vétérinaire   ............................................    1917-1919 
 
20 N 478-479  

Zones d’étapes. 
1916-1918 

 
20 N 480-482 

Prisonniers de guerre. 
1917-1919 

 480-481 Documents de principe ; correspondance diverse   .......................... …   1917-1918 
 482 Organisation et effectifs, dépôt   ..........................................................    1918-1919 
 
20 N 482 

Reddition de la XIe armée allemande. 
1918 

 
20 N 483 

Prévôté, justice militaire, moral. 
1917-1919 
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Bureau du Personnel 
20 N 484-485 

Contrôles nominatifs des officiers : 11e, 16e, 17e D.I.C. ; 30e, 57e, 76e, 
122e, 156e D.I. 

1916-1919 
20 N 486 

Officiers : répertoires alphabétiques, mutations, affectations. 
1916-1919 

20 N 487 
Organisation et commandement. 

1916-1919 
20 N 488 

Elèves-officiers ; instruction des officiers et de la troupe ; avance- 
ment des officiers. 

1916-1919 
20 N 489 

Démobilisation ; justice militaire (1). 
1915-1919 

 
2e Bureau

20 N 490-500 
Bulletins, comptes rendus et notes de renseignements. 

1916-1919 
 490-491 Collection   .........................................................................   août 1916 - mars 1917 
 492-493 Idem   ................................................................................... avril - décembre 1917 

494-495 Idem   ....................................................................................... janvier - août 1918 
496-497 Idem   ..............................................................................................................    1918 
498-499 Idem   .....................................................................................    janvier - juillet 1919 

500 Idem   .........................................................................................    juillet - août 1919 
 

20 N 500-3 
Bulletins de renseignements hebdomadaires de l’Armée de Hongrie 
(collection du n° 1 au n° 16). 

10 avril - 8 septembre 1919 
Le sommaire de chaque bulletin est divisé en trois parties : 
� Renseignements militaires, sur la situation, la répartition et les mouve- 

ments, le moral des armées : hongroise, autrichienne, bulgare, bolchevi- 
que (et forces anti-bolcheviques), sur la situation militaire sur les fronts de 
Russie et sur le conflit austro-slovène en Carinthie. 

� Renseignements politiques sur la situation (gouvernement et partis, éco- 
nomie) en Hongrie (et zone d’occupation serbe, roumaine, française), Rus- 
sie, Carinthie, Galicie et Ukraine, Autriche allemande, Yougoslavie, Rou- 
manie, Bulgarie, Grèce, Turquie, sur l’occupation Italienne en Isrie et 
Dalmatie et les incidents de Fiume. 

� Renseignements économiques : questions commerciales et renseignements 
Industriels divers, situation économique (en Croatie par exemple). 

 

(1) Un dossier de ces documents concerne les travailleurs et déserteurs russes. 
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20 N 501 
Télégrammes et messages téléphonés (1). 

octobre 1916 - décembre 1918 
 
20 N 502-503 

Correspondance générale expédiée (2). 
août 1916 - octobre 1919 

 
20 N 504 

Correspondance expédiée par la section territoriale du 2e bureau ; 
étude : plan de défense. 

février - décembre 1918 
 
20 N 505 

eInstructions générales et pièces de base ; fonctionnement du 2  
bureau. 

1918-1919 
 
20 N 505-512 

Correspondance reçue. 
1916-1919 

 505-2 Bulletins de renseignements de l’état-major (groupe de l’avant) et 
   du G.Q.G   ......................................................................    juillet - septembre 1917 
 506 Décisions de principe et notes générales du C.A.A. et de l’A.F.O. ; 
   comptes rendus quotidiens du 3e bureau de l’armée de Hongrie ; ren- 
   seignements provenant des Q.G. roumain, serbe et italien : situation 
   en Hongrie et en Autriche, à Vienne, notamment en mai-juin 1919 ; 
   note expédiée le 25 juillet 1919 sur les activités d’un patriote magyar, 
   Denis Pasmandy   ................................................................................    1917-1919 
 507 Renseignements des 2e e et 3  groupes de divisions d’infanterie, des 
   16e et 17e D.I.C., du corps expéditionnaire italien et des aviations 
   alliés, serbe, anglaise et italienne   ......................................................    1916-1919 
 508-509 Télégrammes et messages téléphonés   . .........   septembre 1916 - novembre 1918 
 509-510 Correspondance générale   ...........................................    août 1916 - octobre 1918 
 511-512 Renseignements de toutes provenances   ..................   août 1916 - décembre 1917 

20 N 513-514 
Service de sûreté et service de renseignements : renseignements 
politiques, économiques et militaires sur les pays balkaniques. 

1918-1919 
 513 [Dossier 1] Rapports hebdomadaires du S.R. de l’A.F.O. puis A.H. sur 
   l’évolution politique en Yougoslavie et en Hongrie : notamment 23 
   janvier 1919 (Budapest), 3 mars, 1er et 7 avril (Belgrade), 23 mars, 
   16 et 17 avril (révolution hongroise) ; proclamation du gouvernement 
   du comte Karolyi (mai 1919) ; situation à Szégédin (30 juin et 21 juil- 
   let) ; évolution économique et financière en Yougoslavie (15 juillet) ; 
   [d. 2] rapports détaillés des chefs de poste S.R. de Temesvar, Arad, 
   Szabadka, Novisad (Neusatz), Laybach, Szeged : situation politique et 
   économique (mars - août 1919), renseignements d’agents secrets sur 
   Temesvar, Szeged, Budapest, Fiume, etc. (mai - août 1919) ; supplique 
   des femmes de Szeged en faveur des victimes de la révolution hon- 
   groise (5 juillet 1919), organisation de l’armée rouge hongroise (juin- 
   juillet) ; dossier relatif au gouvernement de Szeged ; revue de pres- 
   se de Szeged ; lettre du ministre du commerce du gouvernement de 
 

(1) Voir également le carton 20 N 520. 
(2) Le dossier 20 N 503 - 4 contient des indications sur l’attitude à tenir vis-à-vis 

du gouvernement anti-bolcheviste de Szegedin (Hongrie). 
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  Szeged au sujet des agissements roumains, récit d’un « carnage bol- 
   cheviste » dans le comitat d’Odenburg, pétition des habitants de la 
   ville de Szeged qui demandent un changement de zone d’occupation 
   pour permettre le ravitaillement de la ville, pétition des instituteurs 
   et institutrices du département d’Arad au sujet des procédés rou- 
   mains à leur égard (juillet 1919)   ........................................................    1918-1919 
 514 [Dossier 2] Evolution politique et économique et situation militaire 
   en Hongrie ; bolchevisme hongrois ; crise ministérielle à Belgrade ; 
   situation des céréales dans le royaume S.H.S. ; [d 4] déclaration du 
   gouvernement de Szeged ; manifeste du comité national hongrois de 
   Szeged et protestation des ouvriers socialistes ; la propagande bolche- 
   viste en Hongrie ; [d. 5 et 6] Banat de Témesvar : situation politique 
   et économique, les partis et les religions, le mouvement intellectuel, 
   l’état sanitaire ; question agraire en Roumanie ; [d. 7] étude politi- 
   que et économique des régions macédoniennes, notes sur les coutu- 
   mes ; rapports de l’administration du territoire de Pogradets ; situa- 
   tion à Arad et à Témesvar ; compte rendu du chef de la mission 
   alliée auprès du gouvernement hongrois sur les incidents des journées 
   révolutionnaires des 21 - 26 mars 1919, et échange de notes avec Bela 
   Kun ; protestations du syndicat des industriels de Témesvar contre 
   la mise sous séquestre des entreprises et des banques ; rapport du 
   général commandant la zone d’occupation française du Banat de Té- 
   mesvar sur sa conversation avec le ministre roumain Bratiano. 
  ...............................................................................................................    1918-1919 

20 N 515 
 Interprètes. 

1915-1919 
20 N 516 

 Suspects. 
septembre 1916 - novembre 1917 

2O N 517-518 
Interrogatoires de prisonniers, de déserteurs et de civils. 

1916-1918 
20 N 519 

Listes des prisonniers de guerre ennemis et alliés, contrôles d’in- 
terrogatoires, statistiques. 

septembre 1919 - mai 1919 
20 N 520 

Postes d’écoutes, observatoires, conversations Hughes, commu- 
niqués alliés. 

1916-1918 
20 N 521 

Renseignements sur l’ennemi, notamment sur l’armée austro-hon- 
groise. 

1917-1918 
20 N 522 

Serbie et Yougoslavie : renseignements politiques, financiers et mi- 
litaires. 

1916-1919 
[Dossier 1] Etude sur le « Kund K militär general Gouvernement in 
Serbien » (organisation autrichienne en Serbie occupée), carte ; diffi- 
cultés pour assurer la paie mensuelle des ouvriers de la zone d’occu- 
pation de l’Entente en Hongrie ; [d. 4] plaintes d’habitants de Szeged 
et de la région de Radkersburg contre les vexations serbes ; [d. 5] 
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incidents serbo-italiens de Laybach (Lioubliana) ; commissions des qua- 
tre généraux ; [d. 6] bulletins du S.R. de Fiume ; [d. 7] plaintes 
des Yougoslaves contre les agissements des italiens en Dalmatie ; per- 
sonnalités politiques et religieuses de Bosnie-Herzégovine ; enquête 
sur les incidents survenus en février 1919 dans la régions de Plav 
entre les bandes albanaises et les Monténégrins et les soldats régu- 
liers serbes ; [d. 8] résistance à la constitution d’un état yougoslave 
dans la région de Novisad ; [d. 9] quelques numéros du « BeogradsHe 
Hovinen » ; [d. 10] renseignements sur la place de Monastir. 

20 N 523 
Fiume : situation politique, événements et manifestations, extraits 
de presse, 

1918-1919 
[Dossier 1] Rapports du général Tranié sur son arrivée à Agram ; 
questionnaire de la commission des quatre amiraux et réponses de 
Tranié ; correspondance échangée par celui-ci avec les autorités ita- 
liennes ; conférence interalliée pour régler divers incidents et faci- 
liter le trafic sur la voie ferrée Fiume-Belgrade ; énervement et in- 
certitude des habitants au sujet de leur future nationalité ; tension 
italo-serbe, agissements des membres de « giovanne Italia » ; hostilité 
italienne contre les militaires français et manifestations anti-alliés ; 
incidents créés par le commandement militaire italien ; [d. 4] tracts 
et manifestates italiens avec traduction ; [d. 6] rapport du général 
Tranié et instructions qui lui ont été données ; difficultés d’installa- 
tion d’une base pour l’armée d’Orient ; incidents entre Italiens et mi- 
litaires alliés ; attitude des autorités militaires italiennes ; manifes- 
tations anti-françaises. 

 
20 N 524 

Croatie et pays slovènes (Carniole, Istrie, Styrie et Carinthie) : si- 
tuation politique et économique. 

1918-1919 
[Dossier 1] Milieux politiques d’Agram (Zagreb) et Laybach Lioublia- 
na) ; l’opinion publique en pays slovène et croate, difficultés avec les 
Italiens ; plainte des Allemands de la Styrie du sud contre les You- 
goslaves ; presse slovène pendant la guerre ; étude sur les événe- 
ment de Styrie-arinthie du 29 avril au 10 mai 1919 : offensive autri- 
chienne contre les Yougoslaves ; adresse des députés des provinces 
frontières contre tout démembrement de la nation yougoslave ; déli- 
mitation de la frontière yougoslave en Carinthie ; [d. 2] développe- 
ment du bolchevisme en Autriche et Hongrie ; Zagreb : effondrement 
du prestige français, situation religieuse, revue de la presse. 

20 N 524 
Raguse : situation politique et économique, frictions franco-serbes, 
conflits de la colonie italienne avec les Serbo-Yougoslaves, situa- 
tion du commandement français. 

décembre 1918 - mars 1919 
20 N 525-526 

Transylvanie et Banat de Témesvar : situation politique et écono- 
mique, conflit roumano-hongrois, renseignements divers. 

1918-1919 
 525 [Dossier 2] Combats entre bolcheviks hongrois et forces roumaines ; 
   avance des troupes roumaines de Transylvanie ; incidents à l’entrée 
   des Roumains à Arad où le commandement français est maintenu ; 
   résumé de la politique française à Arad ; moral des troupes roumai- 
   nes ; [d. 3] arrestation du docteur Apathy, commissaire général du 
   gouvernement hongrois en Transylvanie ; [d. 4] renseignements rela- 
   tifs à la Yougoslavie et Fiume ; les Slovènes de Carinthie espèrent 
   qu’ils appartiendront au royaume des Serbes, Croates et Slovènes ; la 
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  question de Styrie-Carinthie ; [d. 5] le général Berthelot autorise les 
   troupes roumaines à occuper certaines villes de la ligne d’armistice, à 
   la suite de troubles en Transylvanie ; limites fixées à la zone d’occupa- 
   tion française dans le Banat ; occupation d’Arad par un escadron de 
   cavalerie française ; situation économique du Banat   .........................    1918-1919 
 528 [Dossier 1] Manifeste de Hongrois francophiles ; partis politiques de 
   Témesvar ; conversation avec le commissaire du gouvernement hon- 
   grois, qui préconise l’autonomie du Banat ; relations franco serbes ; 
   [d. 2] organisation territoriale du Banat occupé par les troupes fran- 
   çaises ; passage du Banat aux Roumains et aux Serbes ; ce dossier 
   contient un essai sur la colonisation de la Hongrie du sud par les 
   Alsaciens-Lorrains ; [d. 4] relève des Serbes dans le Banat ; politique 
   pro-roumaine du commandement français, dans la zone occupée du 
   Banat ; [d. 5] questions économiques, ravitaillement ; [d. 6] examen 
   du courrier de la 76e D.I.   .....................................................................    1918-1919 

20 N 527-528 
Hongrie : situation politique, économique et militaire, politique de 
l’Entente. 

1918-1919 
 527 [Dossier 1] Bolchevisme hongrois et forces contre-révolutionnaires ; 
   formation, le 5 mai 1919, à Arad du gouvernement du comte Jules 
   Karolyl, transféré à Szeged ; instructions du ministre des affaires 
   étrangères prescrivant de garder la plus stricte neutralité, notam- 
   ment à l’égard du gouvernement de Szeged ; [d. 2 et 3] création par 
   la conférence de la paix d’une zone neutre en Hongrie pour éviter 
   tout conflit entre Roumains et Hongrois ; étude sur la situation éco- 
   nomique de la Hongrie : importance du marché hongrois, les fabri- 
   cants français et l’industrie hongroise, la population et les nationalités 
   (statistiques par villes), l’épargne hongroise pendant la guerre, l’agri- 
   culture, mines et hauts fournaux, statistiques commerciales diverses, la 
   vie intellectuelle ; [d. 4] mission militaire alliée auprès du gouverne- 
   memt hongrois ; note du gouvernement tchécoslovaque du 7 mars 
   1919, protestant contre les mauvais procédés autrichiens   .................    1918-1919 
 528 [Dossier 1] Propagande bolchevique en Hongrie, Roumanie, Bulga- 
   rie,Grèce, Ukraine (Odessa) et Turquie ; [d. 2] instructions données 
   au lieutenant-colonel Vix, chef de la mission militaire alliée auprès du 
   gouvernement hongrois, chargé d’assurer les clauses de la convention 
   militaire du 13 novembre 1918 ; crise des vivres et du charbon ; 
   [d. 3] organisation politique et militaire en Transylvanie ; convoca- 
   tion d’une assemblée nationale par le comte Karolyi ; campagne de 
   presse hongroise contre les autorités militaires roumaines d’occupa- 
   tion ; protestation hongroise contre l’occupation de leurs territoires 
   par les Tchécoslovaques et plaintes contre le régiment de spahis ma- 
   rocains ; mouvement royaliste à Budapest ; incidents serbo-hongrois 
   Pecs ; arrivée au pouvoir de Bela-Kun, déclaration de guerre à la 
   Tchécoslovaquie et à la Roumanie ; [d. 4] la révolution communiste ; 
   [d. 5] approvisionnement en charbon   .................................................    1918-1919 

20 N 529-530 
Autriche, Tchécoslovaquie, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Grèce et 
Albanie : renseignements politiques et divers. 

1916-1919 
 529 [Dossier 1] Autriche : renseignements reçus de la mission militaire 
   française (général Hallier), rapport sur les frontières de Carinthie et 
   Styrie ; [d. 2] Tchécoslovaquie : difficultés avec la Hongrie et la 
   Pologne, bulletins de renseignements de la mission militaire fran- 
   çaise ; renseignements sur la Hongrie ; Pologne : lutte entre Polonais 
   et Ruthènes, difficultés avec les Hongrois, négociations pour un ar- 
   mistice entre Polonais et Ukrainiens en Galicie orientale ; événe- 
   ments de Lwow (Galicie) en novembre 1918 ; les Juifs de Galicie ; si- 
   tuation en Ukraine en février 1915 ; opérations militaires en Galicie 
   et action de la mission française dans l’organisation de l’armée po- 
   lonaise ; Bulgarie ; attitude des Bulgares à l’égard des troupes fran- 
   çaises ; [d. 3] Roumanie ; rapports de l’attaché militaire   ..................    1918-1919 
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 530 Grèce et Albanie : [Dossier 1] Renseignements sur le front macédo- 
   nien ; notes succinctes avec cartes et calques ; [d. 2] l’artillerie en- 
   nemie sur ce front ; ordre de bataille et composition de la XIe armée 
   allemande ; [d. 3] révolte à la 3e division hellénique : neutralité et 
   moral de cette unité, incidents relatifs à la mobilisation grecque à 
   Corfou ; [d. 4] armée grecque royaliste : effectifs, composition et 
   stationnement, croquis ; [d. 5] revue de la presse grecque ; [d. 6] 
   Idem, avec relevés du chef de la censure française ; [d. 7] préfec- 
   ture de Florina : rapports des autorités militaires avec la population, 
   questions administratives ; agissements de bandes de déserteurs ar- 
   més et de bandits (1) ; [d. 9] situation militaire en Albanie méridio- 
   nale avec carte ; rapport important sur l’Albanie (copie dans 20 N 
   491-1, 25 février 1917) : situation générale, groupes religieux, chefs 
   de bande ; note sur ce rapport de la main du capitaine Carcopino, 
   chef du 2e bureau de l’A.F.O. ; contrebande de l’or et espionnage 
   effectués par des Albanais ; note sur le ravitaillement des troupes 
   autrichiennes en Albanie ; [d. 10] historique du caza de Koritza ; rap- 
   port sur les contingents albanais d’Essad-Pacha   ................................    1916-1918 
 
20 N 531-532 

Charbon, industries, chemins de fer, navigation sur le Danube, 
voies de communication ; cartes et plans. 

1916-1919 
 
20 N 533-534 

Presse étrangère ; socialisme et bolchévisme. 
1918-1919 

 
20 N 535 

Affaires et incidents locaux divers. 
1918-1919 

 
20 N 536 

Redditions et prises de guerre, désarmement de la population, dis- 
solution de l’armée de Hongrie ; incident Sarrail-Cordonnier, con- 
trôle postal ; moral des troupes. 

1916-1920 

e Bureau - Opérations 3
 
20 N 537 

Ordres d’opérations généraux et particuliers (2) ; instructions gé- 
nérales et particulières ; bulletins de renseignements sur l’activité 
de l’artillerie ennemie. 

juillet 1916 - juillet 1919 
 
20 N 538-539 

Comptes rendus journaliers et télégraphiques. 
septembre 1916 - août 1919 

 

(1) Voir dans le carton 20 N 490-4 des notes sur un agent de la propagande alle- 
mande en Macédoine, le préfet Vamvetsos, et sur l’occupation bulgaro-alle- 
mande dans la région de Florina (17 octobre 1916). 

(2) Voir également A.O., cartons 20 N 88-89. 
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20 N 540 
Cartes journalières de situation des forces alliées sur le front de 
l’A.F.O. 

mars 1918 - juillet 1919 

20 N 541-550 
Correspondance expédiée relative aux opérations. 

1916-1919 
 541-542 En août 1916 combats sur la Strouma et combats de Lioumnitsa, 
   puis à partir du 12 septembre engagement dans la contre-offensive 
   alliée vers le lac d’ostrovo (1) ; du 6 octobre au 15 novembre, enga- 
   gement dans la bataille de la Tchérna-Monastir, puis offensive (oc- 
   cupation le 19 novembre de Monastir) et organisation du front qui s’é- 
   tend de la région de la boucle de la Tchéma, à droite, jusqu’à celle du 
   lac de Préspa, à gauche ; à partir du 14 février 1917, opérations en Al- 
   banie dans la région de Koritza, du 11 mars, tentatives pour dégager 
   Monastir, du 9 mai, bataille de la boucle de la Tchérna. 
  .............................................................................................    août 1916 - juin 1917 
 543-544 A partir du 7 septembre 1917, opérations au nord du Dévoli, prise de 
   Pogradéts ; le 19 octobre, nouvelle offensive dans la région de Po- 
   gradéts   ..............................................................................    juin - novembre 1917 
 545-546 Du 15 au 18 mai 1918, opération de l’Ostrovitsa ; du 10 au 14 juin, 
   opération du Kamia (prise de.1a cote 2150) et opérations au sud du 
   Dévoli ; du 6 au 23 juillet, enlèvement du Bofnia et progression dans 
   les vallées de la Tomorica et de la Holta   .............    décembre 1917 - juillet 1918 
 547-548 Du 16 au 30 septembre 1918, opérations de rupture du front de Macé- 
   doine, puis poursuite vers Vélès et le haut Vardar (manœuvre d’Uskub, 
   prise le 29 septembre) ; après la cessation des hostilités avec la Bul- 
   garie, le 30 septembre, continuation des opérations en Albanie (Tirana 
   et Scutari), sur Nich et progression jusqu’au Danube, franchi vers 
   Sémendria ; en janvier 1919, l’A.F.O. est regroupée en Hongrie, occu- 
   pant notamment Szegedin et Arad, et le Batchka (17e D.I.C. et 76e 
   D.I. dans la région de Neusatz), la 11e D.I.C. stationnant dans le Banat 
   de Temesvar ; après la rupture avec la Hongrie consécutive à la dé- 
   mission du comte Karolyi (21 mars 1919) et à la révolution hongroise, 
   l’A.H. se regroupe dans la région Szegedin-Temesvar - Arad alors que 
   se déclenche le conflit roumano-hongrois   ......................   août 1918 - mars 1919 
 549 Le 16 avril les Roumains passent à l’attaque contre les Hongrois 
   sur le front de Transylvanie ; l’avance roumaine jusqu’à la Theiss 
   ayant supprimé le front du Maros, l’armée de Hongrie se concentre 
   dans la région Szegedin - Nagy Kikinda prête soit à entreprendre la 
   marche sur Budapest, soit à repousser toute attaque sur Szegedin ; 
   l’entrée des troupes roumaines à Budapest, le 4 août, met fin à la 
   mission de l’A.H. (les éléments chargés de sa dissolution sont grou- 
   pés autour d’un détachement, « la division territoriale de Szegedin », 
   elle-même dissoute le 1er février 1920)   ..........................   avril - septembre 1919 
 550 Brouillons et projets   ..................................................................    juin - août 1918 

20 N 551-552  
Dossiers du cabinet du chef d’état-major : pièces personnelles, do- 
cuments du 3° bureau. 

février 1917 - avril 1919 
 551-3 Dossier relatif aux incidents survenus à la 57e D.I., notamment mu- 
   tinerie du 242e R.I.   ............................................................................    juillet1917 
 551-4 Instructions du général Franchet d’Esperey pour l’exploitation (pré- 
   paration de l’offensive de rupture du front de Macédoine) : « Les di- 
   visions de poursuite doivent s’enfoncer audacieusement comme un 
   coin à l’intérieur du dispositif ennemi (p. 6)... On devra donc mar- 
   cher sans trêve jusqu’à l’extrême limite des forces des hommes et 

 des chevaux »  (31 août 1918). 
 

(1) Voir éga1ement A.O., cartons 20 N 88-89. 
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 551-7 Rapport d’ensemble sur la situation politique, économique et militai- 
   re en Hongrie et Yougoslavie, sur la situation de l’A.F.O. et celle de 
   l’armée serbe   .........................................................................    27 décembre 1918 
 
20 N 553-556 

Correspondance reçue des autorités supérieures. 
1916-1919 

 553 Correspondance reçue du ministère et du G.Q.G.   ............................    1916-1919 
 554-555 Correspondance du C.A.A   . .............................................    août 1916 - août 1918 

556 Idem   ..........................................................................   septembre 1918 - août 1919 

20 N 557-570 
Correspondance reçue des unités subordonnées. 

1916-1919 

 557 Correspondance du 1er G.D.I., des détachements de Koritza et d’Ochri- 
   da puis du groupement de Malik   .......................    janvier 1917 - décembre 1918 

e e 558 Correspondance du 2  G.D.I et du groupement provisoire (des 57  et 
   156e D.I.)   .....................................................................   avril 1917 - janvier 1919 

e e 559-560 Correspondance du 3  G.D.I et des 30  et 122e D.I. 
  ...............................................................................    septembre 1916 - février 1913 
 561 Correspondance de la 57e D.I   .......................   septembre 1916 - novembre 1918 
 562-563 Correspondance de la 76e e D.I (et place de Monastir) et de la 156  D.I 
  ...................................................................................   septembre 1916 - août 1919 
 564 Correspondance de la 156e D.I et de la division provisoire du géné- 
   ral Jacquemot   .........................................................    août 1917 - novembre 1918 
 565-566 Correspondance de la 11e D.IC.   .............................    décembre 1916 - avril 1919 
 567 Correspondance de la 16e D.IC.   ......................................    mars 1917 - juin 1918 
 568-569 Correspondance de la 17e D.IC. (1)   .......................   septembre 1916 - août 1919 
 570 Correspondance de la cavalerie, du bataillon de tirailleurs sénégalais, 
   du régiment de spahis marocains en Albanie, des détachements fran- 
   co-serbes et divers   ..................................................   septembre 1916 - août 1919 

20 N 571-576 
Artillerie. 

1916-1919 
 571-572 Correspondance reçue de l’artillerie   ......................   septembre 1916 - août 1919 
 573 Plans d’emploi de l’artillerie ; photos de tirs de destruction ; docu- 
   ments relatifs aux emplacements de batteries   .................    août 1917 - août 1918 
 574 Cartes par secteurs indiquant l’activité de l’artillerie ennemie. 
  .........................................................................................    février - décembre 1917 
 575-576 Renseignements sur l’activité de l’artillerie et sur les batteries alliées 
   et ennemies ; emplacements des batteries de l’A.F.O.   .....................    1917-1918 

20 N 577-580 
Aéronautique. 

1916-1919 

 577-578 Correspondance reçue de l’aéronautique (2)   .........   septembre 1916 - août 1917 
579-580 Idem   ........................................................................   septembre 1917 - août 1919 

 

(1) Voir également A.O. carton 20 N 94. 
(2) Voir également A.O., carton 20 N 102. 
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20 N 580 
Correspondance reçue du génie et du service télégraphique (1). 

janvier 1917 - août 1919 
20 N 581-586 

Correspondance reçue des armées et troupes alliées. 
1916-1919 

 581 Correspondance de l’armée serbe   ....................................    août 1916 - août 1919 
 582-583 Correspondance de la brigade et du corps expéditionnaire italiens. 
  ..........................................................................................    juin 1916 - février 1918 
 584 Correspondance des troupes italiennes et des divisions helléniques. 
  ......................................................................................   mai 1917 - décembre 1918 
 585-586 Correspondance des troupes russes et de l’armée roumaine. 
  ....................................................................................    septembre 1916 - août 1919 

20 N 586 
Correspondance reçue de l’armée du Danube, du commandement 
territorial de la zone d’occupation française du Banat, de la com- 
mission de contrôle de Budapest et de la flotille du Danube. 

septembre 1918 - août 1919 
20 N 587-589 

Plans de défense. 
1917-1918 

 587-588  Plan de défense de l’A.F.O., du corps expéditionnaire italien et de 
   la 2e division d’infanterie russe, plans de défense serbe et de défense 
   aérienne   .....................................................................   juin 1917 - septembre 1918 
 589 Plans de défense de la 11e D.I.C. et des 30e, 57e, 76e et 156e D.I. 
  .........................................................................................   avril 1917 – février 1918 

20 N 590 
Attaques de mars et mai 1917 ; documents bulgares sur la bataille 
de Skra di Legen (20 mai 1918) ; opérations et projets d’opérations. 

janvier 1917 - août 1918 
20 N 591 

Rapports d’officiers de liaison ; documents divers provenant du 
16e C.A. ; plan d’emploi de l’aéronautique. 

octobre 1916 - février 1919 
20 N 592 

Internement du maréchal Mackensen ; historique succinct de l’A.F.O. ; 
rapports sur les opérations. 

1917-1919 
20 N 593 

Cartes, plans navettes des divisions, croquis divers (2). 
1917-1918 

20 N 594-596 
Instruction. 

1916-1918 

(1) Voir également A.O., carton 20 N 104. 
(2) Pour les cartes, voir également carton 20 N 540. 
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 594-595 Correspondance diverse, programmes, notes des élève ; centre d’ins- 
truction d’armée .....................................................................................  1916-1918 

 596 Cours des commandants de compagnie ; manœuvres de la 76e D.I. 
  ...............................................................................................  avril - septembre l918 

4e Bureau 
 

20 N 597-599 
Ordres généraux. 

janvier 1918 - septembre 1919 
 
20 N 600-601 

Correspondance, notes de service et messages expédiés ; mouve- 
ments des éléments d’armée. 

février - décembre 1918 
 
20 N 602-606 

Correspondance reçue. 
1918-1919 

 
 602-603 Correspondance du C.A.A., de la division héllenique, des divisions et 

des autres unités subordonnées ........................................ janvier 1918 - avril 1919 
 604-605  Correspondance d’origine diverse ................................... janvier - septembre 1918 
 606  Idem .............................................................................  octobre 1918 - janvier 1919 

 
20 N 607-612 

Ravitaillement. 
1917-1919 

 
 607-608  Correspondance diverse ; contrôles des approvisionnements en den- 

rées et des réserves d’habillement .....................  novembre 1918 - novembre 1919 
 609  Habillement, bétail, pêcheries, maisons de commerce, coopératives. 

...........................................................................................  avril 1917 - février 1919 
 610  Exploitations agricoles, ressources locales, plants et semences. 
  .................................................................................................................  1917-1918 
 611-612  Situations des approvisionnements, renseignements sur les arrivages ; 

centres de ravitaillement, régulatrices .................................................  1918 - 1919 

20 N 613 
Train des équipages militaires ; convois de bœufs bulgares. 

1918 

20 N 614-616 
Transports. 

1917-1919 
 
 614 - 615  Chemins de fer : commissions supérieures et de contrôle, train rapide 

Paris-Bucarest - Budapest - Semlin, transports de troupes ; lignes de 
communication de l’A.F.O., voies ferrées, téléfériques ........................  1917-1919 

 616  Organisation des lignes de communication de l’A.F.O. ; transport vers 
la France ; base de Fiume. Szeged Zagreb : organisation de la zone 
neutre ; mission du général Berthelot en Roumanie et en Russie mé- 
ridionale ; service automobile, divers ..................................................  1918 - 1919 

20 N 617-618 
Rapatriements et prisonniers de guerre : documents concernant les 
Russes, les Polonais, les Roumains et les Tchécoslovaques ; ques- 
tions financières ; trésor et postes. 

1918-1919 
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20 N 618-620 
Bases et zone d’étapes. 

1918-1919 
 618  Correspondance diverse ; comptes rendus journaliers des étapes. 
  .................................................................................................................  1918-1919 
 619-620  Correspondance, comptes rendus et rapports, documents de principe. 

.................................................................................................................  1918-1919 
 

20 N 621-623 
Santé. 

 

1916-1919 
 621-622  Correspondance de la direction du service de santé de l’A.F.O. ; mou- 

vements des malades et blessés, états d’évacuations ............................  1917-1919 
 623  Documents de principe, rapports, notes ; typhus, gaz, mission antipa- 

ludique ; bataillon de tirailleurs sénégalais ; service vétérinaire. 
  .................................................................................................................  1916-1919 
 
2O N 624-630 

Artillerie. 
1918-1919 

 624-625  Situations et états de munitions consommées ..........................  janvier -  juin 1918 
 626  Idem ................................................................................... juillet - septembre 1918 
 627-628  Situations des munitions et de l’armement, contrôle des munitions ; 

divers ...............................................................................  janvier - septembre 1918 
 629-630  Idem ; organisation des batteries ; parcs d’artillerie .............................  1918-1919 
 
2O N 631-632 

Génie : correspondance diverse, services télégraphique et forestier, 
camouflage. 

1917-1919 
 

20 N 633 
Dissolution de l’armée : liquidation du matériel et des biens, com- 
mission de récupération du matériel ; notes et renseignements divers. 

juillet - octobre 1919 

Commandement de l’Artillerie 
20 N 634 

Contrôles nominatifs des officiers et correspondance confidentielle ; 
effectifs et organisation de l’artillerie, mouvements de troupes (1). 

1918-1920 
20 N 635-637 

Documents concernant les opérations. 
1916-1919 

 635  Correspondance générale .......................................................................  1916-1919 
 636-637  Projets d’opérations, plans d’action, d’observation et de liaisons (sec- 

teurs de la cerna et de Monastir), plans d’emploi et de défense, sta- 
tionement des unités  .............................................................................  1916-1919 

 
 

(1) Voir également l’artillerie de l’A.O., cartons 20 N 95-96. 
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20 N 638 
Matériel et munitions. 

1919 

20 N 639 
Correspondance reçue principalement des bureaux de l’A.F.O. ; in- 
tendance, ravitaillement, transports, santé, trésor et postes ; démo- 
bilisation. 

1916-1919 

20 N 640-641 
Service de renseignements de l’artillerie : activité de l’artillerie 
ennemie, batteries ennemies. 

1916-1918 

Artillerie de campagne détachée 
au corps expéditionnaire italien (C.E.I.) 

20 N 642-643 
Ordres, décisions de l’artillerie de campagne du C.E.I. ; personnel, 
organisation de l’état-major, organisation générale de l’artillerie du 
secteur, observations aériennes, tirs ; matériel, munitions, gaz as- 
phyxiants, cartes et plans, divers. 

1917-1918 

Aéronautique
20 N 644 

Rapports et comptes rendus d’opérations aériennes et de recon- 
naissances (2). 

août 1916 - juillet 1918 

Génie
20 N 645 

Décisions du commandement du génie, rapports mensuels, comptes 
rendus, historique du génie en Orient, organisations générale et 
du génie. 

1915-1919 

20 N 646 
Personnel des officiers : mutations, promotions, décorations ; exa- 
mens des candidats aux emplois civils. 

1916-1919 

20 N 647-648 
Tableaux d’effectifs, hommes de troupe, permissions, rapatriements, 
centre d’instruction, décorations, équipages de ponts, soldes ; in- 
tendance, administration, démobilisation, justice militaire ; com- 
pagnies algériennes et tunisiennes ; 13e bataillon russe. 

1917-1919 
 
 
(2) Voir C.A.A., cartons 20 N 385 à 388. 
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20 N 649 
Transports et ravitaillement, chemins de fer, charbonnages de 
l’A.H. ; matériel, documents et renseignements techniques, routes, 
santé, divers. 

1917-1919 

Cavalerie
 
20 N 650-651 

Ordres, notes de service, renseignements, reconnaissances, corres- 
pondance expédiée ; plan de défense. 

1918-1919 
20 N 652 

Personnel : ordres de bataille, documents confidentiels relatifs aux 
officiers, solde, rapatriement, démobilisation, divers. 

1918-1919 
20 N 653 

Renseignements reçus du 2e bureau et de diverses origines (revues 
de presse). 

1918-1919 
20 N 654 

Correspondance reçue principalement du 3e bureau. 
1918-1919 

20 N 655 
Correspondance concernant les 11e et 17e D.LC., les 1er et 4e chas- 
seurs, les spahis marocains, les troupes et travailleurs russes (1) ; 
place d’Arad et questions diverses. 1917-1919 
 
 

Direction de l’Intendance 
20 N 656 

Etats des rationnaires, mouvements d’unités à ravitailler. 
1917-1918 

 

20 N 657 
Ravitaillement : ordres de ravitaillement ; questions générales, or- 
ganisation des centres de ravitaillement et des gîtes d’étapes, di- 
vers ; ravitaillement des Serbes, Grecs et Russes. 

1917-1918 
20 N 658 

Alimentation : légumes, grains, riz, viande, poissons, fromages, su- 
cre, café, vins, noix de kola, vivres divers ; pains et boulangeries, 
troupeaux. 

1917-1918 

 
(1) Pour les archives de la brigade de cavalerie (général Frotiée), voir A.O., car- 

tons 20 N 107-109. 
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20 N 659 
Ressources locales, réquisitions, recensement des moulins de la 
zone d’étapes de l’A.F.O. 

1917-1918 
 
20 N 660-661 

Exploitations agricoles et fourragères, marchés passés avec les 
propriétaires locaux ; jardins, semences et graines, maison Vil- 
morin. 

1917-1918 
 
20 N 661 

Transports de ravitaillement. 
1917-1918 

 
20 N 662-663 

Situations des approvisionnements dans les unités, les gîtes d’éta- 
pes, les centres de ravitaillement. 

1918 
 
20 N 664-667 

Habillement, campement, chauffage, éclairage. 
1916-1919 

 
 664  Situations des magasins d’habillement, rapports et enquêtes sur les 

vêtements, chaussures ...................................................................................... 1918 
 665  Tentes, moustiquaires, effets chauds, tenue d’été casques en liège, 

skis et divers ...........................................................................................  1917-1919 
 666-667  Situations des effets chauds et du matériel de chauffage et d’éclai- 

rage ; bois, houille, lignite, charbon de bois, pétrole alcool ; exploi- 
tations forestières ...................................................................................  1916-1918 

Commission centrale de ravitaillement de Sofia 
(Commandant DAJUDE) 

 
20 N 668-669 

Correspondance expédiée et reçue. 
octobre 1918 - janvier 1919 

Commandement des étapes 
20 N 670-671 

Correspondance expédiée ; plans de fonctionnement du service des 
étapes ; instructions particulières concernant le fonctionnement 
des services de l’A.F.O. ; notes d’ordre général. 

1917-1919 
 
20 N 672-673 

Personnel, contrôle des officiers, des troupes et des équipes de 
travailleurs, affaires de police et incidents, divers. 

1918.1919 
 
20 N 674 

Travailleurs civils, Russes ; gîtes d’étapes : organisation, effectifs, 
recettes et dépenses ; unités stationnées. 

1917-1918 
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20 N 675 
Services sanitaire et vétérinaire, forestier et industriel ; coopéra- 
tives, pêcherie, vignes ; pacages, graines, fourrages, cultures ; fon- 
taines, sources, eaux. 

1917-1918 
20 N 676 

Ressources locales et fourragères, convois de bœufs et d’animaux 
de bât, matériel, camps et bivouacs, notes sur la circulation. 

1917-1918 
20 N 677-678 

Correspondance diverse. 
février 1918 - octobre 1919 

 
Prévôté de l’année 

 

20 N 679-680 
Comptes rendus, rapports et correspondance expédiés. 

1916-1919 
 

20 N 681-682 
Recherches de déserteurs et de disparus ; signalements, bulletins de 
recherches divers. 

1917-1919 
 

 

20 N 683 
Personnels et effectifs ; procès-verbaux, rapports de gendarmerie 
et de diverses origines, registre de délibération du cercle des gen- 
darmes ; quelques comptes rendus de jugements rendus par le 
conseil de guerre ; correspondance diverse. 

1916-1923 
 

Prévôté du Q.G. 
 

20 N 684-685 
Jugements du tribunal de la prévôté du Q.G. 

1916-1918 
 

20 N 686 
Correspondance expédiée ; registre d’écrou des civils ; carnets de 
déclarations de gendarmes. 

1917-1919 
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GROUPE D’ARMEES DE HONGRIE 
 

(Général HUMBERT) 
 
20 N 687 

Personnel des officiers, troupe ; renseignements politiques et di- 
vers concernant notamment Fiume, Trieste, Raguse, le Monténé- 
gro, l’Albanie et la Hongrie ; correspondance diverse. 

avril - juillet 1919 
 

[Dossier 1] Décisions de la conférence de la paix et situation en Hongrie ; 
instructions données au général Franchet d’Espérey ; réorganisation des for- 
ces alliées en Hongrie ; retour en France du général Berthelot, attributions 
des généraux Franchet d’Espérey et Graziani ; mission d’inspection des trou- 
pes françaises en Italie, en mer adriatique et en méditerranée orientale ef- 
fectuée par le général Humbert ; cartes ; Autriche-Hongrie et Balkans, Tur- 
quie d’Asie ; [d. 15] rapport politique du général Humbert. Venise : impres- 
sions d’arrivée, mécontentement de l’opinion italienne ; Fiume : situation 
militaire, attitude des Italiens, état d’esprit local ; Hongrie : maintien du 
statu quo ou occupation de Budapest, ravitaillement en armes de l’Autriche 
allemande, tendances italiennes ; Monténégro et Albanie du Nord : situation, 
ingérence italienne ; Albanie, du Sud, Koritza, Serbie ; Salonique : relations 
italo-grecques ; conclusions d’ensemble ; [d. 16] « L’Italie dans les territoires 
de la côte adriatique » ; la question de Fiume à la date du 9 mai 1919 ; les 
chefs du gouvernement bolcheviste hongrois ; Italie, Angleterre, Etats-Unis : 
personnalités diverses, renseignements ; presse autrichienne et hongroise ; 
l’armée hongroise au moment de l’armistice, sous le gouvernement Karolyi, 
l’armée rouge, état actuel des forces ; revendications serbes ; Hongrie : etno- 
graphie, état politique, question de nationalités ; la Croatie, Fiume. 
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COMMANDEMENT 
 
 
 

Généraux commandant 
 
 
28 octobre 1918   .............................................      Général BERTHELOT 
 
5 mai 1919   .....................................................      Général GRAZIANI 
 
 
 

 
Chefs d’état-major 

 
28 octobre 1918   .............................................      Lieutenant-colonel CAPUT 
 
5 mai 1919   .....................................................      Colonel BAUBY 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 10 septembre 1919, lors de la dissolution de l’armée de Hongrie, l’Armée du 
Danube reçoit la dénomination d’« Armée française d’Orient » (A.F.O.) ; elle est 
dissoute le 25 janvier 1920. 
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1er Bureau 
20 N 688 

Ordres généraux des 1er bureaux du C.A.A. et de l’armée du Danube. 
octobre 1918 - janvier 1920 

20 N 689-690 
Tableaux et situations d’effectifs, déficits, renforts, statistiques. 

1918-1920 
20 N 691 

Correspondance générale ; organisation : pièces de principe. 
mai 1919 - février 1920 

20 N 692-693 
Organisation générale de l’armée, démobilisation, dissolution, rapa- 
triements, permissions ; soldes, bonifications, questions financières, 
cérémonies. 

1918-1920 
20 N 694-695 

Rapports mensuels sur le fonctionnement des services ; intendan- 
ce, ravitaillement, approvisionnement ; service de santé : mouve- 
ments des malades et blessés, correspondance et rapports divers ;  
service vétérinaire. 

1918-1920 
20 N 696 

Questions politiques et économiques ; affaires de Sistovo, Roust- 
chouck, Lompalanka et Sofia. 

1918-1920 
20 N 697 

Rapports avec les Roumains ; enquêtes et réclamations ; prison- 
niers, loi d’amnistie, divers. 

1918-1920 
20 N 698 

Discipline : enquêtes, punitions, contrôle postal. 
1918-1919 

20 N 699 
Justice militaire : comptes rendus des séances des conseils de guer- 
re, affaires diverses, personnel. 

mai 1919 - janvier 1920 
 
 
 

Bureau du personnel 
 
 
20 N 700 

Correspondance générale, circulaires de principe, organisation. 
1919-1920 
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20 N 701-703 
Personnel des officiers. 

1918-1920 
 701-702  Mutations, rapatriements, permissions, avancement (pièces de prin-  

cipe) ; notes sur les officiers ..................................................................  1918-1920 
 703  Documents confidentiels (mariages, punitions), emplois spéciaux, démo-  

bilisation ................................................................................................  1919-1920 

20 N 704 
Hommes de troupe : correspondance et renseignements divers ;  
officiers et personnels étrangers ; grandes écoles, cours spéciaux,  
facultés, emplois réservés. 

1919 
 

Section du chiffre 
20 N 705 

Télégrammes transmis. 
octobre 1918 - janvier 1920 

20 N 706-707 
Télégrammes reçus. 

octobre 1918 - janvier 1920 
 

2e Bureau 
20 N 708 

Bulletins de renseignements et télégrammes expédiés, 
mai 1919 - janvier 1920 

 
   Au sommaire des bulletins de renseignements (hebdomadaires) figurent  

les rubriques suivantes : 
— partie militaire : front du Dniester, situation sur les fronts de Rus-  
sie, Hongrie, Transylvanie, renseignements sur l’armée rouge magyare,  
sur l’armée serbe du Banat, situation en Galacie, en Ukraine. 
— partie politique : situation en Roumanie, en Bessarabie, en Bulgarie,  
en Ukraine des soviets en Tchécoslovaquie.  
A partir d’août 1919, les comptes rendus concernent la Bulgarie :  
gouvernement, traité de paix, état des esprits, tendances nationales  
(Dobroudja, Thrace, Macédoine), manifestations communistes, grèves, in- 
fluences et propagande étrangère en Bulgarie, renseignements militaires  
et divers, évolution économique. 

  Ces renseignements sont à compléter par ceux du carton 20 N 1040. 

20 N 709-713 
Correspondance et renseignements reçus. 

1918-1919 
 709-710  Bulletins de renseignements de l’E.M.A. (2e Bureau A). 
  .......................................................................................  novembre 1918 - juin 1919 
 711  Idem .................................................................... décembre 1918 - novembre 1919 
 712-713  Bulletins et comptes rendus de renseignements du C.A.A., de l’A.F.O.,  

de l’armée de Hongrie, des 30 et 156e D.I. (novembre 1918 - décembre  
1919) ; comptes rendus du 1er G.D.I. : armée bolchevique, propagande  
communiste, rapport sur la propagande française, Bessarabie (histori- 
que, populations, villes, études physique et économique), Ukraine,  
Russie méridionale, Roustchouk, renseignements militaires et politi- 
ques (mai - août 1919), 
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20 N 714 
Personnel, organisation : service de renseignements, photographies,  
cinéma, bibliothèque ; organisation de la propagande ; personnels  
divers ; Alsaciens-Lorrains ; fonds secrets. 

1918-1920 
 
20 N 715 

Roumanie : renseignements politiques et divers des S.R. de la léga- 
tion de France en Roumanie et de l’armée du Danube concernant  
l’ensemble des pays de l’Europe Orientale et principalement la Rou- 
manie ; S.R. de Roumanie ; bulletins de presse roumaine. 

décembre 1918 - janvier 1920 
 715-3  Convention d’armistice entre les forces polonaises et ukrainiennes, 

déclaration de la république ukrainienne, lettre du président de la  
légation de cette république au président de la conférence de la paix  
(en annexe au bulletin de renseignements no 180 du 11 juillet 1919). 

 
20 N 716-717 

Roumanie : renseignements du G.Q.G. roumain (en langue roumai- 
ne avec traduction), télégrammes de la légation française, corres- 
pondance avec l’attaché militaire et le ministre de France en Rou- 
manie ; les comitadjis. 

novembre 1918 - décembre 1919 
 
20 N 718 

Roumanie : renseignements militaires, politiques et économiques ;  
réfugiés roumains de Macédoine. 

décembre 1918 - juillet 1919 
 718-1  Constatations faites sur la violation de l’armistice en Roumanie par  

les troupes allemandes (no 1, décembre 1918) ; situation économique,  
ravitaillement, réforme agraire (no 2, 3 et 4  avril 1919) ; armée (no 4,  
mail). 

 718-3  Direction de la statistique générale : « population de l’ancienne Do- 
broudja répartie suivant la nationalité, d’après le recensement du  
1er janvier 1913 » (no 1) ; « appréciations générales sur la possibilité  
et l’opportunité de notre rentrée en action contre les puissances  
centrales » (n° 2, s.d.) éléments de la politique roumaine, question  
agraire, fiscale, nationale, le joug allemand, la situation économique  
et morale (n° 3, novembre 1918 ; « ce que doit être notre action éco- 
nomique en Roumanie » (n° 4, novembre 1918) ; correspondance en- 
tre Clemenceau, président du conseil, ministre de la guerre et le  
général Berthelot, commandant l’armée du Danube au sujet de la ré- 
partition des forces roumaines et de leur commandement (no 5, avril  
1919). 

 
20 N 719 

Roumanie : rapports entre la Roumanie et la Hongrie, délimitation  
entre les troupes roumaines et tchécoslovaques ; Dobroudja : occu- 
pation par les troupes roumaines, affaires diverses. 

septembre 1918 - novembre 1919 
 
20 N 720-721 

Russie méridionale et Ukraine : situation politique, économique et  
militaire, action de la France et de l’Entente, mesures contre la  
propagande communiste, revues de presse, radios bolchéviques ;  
renseignements relatifs à la Bessarabie, aux Cosaques du Don et  
à la Sibérie. 

1918-1919 



 
 
 

512 ARMEE DU DANUBE 

 720  [Dossier 1] Compte rendu du général Romanovski : renseignements  
généraux sur la situation politique et sur les diverses organisations  
militaires du sud de la Russie, aperçu historique sur l’armée des vo- 
lontaires, programme politique : [d. 2] renseignements sur Petlioura ;  
la question de Sotchi : rapport de la mission militaire française au- 
près du commandant en chef des armées russes du sud de la Russie :  
[d. 3] situation générale et emplacement des diverses armées dans le  
sud et le centre de la Russie : [d. 5] résumé de la conférence d’un  
député de la Bessarabie et la Douma : classes sociales en Russie  
avant la guerre et leur rôle futur, l’Ukraine ; [d. 6] télégram- 
me de Clemenceau au général Berthelot concernant notre attitude  
vis-à-vis de Petlioura ; [d. 7] « mérorandum adressé au grand duc  
Nicolas Nicolaievich par le parti des monarchistes ententophiles  
(Choulguine) et au nom de l’armée volontaire du général Alexiev » :  
[d. 8] rapports politiques du consul de France à Kiev au général  
Berthelot ; [d. 9] renseignements politiques, économiques et militai- 
res concernant l’Ukraine ........................................................................  1918-1919 

 721  [Dossier 1] Note sur l’armée des volontaires et sur quelques ques- 
tions concernant la politique des alliés en Russie : situation à Mos- 
cou ; mémorandum du représentant de Petlioura au général Berthe- 
lot ; correspondance de Clemenceau avec le ministre des affaires  
étrangères à propos du plan d’action en Europe centrale et en Rus- 
sie ; mise au point du comité central du parti socialiste fédéraliste  
de l’Ukraine adressée à l’Entente, à propos des événements politiques  
qui ont lieu en Ukraine ; [d. 3] création d’un office commercial fran- 
çais en Russie ; organisation de la mission de ravitaillement en  
Russie méridionale ; instructions données à l’agent consulaire fran- 
çais et rapport de cet agent ; [d. 4] pourquoi l’Ukraine a-t-elle fait  
la paix ? ; proclamation du directoire de l’Ukraine aux peuples rus- 
se, juif et polonais ; les Allemands et l’Ukraine ...................................  1918-1919 

 
20 N 722 

Armée des volontaires : situation et besoins, relations entre les gé- 
néraux Denikine et Berthelot ; les renseignements proviennent prin- 
cipalement de la mission française auprès de cette armée. 

décembre 1918 - septembre 1919 
  [Dossier 1] ....................Observations du général Franchet d’Espérey ; [d. 2] carte  

indiquant le front de l’armée volontaire et de l’armée du Don à la  
date du 25 janvier 1919 ; ordre du général Denikine et déclaration du  
général Krasnow à la suite de la réalisation de l’unité de commande- 
ment du 7 janvier 1919 ; déclaration du parti du « centre national » ;  
[d. 3] correspondance de personnalités russes : situation en Russie, ac- 
tion des alliés : situation dans les républiques transcaucasiennes, no- 
tamment en Géorgie ; prisonniers de guerre russes ; renseignements  
reçus de Moscou ; situation sur les fronts russes antibolchevistes ;  
[d. 5] rapatriement des prisonniers de guerre russes internés en Alle- 
magne et en Autriche ; renseignements concernant l’Ukraine et Pet- 
lioura. 

20 N 723 
Armée rouge ; unités allemandes en Russie, situations des forces  
allemandes sur le front est. 

1918-1919 
20 N 723 

Pologne et Galicie : rapports sur la situation politique et économi- 
que, renseignements divers. 

1918-1919 
  [Dossier 1] Réorganisation de l’armée galicienne ; les tendances natio- 

nales ukrainiennes pour former un état indépendant sont elles une  
intrigue austro-allemande ? » enquête au sujet des progroms de Lem- 
berg ; projet de création d’un consortium des commerçants franco-po- 
lonais, d’un bureau d’étude, d’une banque ; propagande française ; re- 
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   vendications de la Pologne et de l’Ukraine sur les territoires où elles  
sont en contact ; note du gouvernement polonais au sujet de l’attaque  
tchèque contre la Silésie de Teschen ; situation en Galicie orientale  
sous la domination des bolcheviks ; [d 5] le détachement polonais  
d’Odessa ; le nouveau ministère polonais ; situation en Podolie. 

 
20 N 724-725 

Bulgarie : bulletins et service de renseignements, politique inté- 
rieure, presse. 

juillet 1919 - janvier 1920 
 724  [Dossier 1] A.F.O. et commandement des troupes alliés en Bulgarie :  

bulletins de renseignements militaires, politiques, économiques, ex- 
traits de presse ; [d. 2] politique intérieure bulgare, protestations  
contre le traité de paix ; [d 3] service de renseignements du poste  
de Roustchouk, situation militaire, politique, économique, revue de  
de presse ...........................................................................  août 1919 - janvier 1920 

 725  Revue de la presse bulgare ; [d 5] « l’Echo de Bulgarie ». 
  ......................................................................................... juillet 1919 - janvier 1920 
 
20 N 726-727 

Bulgarie : agence télégraphique bulgare, renseignements militaires  
et divers, rapports et étude. 

1918-1920 
 726  [Dossiers 1 et 2] Bulletins de presse de l’agence télégraphique bulga- 

re (septembre 1919 - janvier 1920) ; [d 3] convention militaire réglant  
les conditions de la suspension des hostilités entre les puissances aIliées  
et la Bulgarie (no 1, octobre 1918) ; renseignements sur l’armée bulgare  
(bulgare (no 2, janvier-mai 1919) ; notice sur la Bulgarie : armée, si- 
tuation politique et économique (no 3, juin-juillet 1919) ; [d 4] plan de  
défense (août-novembre 1919). 

 727-2  Rapports de mission à Sofia, Andrinople, étude sur la Bulgarie  
(nos l, 2 et 3, juin-octobre 1919). 

20 N 727 
Hongrie, Transylvanie, Banat de Témesvar et Arad : renseignements  
politiques et divers. 

1918-1919 
  [Dossier 5] Notice sur l’armée austro-hongroise (octobre 1918) ; [d 7]  

rapports de mission sur la Transylvanie (février 1919) ; [d 9] situation  
dans le Banat (février - mars 1919) 

 
20 N 728 

Belgrade, Bohème, Tchécoslovaquie, Grèce. 
novembre 1918 - décembre 1919 

 728-2  « La rénovation de la Bohème » par Ernest Denis, professeur à la Sor- 
bonne (no 1, s.d.) ; situation militaire des Tchécoslovaques en Slova- 
quie (no 2, mai 1919) ; état politique actuel de la république tchécos- 
lovaque : gouvernements, partis, opinion publique (no 3, juillet 1919). 

 728-3  Renseignements concernant la Grèce : les problèmes de guerre et de  
paix, les questions intérieures ......................................................... novembre 1918 

20 N 728 
Renseignements provenant de l’E M.A. et du cabinet du ministre  
de la guerre (Paris) ; justice militaire et moral des troupes. 

1918-1920 
 728-4  « Notice sur l’armée argentine » (no 1, octobre 1918) ; « sur l’armée  

brésilienne » (no 2, janvier 1919) ; « organisation des volontaires en  
Allemagne » (no 3, février) ; « conditions de l’organisation future de  
l’armée danoise » (no 4, mai 1919) 
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 728-5  Cabinet du ministre de la guerre (Paris) : analyse de la presse. 
  .......................................................................................................  mars - avril 1919 
 728-7  Tract du parti socialiste français contre l’intervention en Russie. 
  ...........................................................................................................................  1919 
 728-9  Armée française d’Orient : observations sur l’état moral des troupes  

(août - décembre 1919) ; note directive sur l’instruction (juillet 1919). 
 
 

3e Bureau 
20 N 729 

Ordres généraux et particuliers, comptes rendus de situation et  
d’événements, correspondance expédiée notamment vers le minis- 
tère, le C.A.A., le G.Q.G. roumain, les unités subordonnées et les  
autres bureaux de l’armée. 

octobre 1918 - janvier 1920. 
Créée le 28 octobre 1918, l’armée du Danube poursuit l’armée Mackensen ; fran- 
chissant le Danube le 10 novembre, elle libère la Roumanie ; en décembre 1918,  
des éléments français (156e D.I) et alliés établissent deux têtes de ponts en  
Russie méridionale, à Odessa le 17 décembre et à Sébastopol ; les 3 et 28 avril  
1919, évacuation de ces deux villes et regroupement à l’ouest du Dniester ; puis  
occupation de la Thrace occidentale ; après avoir permis la fin de la mobilisa- 
tion et la concentration de l’armée roumaine, l’armée du Danube, devenue le  
10 septembre 1919 « Armée française d’Orient » est dissoute le 25 janvier 1920 ;  
deux divisions issues de l’armée du Danube (122e et 156 D.I.) sont chargées de  
la surveillance des Détroits. 

20 N 730-731 
Correspondance reçue principalement du ministère, du C.A.A., du  
G.Q.G. roumain, des unités subordonnées et des autres bureaux  
de l’armée. 

mars 1919 - janvier 1920 
20 N 731-732 

Opérations : comptes rendus, correspondance et renseignements di-  
vers, quelques cartes ; instruction : examen d’aptitude pour offi-  
ciers. 

octobre 1918 - décembre 1919 
 

4e Bureau 
 
20 N 733-734 

Ordres particuliers, correspondance expédiée concernant les trans- 
ports, le ravitaillement, le service automobile, l’artillerie, les trésor  
et postes, le génie, l’intendance et la santé. 

novembre 1918 - janvier 1920 
 
20 N 735-736 

Télégrammes reçus ; correspondance reçue des autres bureaux de  
l’armée. 

octobre 1918 - septembre 1919 
20 N 737 

Correspondance reçue concernant le service automobile, les trésor  
et postes, l’artillerie, le génie, l’intendance et la santé. 

1919-1920 
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20 N 738-739 
Transports (1), train Paris-Bucarest. 

octobre 1918 - janvier 1920 
 
20 N 740 

Ravitaillement ; correspondance diverse : organisation, transports, ra- 
vitaillement. 

1918-1919 
 
20 N 741 

Questions roumaines : logements, enquêtes, divers ; liquidation des  
stocks : cessions à la Roumanie, versements au consortium ; sé- 
questres, prises de guerre de Lompalanka. 

octobre 1919 - janvier 1920 

Artillerie
 
20 N 742 

Organisation générale, fonctionnement du service, personnel ; ma- 
tériel. 

octobre 1918 - janvier 1920 

Aéronautique
 
20 N 742 

Comptes rendus de reconnaissances. 
mai - juillet 1919 

Génie
 
20 N 742 

Correspondance diverse, notamment avec le 1er G.D.I. (Bessarabie). 
avril - octobre 1919 

Commandement du train des équipages militaires 
 
20 N 743 

Rapports mensuels, moral de la troupe, personnel, effectifs ; cor- 
respondance diverse. 

1918-1920 

Service télégraphique 
 
20 N 744 

Rapports mensuels, personnel, effectifs, moral de la troupe, cor- 
respondance diverse. 

1919 
 
 

(1) Quelques documents sur les grèves dans les chemins de fer roumains. 
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Parc d’aviation de Galatz 
 
20 N 745 

Correspondance diverse. 
mars - août 1919 

 

Prévôté
20 N 746 

Ordres, signalements de déserteurs, tribunal prévotal : extraits de  
jugements ; rapports de la place de Sofia, divers. 

1918-1920 
 

Commandement des troupes françaises en Dobroudja
Base de Constantza 

20 N 747 
Décisions et notes de service expédiées ; organisation de la base,  
écoles, service médical, prisonniers de guerre ; bois, charbon, es- 
sence. 

1918-1919 
20 N 748 

Approvisionnement, matériel ; relations avec les autorités roumaines ;  
affaires de police : méfaits commis par les soldats et incidents  
avec la population locale, discipline ; commission pour la constata- 
tion des abus commis par l’ennemi, photographies des édifices dé- 
truits de Tulcea. 

1918-1919 
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1er G.D.I. 
 
 
Créé le 16 janvier 1917, dissous le 20 octobre 1919, le 1er G.D.I. a été successivement  

commandé par les généraux Lebouc, Gérôme et d’Anselme. 

1er Bureau 
 
20 N 749 

Ordres généraux ; personnel des officiers : ordre de bataille, notes  
 de service, correspondance diverse. 

octobre 1917 - octobre 1919 
 
20 N 750 

Organisation concernant les effectifs, notes de principe, démo- 
bilisation. 

octobre 1917 - septembre 1919 
 
20 N 751 

Intendance, prisonniers de guerre, discipline, justice militaire. 
1917-1919 

2e Bureau 
 
20 N 752-753 

Bulletins de renseignements, rapports de quinzaine, notes de ser- 
vice, correspondance expédiée. 

1917-1919 
 752  Armée du Danube : bulletins de renseignements d’ordre militaire et  

généraux sur la Roumanie, l’Ukraine, la Bulgarie, la Turquie, la  
Hongrie .................................................................................  mai - novembre 1918 

 753-3  S.R. de Bulgarie : situation politique, militaire, économique, revue de  
presse (septembre 1919) ; S.R. du 1er G.D.I. (juillet - mai 1919) ; ren- 
seignements sur la Bessarabie, la Russie, les armées bolchevique et  
roumaine (mai 1919) ; bulletins de renseignements du C.A.A. : situa- 
tion politique, économique et militaire en Russie, Roumanie, Hon- 
grie, Yougoslavie, Grèce, Turquie, Bulgarie, Autriche, Serbie (octobre  
1918 - mars 1919) ; correspondance du général Franchet d’Esperey au  
général d’Anselme relative à l’activité et à « la raison d’être des  
deuxièmes bureaux des états-majors et des services de renseigne- 
ments » (mars 1919). 

 
20 N 754 

Organisation et personnel, interprètes, travailleurs civils, services  
colombophile et télégraphique, aérologie. 

décembre 1916 - novembre 1918 
 
20 N 755 

Interrogatoires de prisonniers et de déserteurs ; comptes rendus  
des postes d’écoute. 

mars 1917 - juin 1919 

20 N 756 
Renseignements sur l’ennemi : comptes rendus journaliers, ordres  
de bataille, plans de défense, renseignements sur les armées. 

octobre 1917 - octobre 1919 
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20 N 757 
Comptes rendus et bulletins de renseignements reçus du C.A.A. 

novembre 1917 - novembre 1918 

20 N 758 
Comptes rendus et bulletins de renseignements reçus de l’A.F.O. 

février 1917 - novembre 1918 

20 N 759 
Renseignements reçus de l’armée du Danube ; cartes : transport  
de cette armée en Bulgarie, front du bas Dniester ; renseignements  
reçus de la 16e D.I.C. et de la 122e D.I 

février 1918 - septembre 1919 

20 N 759 
Artillerie : batteries et artilleries ennemies, routes et voies ferrées,  
notes diverses. 

février 1917 - novembre 1918 

20 N 760 
Aéronautique : renseignements concernant notamment les aviations  
alliées ; comptes rendus des opérations aériennes dans le secteur  
du Vardar ; renseignements des aéronautiques du C.A.A., de l’A.F.O.  
et du détachement de Koritza. 

février 1917 - février 1919 

20 N 761-764 
Russie méridionale et Odessa : renseignements politiques, écono- 
miques et militaires provenant principalement du commandement  
des forces alliées et des missions militaires françaises en Rouma- 
nie et Russie du Sud, presse locale, tracts ; la question polonaise ;  
lettres de prisonniers français ; évacuation des volontaires russes,  
base navale, prévôté et cour martiale. 

décembre 1918 - juin 1919 
 
 761  [Dossier 1] Rapport du général Romanowski : renseignements sur  

l’adversaire ; résolution prise par le conseil du « centre national »  
de la Russie méridionale ; réflexions du consul de France à Kiew  
sur le peuple russe ; mémorandum du gouvernement de Crimée (mi- 
nistère des affaires étrangères) : but de l’intervention des alliées en  
Russie, mesures économiques à prendre ; [d 6] état de l’armée des  
volontaires, front est ; l’organisation militaire contre le bolchevisme  
du général Schwartz à Pétrograd ; revue de l’activité des organisa- 
tions non anarchistes à Odessa ; revue de presse : la question polo- 
naise .............................................................................  novembre 1918 - juin 1919 

 762  [Dossier 1] la réforme agraire ; section des informations à l’état- 
major des troupes volontaires de la région d’Odessa : bulletins po- 
litiques .................................................................................................. janvier 1919 

 763  [Dossier 5] Tracts et publications de la propagande bolchéviste, plus  
particulièrement destinés aux militaires français ; [d 8] rapport du  
général d’Anselme sur les relations du commandement militaire fran- 
çais à Odessa avec les gouvernements locaux, mise en état de siège  
et évacuation d’Odessa ; projet de réorganisation économique de la  
Russie. en particulier par la création d’un nouveau rouble dit « rou- 
ble de l’Entente » .......................................................... décembre 1918 - mal 1919 

 764  [Dossier 4] Correspondance entre les forces polonaises (4e division,  
armée du général Haller) et le commandement des troupes alliées en  
Russie méridionale ....................................................................  janvier - mai 1919 
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20 N 765 
Bessarabie et Ukraine : renseignements politiques et divers, presse  
locale. 

1919 
 
  [Dossier 3] « Note admise par le centre national du sud de la Rus- 

sie », destinée à être remise à Paris (mars 1919) ; « résumé de la  
lettre du délégué de la République ukrainienne à Paris au Président  
du directoire de la République démocratique ukrainienne » (mars  
1919) : [d 5] Choulgine exprime son désaccord à Petlioura à propos  
de son attitude politique (s.d.) ; [d 7] compte rendu sur la propa- 
gande française en Bessarabie et en Bulgarie (juillet 1919. 

 
20 N 766 

Roumanie, Dobroudja, Bulgarie : renseignements politiques et di- 
vers, opérations de versement de l’armement et des moyens de  
transport de la 1re armée bulgare en exécution de la convention  
du 29 septembre 1918. 

septembre 1918 - octobre 1919 
 
 766  [Dossier 2] S.R. Bulgarie, 1er G.D.I., armée du Danube : renseigne- 

ments militaires, politiques et économiques, revue de presse, docu- 
ments relatifs à diverses localités ..................................................  juin - août 1919 

 766-4  « La Bulgarie agricole » : population, régime de la propriété et pro- 
cédés de culture, principales productions végétales ........................................ 1919 

 
20 N 766-6 et 7 

Rapports et incidents avec les Grecs ; armistice avec l’Allemagne et  
l’Autriche. 

mars - novembre 1918 
 
20 N 767 

Rapports avec les autorités militaires et civiles, tracts, population  
civile police et sûreté. 

mars 1918 - septembre 1919 

3e Bureau 
 
20 N 768-770 

Correspondance expédiée. 
1917-1919 

 
 768-769  Collection .......................................................................  février 1917 - juillet 1913 
 770  Idem ............................................................................... juillet 1918 - octobre 1919 
 
20 N 771-772 

Correspondance du C.A.A., de l’A.F.O. et de l’armée du Danube. 
février 1917 - octobre 1919 

 
20 N 773 

Correspondance relative à l’artillerie. 
février 1917 - octobre 1919 

 
20 N 774 

Correspondance reçue de l’aéronautique, de la marine et du génie. 
mars 1917 - août 1919 
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20 N 775 
Correspondance reçue des 30e, 57e, 122e et 156e D.I. 

février 1917 - octobre 1919 
20 N 776 

Correspondance reçue des 11e et 17e D.I.C. 
février - novembre 1917 

20 N 777 
Correspondance reçue de la 16e D.I.C. 

mars 1917 - juin 1919 
20 N 778 

Correspondance reçue du groupement provisoire de Kapignani et  
des détachements Boblet, Geay ; Lanson, de Bielaevca, Sébastopol,  
Tiraspol, Nicolaieff et de Rosdelnaïa. 

août 1918 - octobre 1919 
20 N 778-779 

Correspondance reçue des armées et troupes britanniques, italien- 
nes, serbes, roumaines, polonaises, de l’armée volontaire d’Odessa  
et du général Denikine, de l’année grecque et de la mission fran- 
çaise près l’armée hellénique, du corps d’armée de la défense na- 
tionale et des divisions de l’archipel, de Crète, de Sérès et de  
Timok. 

avril 1917 - juin 1919 
20 N 780 

Opérations, plan d’emploi de l’artillerie, plans de liaison et de  
défense. 

juin 1917 - juin 1919 
  Russie méridionale : rapport du 20 mai 1919 du général d’Anselme sur  

la situation politique en Ukraine pendant l’occupation française, note  
sur la situation en Russie en juin 1919, opérations de Kherson et de  
Nicolaieff, rapport du 15 avril 1919 sur l’évacuation d’Odessa. 

 
 

4e Bureau 
 
20 N 781 

Chemins de fer, embarquement des troupes. 
février - juillet 1919 

20 N 782-783 
Documents concernant la région d’Odessa et la Russie méridio- 
nale : évacuation, matériel abandonné, transports, réquisitions et  
récupérations d’automobiles ; ravitaillement, divers. 

octobre 1918 - juillet 1919 
20 N 784 

Base de Constantza, avances de fonds aux Polonais, questions con- 
cernant les relations franco-roumaines ; nettoyage du champ de 
bataille, prises à l’ennemi ; trésor et postes. 

1918-1919 
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Artillerie
20 N 785 

Ordres de bataille, personnel, organisation, dissolution d’unités ;  
plans d’emploi. 

1918-1919 

Artillerie lourde 
 
20 N 786 

Opérations, plans d’emploi, correspondance diverse. 
1918 

Génie
20 N 787 

Travaux notamment en Macédoine et à Odessa (1). 
1918-1919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Voir également armée du Danube, carton 20 N 742. 
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2e G.D.I. 
 

Créé le 16  janvier 1917, dissous le 16 mai 1919. le 2e G.D.I. 
a été successivement commandé par les généraux Regnault et Patey 

 
 

1er Bureau 
20 N 788-789 

Ordres généraux et particuliers ; ordres de bataille de la 76e D.I.,  
des 11e et 17e D.I.C. et de l’artillerie lourde. 

1917-1919 
20 N 790 

Rapatriements et permissions ; service de santé et vétérinaire, jus- 
tice militaire. 

février 1917 - mai 1919 
 
 

2e Bureau 
 
20 N 791 

Bulletins et comptes rendus de renseignements ; notes générales et  
particulières ; correspondance reçue des autorités supérieures et  
des unités subordonnées. 

décembre 1917 - mars 1919 
20 N 792 

Renseignements reçus du C.A.A. et de l’A.F.O. 
juin - novembre 1918  

20 N 793 
Correspondance reçue des 1er et 3e bureaux, comptes rendus des  
divisions ; renseignements divers concernant l’artillerie, les travaux  
du génie, les liaisons téléphoniques et par T.S.F ; notes sur les  
interprètes, la censure et le chiffre. 

1917-1919 
20 N 794 

Notes sur les pigeons voyageurs, observatoires, cartographie ; in-
terrogatoires de prisonniers, de déserteurs et d’évadés, postes d’é- 
coute ; renseignements sur l’ennemi. 

1917-1919 
20 N 795 

Correspondance et renseignements divers relatifs à la Russie,  
l’Ukraine, la Bessarabie, la Roumanie, la Moldavie, la Transylvanie,  
la place de Monastir et sa région ; relations avec les Bulgares, rap  
ports sur l’œuvre militaire, économique, scientifique et de civili- 
sation du 2e G.D.I et de la 76e D.I (1) ; censure, propagande bol-  
chevique et bulgare. 

1917-1919 
 

(1) Voir également le carton 20 N 807 : œuvre du 227e R.I. 
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[Dossier 1] Proclamation bolcheviste parue dans le moniteur officiel de Moscou :  
critique du parlementarisme bourgeois, passage de la lutte des classes à  
la dictature du prolétariat ; renseignements sur l’adversaire, sur la situa- 
ton militaire et politique en Galicie orientale ; étude sur la situation à  
Kharkoff, la révolution contre l’hetmann ; télégramme du général Berthe- 
lot sur la situation militaire, politique et les mesures à prendre en Rus- 
sie du Sud ; « bases d’après lesquelles le gouvernement de la république  
démocratique ukrainienne serait prêt à nouer des relations avec les puis- 
sances de l’Entente et les autres états du monde » ; compte rendu du se- 
crétaire de la légation de Serbie sur la situation actuelle de la Russie, le  
rédacteur évalue la tâche immense des alliés pour rétablir l’ordre et tente  
de dégager les lignes de force pour y parvenir ; brochure intitulée : « I. Sa- 
lut du Don ; II. Un court aperçu historique de la délivrance du pays du  
Don des maximalistes (bolchevikis) et du commencement de la lutte pour  
la restauration de toutes les Russies unies »  ................................   mars 1918 - janvier 1919 

3e Bureau 
 
20 N 796-797 

Ordres généraux et particuliers d’opérations, comptes rendus jour- 
naliers, messages et correspondance expédiés, notes de service. 

septembre 1917 - avril 1919 
 
20 N 797-798 

Ordres, notes de service, instructions, messages et correspondance  
diverse reçus des autorités supérieures. 

janvier 1917 - mai 1919 

20 N 799 
Correspondance reçue des 1er, 2e, 4e bureaux. 

août 1918 -avril 1919 
 
20 N 800 

Correspondance diverse concernant l’artillerie, l’aviation, les pos- 
tes d’observation, le génie et le service télégraphique ; reconnais- 
sance d’officiers ; détachement Tranié, missions Vix en Hongrie. 

septembre 1917 - décembre 1918 
 
20 N 801 

Correspondance reçue des 30e, 76e et 156e D.l., des 11e, 16e et 17e  
D.I.C. et du 58e bataillon de chasseurs à pied. 

octobre 1917 - avril 1919 
 
20 N 802 

Armée serbe et cavalerie française, corps expéditionnaire italien,  
la 3e division hellénique ; radios et communiqués français, anglais  
et allemands. 

juillet 1918 - avril 1919 
 
20 N 803-806 

Opérations, plan de défense et d’emploi. 
1917-1919 

 
 803-804  Plans de défense de l’A.F.O., du 2e G.D.I., des 76e et 30e D.I. et de  

la 35e D.I. italienne ; plans d’emploi de l’artillerie de l’A.F.O. ; ob- 
servatoires, travaux divers, cartes et croquis concernant principale- 
ment les 11e, 30e et 76e D.I., le groupement de la Makovka et  
le sous-secteur de Prespa ....................................... octobre 1917 - septembre 1918 
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 805  Plan de défense du secteur de la 76e D.I. ; documents relatifs aux  
opérations ........................................................... novembre 1917 - septembre 1918 

 806  Mouvements et emplacements de troupes, cantonnements, plan d’em- 
ploi d’artillerie divisionnaire .................................................................  1917-1918 

 
20 N 807 

Documents de principe relatifs aux méthodes de combat et au ré- 
glement ; œuvre du 227e R.I. en Orient (1) ; centres d’instruction. 

1918-1919 
 

4e Bureau 
20 N 808-809 

Messages et correspondance expédiés et reçus, concernant notam- 
ment les transports, le ravitaillement, l’habillement, la santé, les  
armes et les munitions. 

août 1918 - avril 1919 
 

Commandement de l’Artillerie 
20 N 810-811 

Correspondance expédiée ; personnels des officiers et des troupes,  
organisation, soldes, permissions, rapatriements, décorations ; plans  
directeurs avec l’indication des tranchées, plans d’engagement du  
2e G.D.I. ; plan d’emploi de l’artillerie, opérations offensives, posi- 
tion intermédiaire, organisation de la zone du 2e G.D.I., liaisons,  
repli, organisation du tir, batteries ; cartes, transports, base de  
Vidin, 

1917-1918 
20 N 812-813 

Renseignements sur l’ennemi, bulletins et plans d’observations du  
S.R.A., cartes, panoramas. 

1918 
 

Commandement de l’Artillerie lourde 
20 N 814 

Rapports journaliers des unités de l’A.L. ; correspondance générale,  
opérations, emplacements des batteries. 

1918-1919 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Voir le carton 20 N 795. 
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3e G.D.I. 
 

Créé le 5 janvier 1918, dissous le 24 février 1919,  
le 3e G.D.I. a été commandé par le général de Lobit 

1er et 4e Bureaux 
20 N 815 

Ordres généraux (2e et 3e parties) et prescriptions ; messages télé- 
phonés et correspondance expédiés. 

janvier 1918 - février 1919 

20 N 816 
Effectifs, déficits, situations diverses ; personnel, animaux, arme- 
ment ; personnel des officiers : ordre de bataille (3e G.D.I. et élé- 
ments endivisionnés), dossiers personnels, avis du général com- 
mandant le G.D.I. sur certains officiers, état-civil, discipline. 

1918-1919 

20 N 817-818 
Hommes de troupe : effectifs, renforts, organisation, administra- 
tion, soldes, application de la loi Mourier, état-civil, discipline, jus- 
tice militaire, conseil de guerre ; bataillons indigènes, troupes rus- 
ses, albanaises, grecques et serbes. 

1918-1919 

20 N 819 
Artillerie, génie, service forestier, services de santé et vétérinaire  
(épidémie de grippe en octobre 1918, évacuations, hygiène, mission  
antipaludique, situations des malades et blessés). 

janvier 1918 - février 1919 

20 N 820 
Intendance, ravitaillement, habillement, transports, service postal. 

janvier 1918 - février 1919 

20 N 821 
Ressources locales (Bulgarie), exploitations agricoles, pêcheries,  
ravitaillement, zones et gites d’étapes, cantonnements ; routes, cir- 
culation, service routier, travailleurs civils, prisonniers de guerre,  
ateliers de prisonniers ; transports, discipline générale, divers. 

1918-1919 

2e Bureau 

20 N 822 
Bulletin et service de renseignements, notes de service, télégram- 
mes, messages et correspondance expédiés. 

janvier 1918 - février 1919 

20 N 823 
Organisation, fonctionnement, personnel du 2e bureau et du ser- 
vice de renseignements ; prisonniers de guerre et déserteurs : ques- 
tions diverses, interrogatoires, évacuations, cartes et lettres trouvées. 

1918 
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20 N 824 
Comptes rendus des postes d’écoute ; brigade topographique ; ren- 
seignements sur l’ennemi ; ordres de batailles, situations des forces :  
artillerie ; communiqués ennemis et étrangers, extraits de presse ;  
renseignements divers concernant principalement le territoire mi- 
litaire de Koritza ; fonctionnaires serbes des territoires libérés, ra- 
patriement des soldats serbes ; étude sur l’Ukraine et la Bulgarie ;  
Albanie : renseignements militaires, voies de communication ; no- 
tice sur l’armée austro-hongroise ; textes des armistices entre  
l’Entente, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, divers. 

1918-1919 
[Dossier 11] Forces albanaises : historique, organisation, utilisation : les con- 
tingents albanais ou tabors essadistes : organisation, encadrement, rôle et  
emploi du tabor albanais : le général Franchet d’Esperey demande la créa- 
tion d’un commandement des « confins albanais » comprenant Koritza et  
Pogradec : projet d’organisation des confins albanais ; dissolution du tabor  
albanais : correspondance d’Essad Pacha adressée au Consul de France à  
Salonique, rapport du général commandant le 3e G.D.I. et réponse du chef  
de la mission française près les contingents albanais commandant le tabor ;  
gendarmerie mobile albanaise : origine, organisation, emploi ......................................  1918 

3e Bureau 
 
20 N 825-826 

Ordres généraux ; comptes rendus des événements, messages, télé- 
grammes, notes, correspondance, expédiés notamment aux autori- 
tés supérieures et aux unités subordonnées. 

janvier 1918 - février 1919 
20 N 827 

Correspondance reçue du C.A.A., de l’A.F.O., des 1er, 2e et 4e bu- 
reaux, du service télégraphique, des 57e et 156e D.I. et de la 9e di- 
vision hellénique, 

1918-1919 
20 N 828-833 

Operations, plans, positions et mouvements de troupe. 
1917-1918 

 828-829 Opérations : comptes rendus, messages, télégrammes provenant de  
l’A.F.O., du groupement de Malik puis des secteurs de Koritza, de  
Bofnia et de Gorica, et des 57e et 156e D.I. ..................... janvier - septembre 1918 

 830-831 Opérations de Bofnia, offensive de septembre - octobre 1918, attaque de 
Pogradec, secteur entre les lacs, reconnaissance offensive de la 
Strelca, opérations de 1’Ostrovitsa et du Kamia, projet d’opérations 
sur le front de l’A.F.O. (août 1918), renseignements divers ...........................  1918 

 832-833 Relève de la division russe, mouvements et emplacements de troupe, 
plans de défense, de renforcement et d’emploi de l’artillerie et de 
l’aéronautique, organisation défensive du secteur entre les lacs Pres- 
pa et Malik, surveillance et défense du lac Prespa, secteur de Gorica- 
le.Haut, occupation du Mali-Sat ........................  décembre 1917 - septembre 1918 

20 N 834 
Liaisons, camouflage, service télégraphique ; D.C.A., aviation, artillerie, 
dossier serbe. 

1918 
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20 N 835 
Renseignements tirés des opérations en Albanie, historiques des  
opérations auxquelles ont pris part les trois G.D.I., les 57e et 156e  
D.I., les 175e et 372e R.I. et le 2e bataillon indochinois, étude des  
opérations sur le Gora-Top, réorganisation des secteurs au nord et  
au sud du Dévoli ; instruction. 

janvier - novembre 1918 

4e Bureau 
Voir au 1er Bureau 

Artillerie
 
20 N 836 

Décisions journalières, correspondance expédiée ; constitution de  
l’état-major et organisation de l’artillerie ; effectifs. 

mars 1918 - février 1919 
 
20 N 837 

Personnel, instruction des cadres et des troupes. 
janvier 1918 - février 1919 

 
20 N 838 

Service de renseignements de l’artillerie : activité de l’artillerie en- 
nemie ; opérations, ordres de mouvements ; munitions, matériel. 

janvier 1918 - janvier 1919 

Génie
 
20 N 839 

Personnel des officiers et troupe, travailleurs civils, routes et travaux. 
janvier 1918 - janvier 1919 

Service de l’Intendance 
 
20 N 840 

Personnel, administration et comptabilité des corps de troupe ; ra- 
vitaillement, exploitation des ressources locales, fourrages, boulan- 
gerie, transports. 

mars - octobre 1918 

Réserve mobile 
 
20 N 841-842 

Correspondance générale ; documents relatifs aux opérations du  
Kamia. 

avril - juin 1918 
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KORITZA (TERRITOIRE ET PLACE),  
GROUPEMENT DE MALIK ET CONFINS ALBANAIS 

 

Territoire et place de Koritza 
20 N 843-844 

Ordres généraux 2e et 3e parties, avis et décisions ; notes et rapports  
journaliers de la place de Koritza. 

1917-1920 
20 N 845 

Correspondance expédiée notamment par le 1er bureau, 
novembre 1916 - août 1917 

20 N 846 
Personnel des officiers : ordres de bataille, contrôle nominatif, cor- 
respondance ; hommes de troupe, effectifs. 

1917-1920 
20 N 847 

Lois, arrêtés, réglements de police du territoire de Koritza et des  
confins albanais. 

1917-1920 
20 N 848 

Justice militaire, conseil d’enquête de Koritza, jugements rendus  
par le tribunal prévôtal, incidents divers ; censure, propagande. 

1917-1920 
20 N 849 

Bulletins et notes de renseignements, rapports mensuels, presse. 
octobre 1917 - juillet 1920 

[Dossier 2] Rapports sur l’administration du territoire de Koritza (n  1, no- 
vembre 1918 - mars 1919) ; territoire de Pogradec : rapports mensuels et an- 
nuel (janvier 1919 - mai 1920) ; confins albanais : rapports mensuels (juin  
1919 . juillet 1920) ; renseignements commerciaux concernant Koritza (no 6 et  
7  juillet 1919) : précisions historiques relatives aux frontières des confins al- 
banais et à la conquête française (n 22 ; décembre) ; désertions, pillages d’ef- 
fets d’équipement, licenciement de la gendarmerie mobile albanaise (no 34, 
mai 1920) ; [d 3] informations diverses. presse, radio (janvier - avril 1918) ;  
[d, 3 bis] Koritza : renseignements divers notamment sanitaires et financiers  
(novembre 1918 - juillet 1919) ; [d. 4] extraits de presse relatifs à Koritza  
(janvier - mai 1919). 

 
20 N 850 

Service de renseignements, renseignements sur l’ennemi ; organi- 
sation et administration territoriale, situation agricole, population  
de Koritza. 

1917-1919 
[Dossier 5] budget (1er mars - 31 décembre 1918) ; [d 6] renseignements sur  
la population (1915-1917) ; [d 7] rapport sur la situation agricole (s.d.) ; [d 8]  
organisation et administration générale de la zone neutre gréco-albanaise  
(n 1 et 4  décembre 1919 - janvier 1920) et des confins albanais (n 2, dé- 
cembre) ; Pogradec : aperçu historique sur l’occupation, organisation actuelle,  
progrès réalisés, améliorations désirables (n° 3, décembre) ; administration de  
Korltza (nos 4, 5 et 6 novembre 1917 - mai 1918), 
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20 N 851-854 
Opérations. 

 851  Comptes rendus journaliers, renseignements divers, liaisons, pa- 
trouilles et reconnaissances, travaux, instruction. 

  ..........................................................................................  avril 1917 - janvier 1918 
 852-853  Idem ..................................................................................  février - septembre 1918 
 854  Comptes rendus des événements et correspondance diverse concer- 

nant les opérations dans la région de Koritza et notamment les com- 
bats d’avril 1917 ; secteurs de Koritza, de la Bofnia, du Gora-Top, 
de Moskopole et sous-secteurs de Kafa-Kjavat et Bodès ; re- 
connaissance du 23 avril 1918 au nord de Devoli, correspondance du 
groupement de Malik et concernant le 3e bureau ; rapports et consi- 
dérations sur les opérations en Albanie .................................................  1917-1918 

 
20 N 855 

Renseignements d’ordre militaire : répartition et emplacements des 
troupes dans les confins albanais, colonnes et groupes mobiles, 
spahis marocains, 2e division spéciale russe ; troupes bulgares, au- 
trichiennes et bandes irrégulières ; cartes. 

1917-1919 
 
20 N 856-857 

Génie : routes et travaux ; services routier, industriel et automo- 
bile, services forestier, télégraphique et téléphonique, trésor et 
postes ; intendance-ravitaillement, gîtes d’étapes, ressources locales, 
organisation des cantonnements, services de santé et vétérinaire, 
défense anti-aérienne. 

1917-1920 
 
20 N 857-858 

Questions diverses : inventaire du matériel appartenant à l’Etat 
français, aux confins albanais et aux propriétaires d’immeubles ;  
travailleurs civils, instruction publique, établissements religieux,  
officiers albanais (incidents, gendarmerie mobile albanaise), pro- 
pagandes essadiste, albanaise, italienne et serbe, renseignements 
économiques, prêt à la Thrace, évacuation du caza de Koritza et 
occupation du territoire par les Grecs. 

1916-1920 

Groupement de Malik, zone sud 
20 N 859 

Ordres d’opérations généraux et particuliers, notes de service et 
prescriptions du commandement ; organisation du groupement, ar- 
tillerie, aéronautique, service téléphonique, plan de défense ; cor- 
respondance, cartes. 

avril 1917 - mars 1918 

Gendarmerie mobile albanaise 
et 1er bataillon de tirailleurs albanais 

20 N 860 
Décisions journalières, rapports hebdomadaires, formation et or- 
ganisation, engagements, listes nominatives ; listes de villages ; 
correspondance. 

1917-1920 
 

 35 
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UNITES ET SECTEURS DIVERS 
 

Groupe «  Léger » 
(122e D.I. — 8e Brigade) 

20 N 861 
Renseignements divers ; cartes et croquis. 

1916 
 

Détachement de la Strouma 
(colonel Descoins) 

20 N 862-863 
Correspondance et renseignements divers, communiqués alliés. 

1916 
 

Détachement de Corinthe 
(Colonel Boblet) 

20 N 864 
Documents divers, concernant principalement le personnel, le ra- 
vitaillement et le matériel. 

juin - juillet 1917 
 

Division provisoire Venel 
puis Commandement de la région de Larissa 

puis Commandement des troupes d’occupation de Thessalie 
(général de Fourtou) 

 
puis Commandement militaire de la Thessalie 

(général Sarda) 
20 N 865 

Correspondance diverse reçue principalement du bureau des affai- 
res civiles : questions politiques, organisation administrative, ra- 
vitaillement, récolte, matières premières, affaires de police, pri- 
sonniers, circulation, permis de transports. 

mai - juillet 1917 
 

Division provisoire 
Détachement (ou groupe) Lejay 

20 N 866 
Correspondance relative notamment aux opérations et aux liai- 
sons. 

septembre - octobre 1917 
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eBataillon serbe du 3  ban 

20 N 867 
Contrôles nominatifs ; situations de prise d’armes, de vivres et 
du matériel. 

décembre 1915 - mai 1916 

SECTEURS

Secteur de Selce (puis du Gora-Top) 
puis détachement d’Ochrida 

(colonel Lejay) 

20 N 868 
er e1 , 2  et 3e bureaux, artillerie, observations, tabors albanais, divers. 

1917-1918 

Sous-secteur de Gorica 
e e(156 - D.I., 176 .R.I.) 

20 N 869-870 
Renseignements divers, interrogatoires de prisonniers, comptes 
rendus de conversations, opérations, plans de défense, archives 
de la place de Gorica-le-Haut. 

décembre 1917 - août 1918 

Secteur de Pogradec 
e(57  D.I) 

20 N 871 
Correspondance générale, organisation, renseignements divers, plan 
de défense. 

novembre 1917 - octobre 1918 

Sous-secteur de Prespa 
(156- D.I.) 

20 N 872 
Dossier du commandement du secteur, organisation, personnels, 
service courant, coups de main, liaisons, artillerie. 

juillet 1917 - septembre 1918 
 
20 N 873-874 

Comptes rendus divers, renseignements sur les localités du sous- 
secteur, cantonnements, documents russes, plan de défense 2e 

position, cartes et croquis. 
1917-1918 
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ZONE D’OCCUPATION FRANÇAISE 
DU BANAT DE TEMESVAR 

20 N 875 
Archives du général de Tournadre, commandant territorial de la 
zone : commission de délimitation des frontières, divers ; contrôle 
des officiers, messages et renseignements du 2e bureau, service de 
renseignements ; situation politique, économique et militaire en 
Hongrie et dans les pays voisins ; correspondance relative à la po- 
pulation civile et au 3e bureau, cartes. 

mars - novembre 1919 
 875-1  Commission chargée de la délimitation des frontières et de l’évacua- 

tion par les Serbes de la partie de la zone du Banat attribuée à la 
Roumanie : correspondance du général de Tournadre au général com- 
mandant l’armée de Hongrie sur la situation à Temesvar lors de son 
arrivée et procès-verbaux de la commission (juillet 1919). 

 875-5  Armée de Hongrie : bulletins de renseignements (mai - juillet 1919) ; 
déclaration de sujets hongrois sur leur pays : notamment la politi- 
que intérieure et extérieure du gouvernement communiste, les partis 
communistes, les bolchevistes, les socialistes et les partis d’opposition, 
la grande aristocratie, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, les pay- 
sans (juin 1919). 

20 N 876 
Archives du gouverneur adjoint à Lugos, du commandant du terri- 
toire de Lugos, des cercles de Lugos et d’Orsova : renseignements 
politiques, économiques et militaires, instructions et arrêtés ; archi- 
ves du commandant de la zone sud, du commandant du secteur 
nord, de la place et du cercle de Lugos : organisation du territoire, 
sûreté, police, justice, renseignements et rapports politiques et di- 
vers. 

février - août 1919 
 876-3  Politique intérieure en Hongrie, renseignements sur l’industrie et 

sur les minerais de chrome (février 1919). 
 876-7  Correspondance du général de Tournadre au général commandant 

l’armée de Hongrie relative aux questions politiques, économiques et 
militaires qu’il a étudiées lors de sa visite à Arad : projet de forma- 
tion d’un gouvernement provisoire sous la présidence du comte Jules 
Karolyl dont le programme est de renverser le régime communiste, 
copie d’une déclaration devant être affichée à Arad (n  1, mai 1919) ; 
bulletins de renseignements de l’armée de Hongrie (n  2, mai 1919). 

 876-8 et 9  Territoire de Lugos : renseignements sur la gendarmerie hongroise 
et sur la situation politique et économique (avril - juin 1919). 

 876-22  Renseignements politiques relatifs à la Hongrie occupée et non occu- 
pée, ainsi q’un aperçu de la situation générale mondiale à la date 
du 30 avril 1919 (juin - août 1919). 

20 N 877 
Archives des cercles et places de Lugos, d’Orsova, de Kechitsa et 
du poste de Moravitza ; correspondance et renseignements divers. 

janvier - août 1919 
20 N 878 

Arad : organisation de la place, sûreté, renseignements politiques, 
économiques et militaires, relations entre Français et Roumains, 
correspondance relative à la population civile. 

février - août 1919 
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SZEGEDlN 
Gouvernement militaire de Szégédin 

 
20 N 879-880 

Renseignements politiques, influence communiste, chômage, ques- 
tions diverses. 

mars - octobre 1919 
 880-1  Armée de Hongrie : bulletins de renseignements militaires, politiques 

et économiques (avril - juin 1919). 
 880-4  Poste S.R. de Szeged : rapport économique et financier (août 1919) ; 

renseignements divers concernant la politique sociale, les grèves (mai 
- juin 1919). 

 
20 N 881 

Messages, correspondance reçue de la 76e D.I. et du service de ren- 
seignements de Szégédin, revue de presse ; police, sûreté, rensei- 
gnements sur des personnes. 

mars 1919 - janvier 1920 
 
20 N 882-883 

Censure : extraits de la presse de Szégédin et de Budapest, traduc- 
tion d’articles censurés, notes du commandement insérées dans les 
journaux, renseignements politiqués, militaires et économiques 
sur la Hongrie. 

mars 1919 - février 1920 

20 N 884 
Poste du service de renseignements de Szégédin ; renseignements 
divers, correspondance avec le gouvernement de Szégédin. 

mars - novembre 1919 

20 N 885 
Renseignements militaires, liaison hongroise, rapports journaliers 
du colonel commandant la défense, correspondance avec le major 
de la garnison, plan de défense de Szégédin. 

mars 1919 - janvier 1920 

20 N 886-887 
Défense de Szégédin : dossiers de secteur, sous-secteur de Do- 
rochma. 

janvier - septembre 1919 

Place de Szégédin (major de la garnison) 
20 N 888 

Notes de service et correspondance reçues notamment de l’armée 
de Hongrie ; police, circulation, logements et cantonnements. 

avril 1919 - février 1920 

Division territoriale de Szégédin (état-major) 
20 N 889 

Rapports mensuels du gouverneur de Szégédin ; ordre de bataille, 
personnel des officiers, situations d’effectifs et de déficits, cor- 
respondance des 1e et 4e bureaux et du commandant du Q.G. 

novembre 1918 - février 1920 
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20 N 890-891 
Archives du 2e bureau : bulletins de renseignements, comptes ren- 
dus de la presse de Szégédin et de Budapest, renseignements poli- 
tiques, économiques et militaires, affaires roumaines, serbes et 
Hongroises ; lexique militaire franco-turc, guide militaire franco- 
serbe, carnets intitulés : « recettes et dépenses » et « solde des de- 
tectives ». 

1915-1919 

Commission interalliée de ravitaillement de Szégédin 
 
20 N 892 

Procès-verbaux des séances de la commission ; affaires générales, 
politiques et militaires, décrets des soviets ; accords de troc, im- 
portations et exportations, questions monétaires, prix, produits ali- 
mentaires, industrie, matières premières, charbons, bois de chauf- 
fage, ravitaillement, décrets de la République hongroise, circula- 
tion des personnes et des véhicules. 

1919-1920 
 892-1  Szeged : niveau de vie des employés (n° 1, 1919) ; « décrets soviets 

(n° 2, 1919) ; commission interalliée de ravitaillement : renseigne- 
ments divers (1919). 

 992-2  Situation économique de Szeged, rapport du maire sur l’activité de 
la commission interalliée de ravitaillement (n° 1, août 1919) 

 
20 N 893-896 

Demandes d’autorisations de toutes sortes (principalement en lan- 
gue locale) et décisions prises. 

mai 1919 - janvier 1920 
 

SALONIQUE
Camp retranché de Salonique 

20 N 897 
Archives du commandant du camp retranché de Salonique et du 
général chargé des organisations défensives de ce camp : itinérai- 
res en Albanie, Serbie, Monténégro établis en 1913-1914, reconnais- 
sances, organisation du camp et plan de défense ; archives de la 
commission du camp : notes, rapports, études, cartes, plan de Sa- 
lonique. 

1913-1919 
20 N 898 

Archives du commandant du camp et du commandant de l’artille- 
rie du C.A.A. : construction de casemates pour pièces de 16, instal- 
lation de l’artillerie lourde sur le terrain, cartes. 

décembre 1915 - décembre 1918 

20 N 899 
Archives de la direction du génie des étapes ; archives concernant 
les 113e et 114e brigades, les 242e et 371e R.I., plans et cartes de la 
57e D.I. 

décembre 1915 - avril 1918 
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20 N 900-905 
Archives des secteurs des 156e et 122e D.I. 

1915-1916 
 
 900-902  Secteur tenu par la 156e D.I.  .................................  octobre 1915 - décembre 1916 
 903-904  Secteur tenu par la 122e D.I., organisation du front du sous-secteur 

du Bas Vardar ............................................................... décembre 1915 - mai 1916 
 905  Cartes ............................................................................ décembre 1915 - mai 1918 
 

Camp retranché (Salonique, Topcin) 
et commandement d’étapes de Topcin 

 
20 N 906 

Consignes, circulation et stationnement des troupes, auxiliaires mu- 
sulmans, santé, plan du cimetière français de Topcin, réquisitions 
pour le logement des troupes, relations avec la population civile, 
agriculture, navigation, camp serbe. 

1915-1918 

Place de Salonique 
(Commandement d’armes et major de la garnison) 

 
20 N 907-908 

Ordres et rapports journaliers des base et place de Salonique. 
octobre 1915 - janvier 1920 

 
20 N 909 

Notes de service, effectifs, service sanitaire, discipline générale. 
1918-1920 

 
20 N 910 

Transports ; troupes et internés allemands, étude sur une fabrique 
de tissus à Salonique, divers. 

1918-1919 
 
20 N 911 

Incidents entre Grecs et Français, procès-verbaux de la force pu- 
blique, enquêtes. 

1918-1920 
 

Force publique de Salonique 
(et prévôté des étapes) 

20 N 912-913 
Correspondance expédiée. 

février 1916 - avril 1920 
 
20 N 914 

Prison prévôtale de Zeïtenlick : extraits de jugements des conseils 
de guerre. 

1916-1920 



 
 
 

536 UNITES DIVERSES 

Commandement des troupes françaises de Macédoine 
(puis place de Salonique) (1) 

1eBureau (exploitation et approvisionnement) 
20 N 915 

Mouvements du port, chemins de fer. 
août 1920 -janvier 1921 

 
2e Bureau (personnel) 

20 N 915-916 
Ordres généraux, ordres de bataille ; punitions des officiers : tra- 
vaux personnels des officiers sur la guerre. 

février 1919 - janvier 1921  
 

2e Bureau (territoire, effectifs) 
20 N 917 

Rapports sur le moral, situations d’effectifs, mouvements de trou- 
pe, réorganisation des T.F.M. suppressions des services, liquida- 
tion. 

décembre 1919 - décembre 1920 

20 N 918 
Troupes coloniales, légion étrangère, Algériens et Tunisiens, batail- 
lons de tirailleurs algériens et sénégalais, Russes ; interprètes mi- 
litaires. 

octobre 1918 - janvier 1921 

20 N 919-920 
Artillerie, aéronautique, marine, génie, services automobile et télé- 
graphique, chemin de fer, train des équipages, intendance, santé, 
trésor et postes, troupes d’étapes. 

mars 1919 - janvier 1921 
20 N 921-922 

Liaisons anglaise, italienne, serbe, grecque et diverses, correspon- 
dance avec le consul de France ; service de la place, prévôté, sûreté, 
prisonniers de guerre. 

janvier 1919 - janvier 1921 
20 N 923-924 

Rapports mensuels, situation militaire, politique et économique ; 
affaire du train 215 (incidents en gare de Salonique) ; confins al- 
banais : renseignements divers. 

1918-1920 
 923-3  Situation militaire, politique et économique des territoires sous le commandement 

des troupes françaises de Macédoine (juillet 1919 - 
septembre 1920 ; situation économique de Salonique (décembre 1919 - 
août 1920) ; confins albanais ; renseignements militaires et politiques,  
esquisse géologique (juin - octobre 1919, janvier 1920). 

 
(1) Voir également C.A.A., direction de l’arrière, cartons 20 N 411 et suivants. 
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 924-1  Optique de la France en ce qui concerne le rattachement de Koritza 
à la Grèce, changement d’attitude des populations, rapport du com- 
mandant des confins albanais, instructions du général Nayral de 
Bourgon, attitude des autorités militaires (n° 1, 2, 3, 4 et 5, juin -  
août 1919). 

 924-2  Commandement en chef des armées alliées en Orient : situation poli- 
tique et renseignements militaires sur l’ennemi (septembre - octo- 
bre 1919). 

 924-3  Confins albanais : « au sujet du budget de 1920 ». 
 924-4  Confins albanais : renseignements militaires, politiques et économi- 

ques (février - avril 1920), congrès national albanais de Pushnla (fé- 
vrier 1920) ; le conseil des notables proclame «  comme unie et insé- 
parable l’administration du territoire de Koritza au gouvernement  
central de Tirana et remet de suite l’administration du territoire aux  
mains du représentant du gouvernement albanais de Tirana » (26 mai 
1920). 

 924-5  Relations italo-bulgares (juin 1919). 

e3  Bureau (transports) 
 
20 N 925 

Bases de Salonique, Tarente, Beyrouth, Constantinople et Gallipoli,  
matériel expédié sur le Levant. 

juillet 1918 - novembre 1920 
 
20 N 926 

Trains blindés, litiges à propos des tarifs avec les chemins de fer  
helléniques, service automobile. 

octobre 1918 - novembre 1920 
 
20 N 927-928 

Transports maritimes : bateaux affrétés par les messageries mari- 
times, caractéristiques des bâtiments, conventions maritimes, mou- 
vements des navires (dossiers par navire). 

1919-1921 
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MISSION FRANÇAISE DE LIAISON AUPRES DU G.Q.G. 
 SERBE PUIS AUPRES DU MINISTRE DE LA GUERRE S.H.S. 

PUIS COMMANDEMENT DES TROUPES FRANÇAISES 
EN YOUGOSLAVIE 

ET COMMANDANT D’ARMES DE BELGRADE 
 
20 N 929-930 

Correspondance expédiée. 
juin 1919 - août 1920 

20 N 931 
Correspondance relative au G.Q.G. et aux ministères serbes, au com- 
mandement des T.F.B. et à la division territoriale de Szégédin. 

juin 1919 - juillet 1920 
20 N 932 

Commandant d’armes, missions de liaison pour les chemins de fer, 
légation, armée française à Zagreb, Szeged, Novisad, Budapest ; 
Russes, Tchécoslovaques. 

avril 1919 - juillet 1920 
20 N 933 

Personnel des officiers, interprètes civils, réduction des effectifs, 
libération de la classe 1918, dissolution de l’armée de Hongrie. 

mai 1915 - juillet 1920 
20 N 934 

Santé, cimetières ; intendance, dépôt de vivres, trésor et postes ; 
service télégraphique et automobile, gites d’étapes. 

juin 1919 - août 1920 
20 N 935 

Renseignements, sûreté, revues de la presse de Belgrade. 
juin 1919 - janvier 1920 

 935-1  La situation financière en Yougoslavie (n° 1, s.d.) : «  au sujet de la  
création d’une voie navigable internationale trans-européenne et de  
sa concession à la France à titre d’indemnités de guerre » dossier  
communiqué au général Franchet d’Espérey et renseignements com- 
plémentaires demandés par le général (nos 2, 3 et 4, avril - août  
1919) ; propagande bolchéviste en Yougoslavie (n  5, août) : situation  
politique en Roumanie (n° 6, 4 octobre) ; Serbie : renseignements po- 
litiques (s.d.). 

 935-2  Revue de la presse de Belgrade (juin - décembre 1919). 
 

COMMANDEMENT DES TROUPES ALLIEES DES BOUCLES
DE CATTARO ET DU MONTENEGRO 

 
20 N 936 

Rapports, comptes rendus et messages adressés au général com- 
mandant en chef, archives du chef d’état-major, ordres de bataille, 
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mutations des officiers, instruction sur l’occupation interalliée, 
mouvements, liaisons, routes, service automobile, santé (hygiène, 
épidémie). 

1919 
 
20 N 937 

Cattaro : préfet, réclamations, échanges et prix des denrées, fêtes  
et manifestations ; affaires diverses ; Monténégro : troubles, action  
tendancieuse des Italiens, comité exécutif, affaires diverses. 

décembre 1918 - juillet 1919 
 
20 N 938 

Rapports politiques, affaires diplomatiques et différends intéral- 
liés, ravitaillement et affaires civiles. 

1919 
 
 938-2  Cattaro-Montenegro : état d’esprit, situation économique et politique  

(n° 1, décembre 1918) ; renseignements divers (n° 1 bis, s.d.) ; étude des  
événements politiques dans les Balkans, en Hongrie et en Russie du  
Sud (n° 2, janvier 1919) ; situation politique au 1er février en Bulgarie, 
Turquie, Roumanie, Russie, Hongrie, Yougoslavie, Albanie (n° 3 février). 
 

 
COMMANDEMENT DES TROUPES ALLIEES

DE SCUTARI D’ALBANIE 
e Bureau 2

 
20 N 939 

Rapports, bulletins de renseignements, correspondance diverse, ser- 
vice de renseignements, justice militaire ; municipalité, services  
civils. 

novembre 1918 - mars 1920 
 
 939-1 Détachements alliés de Scutari : rapports sur la situation politique  

(novembre 1918 - juin 1919) ; S.R. : rapports de quinzaine (février 1919 - 
janvier 1920) 

 939-2  et 3 Scutari : rapport sur la ville, renseignements politiques et mili- 
taires (octobre 1919 - janvier 1920), renseignements journaliers (décem- 
bre 1918 - mars 1920). 
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ZAGREB 
 

Mission française à Zagreb 
20 N 940 

Correspondance du 1er bureau et notes de service, bureau commer- 
cial de Zagreb, incidents de Fiume, mission Coolidge, dossier De- 
vichi, renseignements divers concernant Gratz, Marbourg, la Styrie, 
la Carinthie, la Croatie, la Hongrie et l’Italie ; questions histori- 
ques, géographiques et ethnographiques, bolchévisme. 

1918-1920 
20 N 941 

Bulletins de renseignements, revues de presse, pactes, traités, ar- 
mistices (violations des clauses). 

1919-1920 
 941-1  Mission françaises de Zagreb : bulletins de renseignements (août - 

décembre 1919) ; revue de presse (octobre 1919 - mai 1920). 
 941-2  Division territoriale de Szeged : bulletins de renseignements (octobre 

1919 - janvier 1920). 
 941-3  Armée de Hongrie : bulletins de renseignements (mai - juillet 1919). 
 

Place de Zagreb (commandant d’armes) 

20 N 942 
Engagement dans la légion étrangère, santé, intendance, gendarme- 
rie, divers. 

1919 
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COMMANDEMENT MILITAIRE FRANÇAIS

DE L’ILE DE MYTILENE (ET BASE) 
 
20 N 943-944 

Cahiers d’enregistrement de la correspondance ; rapports mensuels, 
politique intérieure : relations avec les autorités grecques ou con- 
sulaires, avec la population civile, ravitaillement de celle-ci ; déta- 
chements, dispensaire de Loutra, école française de Mytilène. 

1916-1919 
 
20 N 945-946 

Service de renseignements : personnel et agents, organisation, rela- 
tions avec le commandant militaire et avec l’autorité anglaise ; note  
sur la situation politique (29 avril 1916), bulletins et comptes ren- 
dus de renseignements, presse, surveillance des suspects, arresta- 
tions, correspondance diverse. 

1916-1918 
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FIUME

Commandement des troupes franco-serbes à Fiume 
(et direction des communications de l’A.H.) 

 
20 N 947 

Personnel civil et militaire, discipline, justice militaire, prison- 
niers de guerre. 

décembre 1918 - août 1919 
 
20 N 948 

Organisation de la base, transports, mouvement du port, ravitail- 
lement, intendance, santé, services automobile et télégraphique,  
base serbe, base de rapatriement de Venise. 

décembre 1918 - août 1919 
 
20 N 949-950 

Rapports, comptes rendus et renseignements politiques expédiés et  
reçus. 

novembre 1918 - septembre 1919 
 950-1  Situation politique, manifestations, grève des cheminots, ingérence 

italienne, bolchevisme, renseignements économiques (janvier - avril  
1919) ; S.R. Zagreb : renseignements sur la Yougoslavie, la Hongrie.  
Prague, Vienne, Budapest, la Croatie, la Slovénie (mars - avril) ; si- 
tuation au Monténégro (février) ; « rôle et attitude des Yougoslaves  
à Trieste et en Istrie » (janvier) 

 950-2  Bulletins de renseignements : mission française de Zagreb (juillet), 
armée de Hongrie (mai - juillet). 

 
20 N 951 

Revue de presse. 
décembre 1918 - septembre 1919 

 
20 N 952 

Correspondance avec les Anglais, les Italiens, les Serbes et You- 
goslaves. 

novembre 1918 - août 1919 
 
20 N 953 

Commission interalliée d’enquête de Laybach, dite «  commission  
des 4 généraux » sur les incidents des 12 et 20 février à Saloch et 
Laybach : procès-verbaux des séances, enquêtes, correspondance et 
renseignements divers. 

février - avril 1919 

20 N 954-955 
Incidents divers, principalement de Fiume en juillet 1919 : affiches 
politiques sur les murs du Q.G. français, manifestations anti-ita- 
liennes, témoignages sur les faits de juillet 1919, articles de la  
presse italienne, journal français à Fiume, rapports utilisés par la 
commission d’enquête. 

novembre 1918 - août 1919 
 
 954  [Dossier 1 à 5] Base française à Fiume, accords nécessaires à son  

établissement et à son fonctionnement ; incidents divers, manifesta- 
tions ...........................................................................  décembre 1918 - juillet 1919 
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 955  [Dossier 1] Tentative de création d’un journal français à Fiume ;  
[d. 2] situation des Serbes ; [d. 3] événements et incidents, situation  
politique et économique, attitude des italiens ; [d. 4 à 8] incidents,  
troubles anti-français, dossier et articles de presse italiens. 

  .....................................................................................   novembre 1918 - août 1919 
 
20 N 956 

Police : documents en italien ; messages et correspondance diverse. 
décembre 1918 - septembre 1919 

 

Place de Fiume (commandant d’armes) 
 
20 N 957 

Rapports de la place, ordres généraux, consignes, instructions ; lis- 
tes des officiers des corps et services de la place, disciplines, jus- 
tice militaire ; correspondance diverse. 

janvier - septembre 1919 
 

Neusatz (place, commissaire régulateur de Neusatz  
puis de Szégédin) 

 
20 N 958 

Place de Novi-Sad (Neusatz) : journal du port, gendarmerie, cime- 
tière ; commissaire régulateur de Neusatz puis de Szégédin : effec- 
tifs, organisation, états journaliers, communications (rapide Paris- 
Bucarest), commission de liquidation. 

1919 
 



 
 
 

544 UNITES DIVERSES 

COMMANDEMENT DE TERRITOIRES D’ETAPES 

Commandement d’étapes de Bohémica 
 
20 N 959 

Organisation, mouvements de troupe, réquisitions, cimetières. 
avril 1918 - avril 1919) 

Commandement d’étapes de Davidovo-Hudovo 
 
20 N 959 

Rapports journaliers, correspondance expédiée, déserteurs, maté- 
riel, bâtiments, animaux. 

octobre 1918 - avril 1919 

Territoire d’Ekatérini 
20 N 960 

Rapports quotidiens et mensuels, renseignements divers, districts. 
1916-1917 

20 N 961 
Police, justice, tribunal prévôtal de Litohoron ; administration du  
territoire, recensement, population, délimitation des communes, 
exploitation des ressources locales, culture maraîchère. 

1916-1917 

Commandement d’étapes d’Ekatérini 
 
20 N 962 

Rapports du commandement, administration. 
août 1917 - octobre 1918 

Commandement d’étapes de Guevguéli 
 
20 N 962 

Correspondance de la place, limites d’étapes, intendance française, 
réquisitions, prévôté, prisonniers de guerre, travailleurs civils. 

juillet 1918 - mai 1919 
 

Commandement d’étapes de Kastoria 
 
20 N 963 

Sûreté, recherches, travailleurs civils, divers. 
1917-1918  

Commandement d’étapes de Kozani-Lapsista-Zupan 
20 N 964-965 

Rapports de place, correspondance et rapports du commandement, 
effectifs, service de renseignements, prisonniers, affaires civiles : 
ravitaillement, coopérative, travailleurs. 

1917-1918 
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20 N 966 
Interprètes, intendance, ravitaillement, correspondance diverse. 

1916-1918 
 
 

Territoire de pogradec 
 
20 N 967 

Correspondance, cartes et croquis. 
1918-1920 

Commandement d’étapes d’Uskub 
 
20 N 967 

Correspondance. 
1918-1919 

Commandement d’étapes de Yénidzé-Vardar 
 
20 N 967 

Rapports bi-mensuels et correspondance, service de santé. 
1917-1919 

Commissions interalliées (membres français) 
 
20 N 968 

Commission interalliée des céréales, commission interalliée du  
contrôle de Lullé-Bourgas, mission interalliée de Baba-Eski (1), 
commission intéralliée de contrôle de télégraphes ottomans. 

mai 1920 - décembre 1922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Cette mission semble avoir été détachée de la commission précédente pour 

l’évacuation de la Thrace. 
 

36 
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BASES
 

 
 

Base militaire de Varna 
 
20 N 969 

Organisation, transports par mer, armée bulgare, réfugiés polonais 
et russes. 

1919-1920 

Base militaire et détachement de Raguse 
 
20 N 970 

Organisation, artillerie, service industriel, génie, trésor et postes, 
intendance, prisonniers de guerre et justice militaire. 

décembre 1918 - octobre 1919 
 
 

Base de Tarente 

1er Bureau 
 
20 N 971 

Rapports mensuels et journaliers. 
1918-1919 

20 N 972-973 
Matériel, mouvements de troupes, personnels. 

1917-1919 
20 N 974-975 

Ordres de la base, organisation, extension de la base, création de 
la base maritime, divers. 

1918-1920 
20 N 976-977 

Correspondance expédiée et reçue. 
juin 1917 - décembre 1919 

20 N 978 
Compagnies de travailleurs algériens, gendarmerie, prévôté, justice 
militaire italienne, étrangers. 

1918-1919 

2e Bureau 

20 N 979 
Propagande, affaire du capitaine de la Palmira. 

1917-1918 
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Services et bases voisines et annexes 

20 N 980 
Aéronautique de la base d’Otrante, génie, téléphériques, baraque- 
ments, grues, transports de munitions sur Milan et la Pologne, car- 
tes et plans. 

1918 
 
20 N 981-982 

Intendance ; transports : rapports mensuels, instructions, transit, 
transports par voies ferrées et maritimes ; service de santé : hô- 
pitaux, maladies diverses, transports des malades ; service des  
postes. 

1917-1919 
 
20 N 983-984 

Correspondance relative à la mission d’Epire puis d’Albanie, à Cor- 
fou, Fiume, Raguse, Athènes, au camp de Buffolato, à Itéa, Galli- 
poli, Palerme et Otrante ; cartes et plans. 

1918-1920 
 
 
 
20 N 985 

Relations avec les consuls et attachés militaires, et avec les minis- 
tères italiens ; départ définitif de Tarente. 

1917-1920 

Commandement des lignes de communication
de l’armée d’Orient par l’Italie, à Rome 

 
20 N 986 

Personnel des officiers ; rapports des 5 jours. 
1918-1919 

 
20 N 987-988 

Organisation : rapports généraux sur la création et le fonctionne- 
ment de la ligne, comptes rendus au ministre, étude résumée de la 
Ligne ; instruction générale sur la constitution et le service du déta- 
chement, transports à travers l’Italie, trains commerciaux, service  
automobile, ravitaillement, services sanitaires ; détachement du 108e 

territorial sur la ligne sud ; rapports du général Jullien, inspec- 
tion du général Valabrègue. 

1916-1920 
 
20 N 989-990 

Correspondance expédiée. 
septembre 1917 - décembre 1918 

 
20 N 991 

Idem. 
janvier 1919 - mars 1920 
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20 N 992-993 
Correspondance reçue. 

juin 1917 - mars 1920 
20 N 994 

Démobilisation, liquidation. 
1918-1919 

20 N 995-999 
Villes étapes. 

1916-1919 
 995  Vintimille, Gênes ...................................................................................  1918-1919 
 996  Livourne : correspondance expédiée ..................  décembre 1916 - décembre 1918 
 997-998  Livourne : correspondance reçue ...............................  décembre 1916 - mars 1918 
 999  Livourne : transports, service de santé ; hôpital d’évacuation, consul 

général de Livourne, gendarmerie, incidents ......................  août 1917 - avril 1919 
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GOUVERNEMENT DE LA THRACE OCCIDENTALE 

1er Bureau
 
20 N 1000 

Décisions (1) du gouverneur de la Thrace occidentale, personnel 
des officiers, situations d’effectifs, organisation militaire et ad- 
ministrative. 

octobre 1919 - mai 1920 
 
20 N 1001-1002 

Justice militaire : comptes rendus de jugements, dossiers d’affai- 
res et dossiers individuels. 

décembre 1919 - avril 1920 

e Bureau 2
20 N 1003-1004 

Bulletins de renseignements hebdomadaires ; service des renseigne- 
ments : comptes rendus hebdomadaires et renseignements divers, 
comptes rendus des commandants de cercles (Xanthi, Gumuldjina, 
Dédéagatch, Démotika, Karagatch, Andrinople). 

octobre 1919 - mai 1920 
 
20 N 1005-1006 

Renseignements de la direction de la presse, revue de la presse 
bulgare, bulletins de presse de l’A.F.O. ; manifestations, adresses ; 
traité de paix avec la Bulgarie : documents relatifs au gouverne- 
ment de la Thrace occidentale. 

septembre 1919 - mai 1920 

e Bureau3
 
20 N 1006 

Correspondance générale, plan de défense des troupes alliées en 
Bulgarie, stationnements et reconnaissances, instruction, revues et 
inspections. 

août 1919 - mai 1920 

Bureau des affaires politiques et administratives 
20 N 1007 

Décisions, arrêtés, notes et circulaires du général gouverneur de la 
Thrace occidentale. 

octobre 1919 - mars 1920 
20 N 1008 

Organisation des services : justice, travaux publics, P.T.T., comité 
économique, ravitaillement, instruction publique, conseil supérieur 
administratif, service des passeports, réfugiés, assistance publique, 
gendarmerie. 

novembre 1919 - mai 1920 
 
 

(1) Voir également le carton 20 N 1007. 
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20 N 1009 
Nominations et traitements de fonctionnaires, procès-verbaux d’at- 
tribution de biens du district de Xanthi, recensement de la popu- 
lation et statistiques des écoles. 

août 1919 - mai 1920 
 

Direction des finances 
 

20 N 1010-1011 
Organisation et personnel, règlements, prévisions de dépenses et 
renseignements pour le budget, inventaire des caisses publiques, 
comité économique, banques nationales de Bulgarie et de Grèce ; 
bureau du contentieux et des études financières, sections des con- 
tributions directes et indirectes, des douanes et des monopoles 
(tabac, sel). 

décembre 1919 - mai 1920 
 

20 N 1012-1013 
Section de la comptabilité centrale ; états périodiques, dépenses 
exceptionnelles, fonds mutuel des finances, situation du trésor, ré- 
gie du sel ; pièces comptables des recettes principales de Karagatch, 
Gumuldjina, Démotica, Dédéagatch, Xanthi et Souffli. 

1919-1920 
 

Direction des P.T.T. 
 

20 N 1014 
1er bureau : actes internationaux, circulaires, personnels ; 2e bu- 
reau : exploitations postale et télégraphique, budget, locaux ; or- 
ganisation générale des P.T.T. 

décembre 1919 - mai 1920 

Inspection générale de la gendarmerie 
20 N 1015 

Ordres généraux, listes du personnel, correspondance diverse, 
comptabilité. 

décembre 1919 - mai 1920 

Comité économique central 
20 N 1016 

Correspondance relative à la délégation de Sofia, à la direction du 
ravitaillement de Bulgarie, dossier concernant le charbon. 

décembre 1919 - mai 1920 
 

20 N 1017-1018 
Pièces de comptabilité, salaires des fonctionnaires et employés du 
comité économique. 

décembre 1919 - juillet 1920 

Cercle de Karagatch 
20 N 1019 

Circulaires et notes du commandant du cercle, correspondance de 
celui-ci avec le gouverneur de la Thrace et correspondance diverse, 
personnel des officiers. 

mai 1919 - mai 1920 
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20 N 1020-1021 
Bureau des affaires politiques et administratives : correspondance 
diverse et avec le préfet, ordonnances et arrêtés des commandants 
du cercle et des districts de Karagatch, Démotica et Souffli ; so- 
ciétés religieuses, comités et associations diverses, commission 
d’arbitrage et d’attribution des biens (en particulier des églises), 
commission de fixation du prix des loyers, renseignements sur les 
réfugiés, les déclarations et dépôts d’argent ; rapports de quinzaine 
des districts, procès-verbaux des conseils d’hygiène, demandes des 
particuliers, chambre de commerce. 

octobre 1919 - mai 1920 
 
20 N 1022-1023 

District de Karagatch : comptes rendus de quinzaine, notes et cir- 
culaires diverses, gendarmerie, rapports avec la population, réfu- 
giés grecs, mairie ; administration civile, fonctionnaires et inter- 
prètes, finances, douanes, comité économique, travaux publics, con- 
cours agricole, ingénieurs agronomes, comité de prévoyance, assis- 
tance publique, école ; rapports de la place. 

décembre 1919 - mai 1920 
 
20 N 1024-1026 

District de Démotica. 
novembre 1919 - mai 1920 

 
 1024  Correspondance générale, personnels et administrations civiles, po- 

lice, justice, service de renseignements. 
  .....................................................................................  novembre 1919 - mai 1920 
 1025  Notes statistiques, économiques et historiques sur le district, bud- 

get, finances ...............................................................  novembre 1919 - mai 1920 
 1026  Douanes, comité économique, propriétés et biens, ravitaillement, 

agriculture, forêts, travaux publics, chemins de fer, P.T.T., instruc- 
tion publique, affaires bulgares et turques, réfugiés, hygiène ; 
cartes ..........................................................................  novembre 1919 - mai 1920 

Cercle de Gumuldjina 
 
20 N 1027-1028 

Cercle et district : correspondance générale, organisation, traite- 
ment des fonctionnaires, gendarmerie, crimes, délits, litiges, jus- 
tice de paix, finances, ravitaillement, comité économique, travaux 
publics, recensement, réquisitions, requêtes de la population, cir- 
culation, hygiène, rapatriés, archives de la municipalité. 

novembre 1919 - mai 1920 
 
20 N 1029 

District de Dédéagatch : gendarmerie, réclamations, justice, finan- 
ces, ravitaillement et coopératives, travaux publics, régie des ta- 
bacs, port de Dédéagatch, statistiques. 

novembre 1919 - mai 1920 

Cercle de Xanthi 
 
20 N 1030 

Correspondance diverse, gendarmerie. 
novembre 1919 - mai 1920 
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Commission de liquidation 
20 N 1031 

Rapport du directeur des finances, et divers documents financiers, 
correspondance diverse, cartes. 

décembre 1919 - octobre 1920 
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COMMANDEMENT DES TROUPES FRANÇAISES 
EN BULGARIE 

1er Bureau
 
20 N 1032 

Ordres généraux. 
novembre 1918 - janvier 1920 

 
20 N 1033-1034 

Ordres de bataille, personnel des officiers, situations d’effectifs 
dans les différentes places, recrutement dans la légion étrangère ; 
rapatriement. 

1920 
 
20 N 1035 

Engagés volontaires, recrutement du personnel civil ; génie, in- 
tendance, service télégraphique. 

1919-1920 
 
20 N 1036-1037 

Prisonniers de guerre français, bulgares et de diverses nationali- 
lités, rapports sur les camps. 

1919-1920 
 
20 N 1038-1039 

Discipline générale, prévôté ; déserteurs, conseils de guerre, jus- 
tice militaire. 

1919-1920 

e2  Bureau 
 
20 N 1040 

Bulletins de renseignements hebdomadaires et de quinzaine sur 
la Bulgarie. 

mars 1919 - juin 1920 

� Situation militaire : mouvements d’unités, effectifs, organisation. 
� Renseignements politiques : le gouvernement, le traité de paix, état des 

esprits, tendances nationales, influences étrangères. 
� Renseignements économiques : agriculture, industrie, commerce, situation 

financière. 
Ces renseignements sont à compléter par ceux du carton 20 N 708. 

 
20 N 1041-1043 

Correspondance générale expédiée. 
décembre 1918 - janvier 1920 

 
20 N 1043-1044 

Correspondance concernant les affaires françaises et diverses ; 
armées alliées : Serbes, Roumains, Russes, Italiens, Anglais (1). 

1918-1920 
 
 

(1) Voir également le carton 20 N 1050. 
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20 N 1044-1050 
Renseignements concernant la Bulgarie. 

1915-1920 
 
 1044  Renseignements divers .................................................  octobre 1918 - août 1920 
 1045-1046  Incidents, litiges, espionnages, contentieux, séquestres, réquisitions, 

affaire de Nevrocop, attitude des Bulgares pendant la guerre. 
  ..............................................................................................................  1915-1920 
 1047  Douanes, commerce, tabacs, pêcheries, circulation. 
  ........................................................................................ juillet 1918 - juillet 1920 
 1048-1049  Plaintes et requêtes bulgares, plaintes françaises et diverses contre 

les Bulgares .........................................................................................  1919-1920 
 1050  Affaires diverses, instructions judiciaires, extraditions ......................  1919-1920 
 
20 N 1051 

Archives provenant de la place de Kniajévo et de la région de 
Stroumitsa. 

 

1918-1920 
 

20 N 1052 
Renseignements concernant les pays alliés et ennemis : Italie, 
Russie, Serbie, Pologne, Grèce, Thrace, Turquie. 

1919-1920 
 

3e Bureau 
20 N 1053 

Ordres généraux, correspondance reçue de l’armée du Danube et 
des autorités subordonnées. 

 

1918-1919 
 

20 N 1054 
Questions relatives au 3e bureau ; organisation des places de Sofia, 
Andrinople, Sistovo, Roustchouk et Lom Palanka. 

1919-1920 
 

4e Bureau 
20 N 1055-1056 

Transports, chemins de fer bulgares, trains sanitaires, service au- 
tomobile, autos et blindés russes. 

1918-1920 
 

20 N 1057 
Marine : correspondance diverse, flotille du Danube. 

novembre 1918 - juin 1920 
 

20 N 1058 
Intendance : correspondance générale. 

1920 
 

20 N 1059-1060 
Génie, matériel de l’A.F.O. versé au consortium, liquidation des 
stocks, séquestres, mines ; service de santé. 

 

1919-1920 
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Dobroudja
 
20 N 1061-1062 

Situation générale et par district, correspondance et renseigne- 
ments divers. 

1918-1920 
 
 1061-1 Télégramme du président du conseil au général commandant en 

chef les armées alliées d’Orient précisant la « manière dont se 
pose pour nous la question de la Dobroudja » .................................  février 1919 

 1061-1 bis  Situation en Dobroudja, propagande bolcheviste ........................  septembre 1919 
 1061-2  Convention militaire réglant la question de la relève, dans le qua- 

drilatère, des troupes françaises par des troupes roumaines. 
  ........................................................................................................ novembre 1918 
 1061-3  Instructions secrètes en ce qui concerne le commandement de la 

Dobroudja du sud ................................................................................  juillet 1919 

Place de Varna 
 
20 N 1063-1064 

Rapports d’ensemble et journaliers, base, artillerie des forts, plan 
d’alerte ; rapports avec la population, incidents divers, camp et 
réfugiés russes, documents en bulgare et italien. 

1919-1920 
 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

CORPS D’OCCUPATION DE CONSTANTINOPLE (C.O.C.) 

puis

CORPS D’OCCUPATION FRANÇAIS DE CONSTANTINOPLE 
(C.O.F.C.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMANDEMENT 
 

 
Généraux Commandant 

 
 
 
 
 
30 avril 1919   ..........................................    Général NAYRAL de BOURGON 
 
14 décembre 1919   ..................................    Général CHARPY (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Les dernières troupes françaises quittèrent Constantinople, le 2 octobre 1923. 
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1er Bureau 
 
20 N 1065 

Ordres généraux 2e et 3e parties. 
janvier 1920 - septembre 1923 

 
20 N 1066 

Correspondance expédiée vers le ministère de la guerre. 
janvier 1922 - septembre 1923 

 
20 N 1067 

Correspondance reçue de l’administration centrale et du cabinet 
du ministre de la guerre. 

septembre 1920 - septembre 1923 
 
20 N 1068 

Correspondance reçue de la 1re direction (infanterie - chars d’as- 
saut) du ministère de la guerre. 

septembre 1920 - août 1923 
 
20 N 1069 

Correspondance reçue des 2e et 3e directions (cavalerie et artille- 
rie). 

septembre 1920 - septembre 1923 
 
20 N 1070-1071 

Correspondance reçue des 3e, 4e, 5e et 7e directions (artillerie, gé- 
nie, intendance, santé). 

septembre 1920 - septembre 1923 

20 N 1072-1073 
Correspondance reçue des 8e, 9e, 10e et 13e directions (troupes co- 
loniales, contrôle, contentieux et justice militaire, gendarmerie), 
et de la 11e direction. 

septembre 1920 - septembre 1923 

20 N 1074 
Correspondance reçue des 12e et 13e directions (aéronautique, gen- 
darmerie), du ministère de la guerre en général, et du ministère 
des pensions. 

septembre 1920 - septembre 1923 

20 N 1075 
Correspondance relative à la santé, à l’intendance et aux trésor 
et postes. 

mai 1922 - septembre 1923 

20 N 1076-1077 
Contrôle des officiers, situation des familles des militaires, situa- 
tions mensuelles d’effectifs. 

1920-1923 

20 N 1078-1079 
Contrôle des réservistes et territoriaux mis à la disposition du 
C.O.F.C., mobilisation du C.O.F.C. ; œuvres françaises, cercles des 
officiers, cinéma. 

1919-1923 
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2e Bureau 
 
20 N 1080 

Modifications à l’ordre de bataille ; études : crise économique en 
Anatolie, les influences bolchevistes dans la presse d’Anatolie, 
aperçu sur la situation en Russie soviétique, la situation en Orient 
au 15 avril 1921. 

1921-1922 
20 N 1080 - 1083 

Bulletins de renseignements journaliers relatifs à la Grèce, la 
Turquie, la Pologne, l’Ukraine, la Russie, la Georgie, l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan : évolution de la situation intérieure, politique ex- 
térieure, relations avec la France. 

octobre 1920 - mars 1922 
 1080  [Dossier 3] Mouvements des troupes grecques ou Kemalistes ; opéra- 

tions de l’Armée Wrangel ; convention d’armistice entre la Russie et 
la Pologne, perte d’influence de l’Entente en Roumanie, la question 
de la Bessarabie ; situation des Arméniens, leur hostilité contre la 
France qui ne les soutient pas ; changement de ministère en Tur- 
quie ; Mustapha Kemal n’accepte pas le traite de Sèvres ; [d. 4] né- 
gociations entre le gouvernement de Tewfik Pacha et Mustapha Ke- 
mal ; désarmement de la gendarmerie ottomane par les Grecs dans 
leur zone ; armistice entre les Arméniens et les Turcs ; évacuation 
de la Crimée ; note sur la nécessité de renverser la politique de 
l’Entente et de la France vis-à-vis des Turcs nationalistes ; causes 
de l’échec de Wrangel ; clauses de l’alliance entre les Soviets et Mus- 
tapha Kemal, pression des Soviets en Azerbaïdjan où est envoyé le 
commissaire politique Staline ......................................  octobre - novembre 1920 

 1081  [Dossier 1] Prise de pouvoir des bolchevistes en Azerbaïdjan ; accord 
commercial entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan ; organisation militaire 
de la Russie soviétique, soulèvements dans les populations musulma- 
nes du Caucase ; proclamation de l’Arménie soviétique ; difficultés 
entre Wrangel et le centre national russe de Paris ; pétroles de Mé- 
sopotamie et accords franco-anglais ; désarmement en Pologne des 
bandes anti-bolchevisques ; attitude des Kemalistes vis-à-vis de l’En- 
tente, répression en Crimée ; scission possible entre Trotsky partisan 
d’une politique de conquête et Lénine désireux de ménager l’Occi- 
dent pour renouer des relations commerciales ; concentration des 
troupes russes aux frontières de la Géorgie, leur répartition en Ar- 
ménie et en Azerbaïdjan ; notes sur les Ismaïliens et les Yezidès ; 
[d. 2] intégration de l’armée arménienne dans l’armée rouge ; démo- 
bilisation de certaines classes en Russie ; discussion au parlement 
français sur le budget de l’armée du Levant ; forces militaires de 
la Géorgie ; difficultés des réfugiés russes de Crimée, propagande 
germanophile ; scission entre les bolchevistes partisans de la révo- 
lution permanente et ceux qui préfèrent un répit pour réorganiser 
les cadres et fortifier la position de la Russie, tentatives de négocia- 
tions directes entre les Kemalistes et la France ; mesures anti-com- 
munistes en Géorgie ; [d. 3] acceptation par les Turcs nationalistes 
de l’envoi d’une délégation à la conférence de Londres ; souci du 
gouvernement roumain de ne pas mécontenter les Soviets ; rapports 
entre la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie ; détente dans les 
relations entre Soviets et Kemalistes ; influence allemande en Géor- 
gie, désir du patriarcat œcuménique d’envoyer une délégation à 
Londres pour présenter les revendications des Grecs irrédimés de 
Turquie ; état d’esprit des réfugiés de Crimée ; offensive bolcheviste 
contre la Géorgie ; sentiments francophobes des populations à Galli- 
poli et en Thrace ; effectif des troupes soviétiques en Géorgie, les 
paysans ukrainiens et le Communisme, Winston Churchill hostile à 
la politique de la France en Orient ........................  décembre 1920 - février 1921 

 1082  La révolte de Cronstadt ; propagande anti-française du général Wran- 
gel ; occupation de Batoum par les Kémalistes ; causes de la défaite 
de l’armée géorgienne par l’armée rouge ; l’armée rouge à Batoum 
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  et le traité russo-turc ; cessation des hostilités franco- turques dans 
le Levant à la suite de l’accord de Londres ; prise d’Afioum-Kara- 
hissar par les troupes grecques ; état d’esprit des réfugiés russes ; 
traité turco-afghan ; décret d’amnistie générale pour les réfugiés 
russes retournant en Russie ; échec de l’offensive grecque en Asie 
Mineure ; la propagande bolchevique à l’étranger, notamment à Cons- 
tantinople ; à propos de l’accord franco-turc, contre-propositions 
turques ; projet de texte de l’accord russo-turc ; prochaine ouver- 
ture à Moscou du 3e congrès de l’Internationale ; opinions du repré- 
sentant soviétique à Londres au sujet du régime bolcheviste ; les 
soviets et l’union transcaucasienne ; groupements anti-bolchevistes, 
l’union nationale de Paris ; éléments rebelles dans le Kouban ; ac- 
cord commercial germamo-russe ; union économique transcauca- 
sienne ..........................................................................................  mars - juin 1921 

 1083  [Dossiers 1 à 7] Conflit turco-grec, situation économique et crise ali- 
mentaire en Russie soviétique, politique et commerce extérieurs des 
soviétiques, relations russo-polonaises, mouvement anti-bolcheviste en 
Ukraine, la conférence de Washington, traité commercial roumano- 
polonais, organisation des troupes auxiliaires du Levant, clôture du 
3e congrès de l’Internationale, discours de Lénine, réformes dans le 
domaine industriel en Russie ; note des soviets à la Roumanie ; rela- 
tions diplomatiques germano-russes ; session du comité central exé- 
cutif pan-russe, traité turco-ukrainien, discours de Trotski à la jeu- 
nesse ouvrière à propos de la conférence de Gênes. 

  ..........................................................................................  juillet 1921 - mars 1922 
 
20 N 1083-1084 

Bulletin de renseignements hebdomadaires relatifs à la Grèce, la 
Thrace, la Turquie, la Russie et le Caucase : évolution de la situa- 
tion intérieure, politique extérieure, relations avec la France. 

avril 1921 - août 1923 
 
 1083  [Dossiers 8 à 22] Conflit gréco-turc ; événements et offensive rouge 

au Caucase ; réfugiés russes ; Russie soviétique (politique intérieure 
et extérieure, économie, troubles, crise alimentaire, impôts en nature, 
reprise des relations commerciales avec l’étranger, rapports russo- 
kemalistes) ; traité entre Angora et l’Afghanistan, rejet de l’accord 
franco-turc sur la Cilicie par l’assemblée d’Angora, formation du 
nouveau cabinet nationaliste, 3e congrès de l’internationale ; con- 
cessions offertes par les bolchevistes, sur leur territoire, aux capi- 
talistes étrangers ; discours de Mustapha Kemal à l’assemblée d’An- 
gora sur la politique extérieure ; rapport sur le traité de Kars du 
13 octobre entre la Russie et la Turquie, répercussion de l’accord 
franco-turc, déclaration du général Harrington à propos de la ques- 
tion d’Orient, mouvements anti-bolchevistes en Ukraine, élection du 
patriarcat œcuménique ; relations américano-bolcheviques ; Lénine 
invité à la conférence de Gênes ; point de vue du gouvernement d’An- 
gora au sujet du statut des Dardanelles et du Bosphore ; révolte en 
Carélie et relations fino-russes ; réunion à Paris de la conférence 
chargée d’étudier les bases de règlement de la question d’Orient, 
organisation territoriale de la fédération russe ; conférence de Riga, 
rapports germano-russes, crise gouvernementale grecque. 

  .............................................................................................  mars 1921 - mai 1922 
  [Dossier 23] Région d’Hadem-Keuy, Thrace occupée par les Kema- 

listes : situation politique et militaire ...........................  octobre 1922 - août 1923 
 1084  Insurrection du Turkestan et du Boukhara, rapports germano-russes 

et italo-russes ; crise financière à Constantinople ; questions religieu- 
ses en Russie ; offensive nationaliste en Asie Mineure, événements 
de Thrace ; révolution en Grèce ; séparation du califat et du sulta- 
nat ; la Russie des soviets et la question d’Orient ; rapports turco- 
russes, convention de Moudania ; à propos de la conférence de Lau- 
sanne ; l’occupation de la Ruhr vue de Constantinople ; échec de la 
conférence de Paris ; propagande allemande à Constantinople ; ac- 
tivité bolchevique à Constantinople, pacte économique élaboré au 
congrès de Smyrne ; dissolution de la grande Assemblée Nationale et 
élections en Turquie, insurrection au Turkestan, révolution bulgare 
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  et réfugiés russes ; signature de la convention des Détroits, ratifica- 
tion du traité de paix et évacuation de Constantinople ; les con- 
cessions étrangères en Russie ; l’organisation soviétique de la pro- 
duction ; Russie et Amérique ; la Shell et la Royal Dutch. 

  .............................................................................................  juin 1922 - août 1923 
 
20 N 1085 

Rapports mensuels concernant la politique intérieure et extérieu- 
re, la situation militaire et économique : Asie Mineure, Turquie et 
Constantinople, Grèce, Géorgie, Arménie, Caucase du Nord, Azer- 
baïdjan, Afghanistan, Crimée, Russie des soviets. 

septembre 1920 - août 1923 
 
20 N 1086 

Correspondance expédiée au ministère de la guerre, principale- 
ment télégrammes. 

janvier 1921 - août 1923 
[Dossiers 1 et 1 bis] Renseignements sur la Turquie (situation générale, politi- 
que et militaire), la Géorgie, l’Arménie, le Caucase et l’Azerbaïdjan, les réfu- 
giés russes et la Russie des Soviets ; [d. 7] sommaire des événements concer- 
nant la Turquie, les réfugiés russes, la presqu’île de Gallipoli, la Thrace grec- 
que et ottomane. 

 
20 N 1087 

Bulletins de renseignements des questions musulmanes, reçus de 
l’EM.A. section d’Afrique : renseignements sur l’Afrique du Nord, 
le Sahara, l’Afrique occidentale et équatoriale française, la Tur- 
quie, la Tripolitaine, l’Asie Mineure, la Syrie-Cilicie, l’Inde, l’Egypte ; 
agissements anti-français en Afrique du Nord ; conférence de 
Moudania ; la question du Khalifat ; la question de Tanger ; con- 
férence de Lausanne. 

janvier 1921 - juillet 1923 
20 N 1088 

Armée française du Levant : rapports hebdomadaires ; haut com- 
missariat de la République française en Syrie et au Liban, cabi- 
net politique : bulletins de renseignements, revues et extraits de 
presse ; pièces annexes : les bases de l’Islam, les Khalifes, la lutte 
contre la civilisation occidentale, la réaction religieuse et natio- 
nale en Orient, l’effort militaire français au Levant du 10 octobre 
1920 à la chute d’Aïntab (21 février 1921). 

novembre 1920 - août 1921 
20 N 1089 

Haut commissariat de la République française en Orient et armée 
du Levant : bulletins de renseignements ; rapport mensuel (im- 
primé) sur la Syrie et le Levant : situation d’ensemble, haut com- 
missariat, états du grand Liban, de Damas et d’Alep, sandjak au- 
tonome d’Alexandrette, territoire autonome des Alaouites, Cilicie. 

juin 1921 - juillet 1923 
20 N 1090 

Conférences des hauts commissaires alliés en Orient, ordres du 
jour, procès-verbaux. 

octobre 1920 - juin 1923 
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20 N 1091-1094 
Procès-verbaux du comité de direction des généraux de la com- 
mission intéralliée de contrôle et d’organisation. 

septembre 1921 - septembre 1923 
 
 1091  Exposé du général Harrington, commandant les forces alliées à Cons- 

tantinople (6 septembre 1921) ; fonctions des sous-commissions (27 sep- 
tembre) ; délimitation des zones française et britannique en Turquie 
d’Europe (4 octobre) ; contrôle des usines nationales turques (18 oc- 
bre) ; zone neutre à constituer sur la ligne de démarcation séparant 
Grecs et Turcs en Turquie d’Europe (25 octobre) ; grave état sani- 
taire de Constantinople : maladies vénériennes, risques d’épidémies 
(21 novembre) ; reconnaissance de la commission et des sous-com- 
missions (13 décembre). 

 1092  Ligne de démarcation de Tchataldja (3 janvier 1922) ; conférence de 
Paris sur la question d’Orient, projet d’armistice, intention des Alliés 
d’empêcher le contact entre Turcs et Grecs (11 avril) ; l’évacuation 
de l’Asie Mineure et l’armistice (19 avril) ; organisation de la com- 
mission d’armistice (24 avril). 

 1093  Réorganisation de l’administration civile dans les zones à évacuer par 
les Grecs (2 et 30 mai) ; évacuation et démilitarisation de la Thrace 
orientale (20 juin et 18 juillet). 

 1094  Résumé des questions discutées par les généraux alliés au comité de 
direction, et des décisions prises par eux (septembre 1921 - décembre 
1922) avec correspondance des généraux ; procès-verbaux des séances 
du comité de direction (suite) : mesures de défense de Constantinople 
dans le cas d’une avance éventuelle de l’armée hellénique (ler et 8 
août 1922) ; rapport sur le fonctionnement des usines ottomanes, 
contrôle de la circulation à Constantinople, situation générale (5 et 
12 septembre) ; à propos d’un éventuel armistice turco-grec (7 - 10 
septembre) ; exécution de la conférence de Moudania (19 octobre) ; 
évacuation de la Thrace par les Grecs (23 - 30 octobre) ; le Sultan 
quitte Constantinople (17 novembre) ; situation militaire (30 novem- 
bre - 12 décembre) ; couverture sur la Marisa, le commandement hel- 
lénique en Thrace occidentale (3 février 1923) ; éventualité d’une 
agression hellénique en Thrace orientale en violation de la conven- 
tion de Moudania (14 mai) ; incidents entre Turcs et Alliés (22 mai) ; 
évacuation de Constantinople (7 et 24 août). 

 
20 N 1095 

Renseignements de la Marine : comptes rendus de renseignements, 
rapports de l’escadre de la Méditerranée orientale sur la situation 
politique, militaire et économique dans les pays suivants : Tur- 
quie, Russie méridionale, Caucase, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, 
Syrie et Cilicie, Mésopotamie, Palestine, Egypte, Tripolitaine, Grè- 
ce, Bulgarie, Roumanie et Pologne ; Mustapha Kemal et le mouve- 
ment nationaliste, mission d’Izzet Pacha ; relations entre natio- 
nalistes et soviétiques ; la conférence de Londres du 21 janvier 
1921 et la question d’Orient ; résistance turque et prétentions grec- 
ques ; plébiscite rappelant Constantin sur le trône de Grèce ; dé- 
sir de révision du traité de Sèvres ; royalistes et Vénizélistes ; état 
d’esprit des réfugiés russes à Constantinople, position des diffé- 
rentes puissances, France, Angleterre, Italie, Russie, Amérique ; vi- 
site des établissements religieux et laïques d’influence française à 
Smyrne, Samos et dans les îles de l’archipel ; télégrammes de la 
division navale du Levant. 

novembre 1920 - octobre 1922 
20 N 1096-1099 

S.R. de Constantinople. 
novembre 1920 - août 1923 

 1096  [Dossiers 1 et 2] Comptes rendus de renseignements journaliers. 
  ............................................................................................  mars 1922 - août 1923 
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 1096 [Dossiers 3 à 6] Comptes rendus de renseignements militaires et 
politiques sur la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Thrace et la 
Russie soviétique ................................................... novembre 1920 - février 1921 

 1097 Idem ............................................................................................. mars - mai 1921 
 1098 Idem ........................................................................................................ juin 1921 
 1099 Idem ..........................................................................................  juillet - août 1921 

20 N 1100 
Correspondance échangée avec les troupes d’occupation de la pres- 
qu’île de Gallipoli (S.R. principalement) : renseignements politiques, 
militaires et maritimes sur la presqu’île et la Thrace ; rapports du 
S.R. de Belgrade : situation dans le royaume S.H.S., affaires de 
Russie, Bulgarie, Hongrie, bolchevisme et anti-bolchevisme ; télé- 
grammes et comptes rendus provenant de S.R. divers : Péra, Zon- 
gouldak, Batoum (historique de la question de Batoum), Cons- 
tantinople (le réveil des nationalités en Orient, statistiques des 
réfugiés russes à Constantinople, tract de propagande anglais à 
l’adresse de la population d’Anatolie, projet de fondation d’une 
société anonyme de transports par autos-camions en Anatolie, état 
d’esprit des marins et soldats français à Constantinople). 

1920-1923 
20 N 1101 

Correspondance échangée avec les S.R. de Tchataldja et de Hadem- 
Keuy : mouvements de troupes helléniques en Thrace grecque, at- 
titude des autorités helléniques vis-à-vis de la population musul- 
mane en Thrace orientale. 

mars 1921 - août 1923 
20 N 1101-1102 

Rapports de la gendarmerie ottomane sur l’état d’esprit de la po- 
pulation et la sécurité publique (brigandage, pillages, excès des 
Grecs) à Constantinople, Brousse, Tchataldja, Balikesser et dans 
les Dardanelles. 

août 1920 - décembre 1922 
20 N 1103 

Service de la sûreté : renseignements les plus divers sur la Tur- 
quie, la Grèce, la Russie, le Caucase, documents de toute origine, 
par exemple de la mission militaire française au Caucase (situa- 
tion politique au Caucase, 1er novembre 1920), de l’attaché mili- 
taire en Grèce (questions intérieures et extérieures en Grèce, 3 
janvier 1921)) ; fonctionnement de la censure à Constantinople 
(18 novembre 1920) ; note du capitaine Amalric sur les derniers 
jours de l’occupation de la Crimée par l’armée Wrangel (18 dé- 
cembre) ; bulletins de renseignements de l’attaché militaire de 
Belgrade (mai 1921) ; organisation de l’armée nationaliste turque 
(21 juin) ; rapport sur l’état des esprits et les milieux perturba- 
teurs dans la ville de Constantinople (30 juin) ; propagande bol- 
chevique à Constantinople (8 juillet) ; milieux russes de Constan- 
tinople (19 août) ; notice sur les armées helléniques et nationa- 
listes turques (13 février 1922) ; situation de la flotte russe dans 
la Mer Noire (20 avril) ; activité allemande à Constantinople (11 
mai) ; inspection en Thrace : collèges d’enseignement religieux, ar- 
mée grecque (unités, moral), vie économique (2 août) ; état des 
esprits à Constantinople après les victoires de Mustapha Kemal 
(22 septembre) ; organisations politiques à Constantinople (2 et 
5 octobre) ; rapport de la Chambre de commerce française de 
Constantinople (5 octobre) ; l’opinion turque, d’abord favorable à 
la France, s’est transformée en un sentiment général d’hostilité 
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(21 octobre) ; la question du Califat (30 octobre) ; organisation 
fasciste russe (18 décembre) ; l’opinion turque et la conférence de 
Lausanne (30 décembre) ; organisations secrètes à Constantino- 
ple (30 janvier 1923) ; élections à Constantinople (18 août). 

janvier 1920 - août 1923 
 
20 N 1104 

Sûreté et S.R. : renseignements sur les personnes, suspects, en- 
quêtes. 

septembre 1920 - décembre 1922 
 
20 N 1105   Sûreté et S.R. : service courant, renseignements divers. 

1919-1923 
 
 1105-1 Enquêtes sur les inventaires du service automobile ............................  1920-1922 
 1105-2 Lettre du général Franchet d’Espérey, à propos des attributions res- 

pectives du général commandant en chef les armées alliées et du 
général commandant les troupes alliées en Turquie d’Europe (31 
mai 1919) ; le parti socialiste turc « affilié à la IIe Internationale 
(Londres), non à la IIIe (Moscou) » : protestation contre la répres- 
pression qui s’est abattue sur les ouvriers et socialistes après la 
grève des tramways à Constantinople, meeting du ler mai 1922 ; 
brochure : la vérité sur les calomnies anglaises. 

 
20 N 1106 

Sûreté, contre-espionnage : correspondance et renseignements di- 
vers. 

septembre 1920 - janvier 1923 
 
 1106-1 Propagande communiste en Europe et dans les Balkans, activité 

bolchevique et anti-bolchevique à Constantinople, grève des tram- 
ways à Constantinople .....................................................  juin 1921 - juillet 1922 

 1106-2 Correspondance et renseignements divers, notamment sur la presse ; 
situation dans la région de Chanak (30 avril 1921) ; note à propos de 
l’aviation commerciale française ; article de 1’« Aurore », journal 
de Constantinople, réclamant l’évacuation de cette ville par les 
Alliés (30 avril 1923). 

 1106-4 Attitude du général Wrangel et ses rapports avec la France (mars - 
avril 1921) ; renseignements sur l’Arménie, la Russie soviétique et 
les réfugiés russes (mars 1921 - mars 1922). 

 
20 N 1107 

Télégrammes reçus de la commission de contrôle des télégraphes 
ottomans : situation intérieure et opinions en Turquie, activités et 
proclamations de Mustapha Kemal, la grande assemblée d’Angora, 
protestation turque contre l’occupation de Constantinople par les 
alliés et contre le traité de Sèvres, conflit gréco-turc, relations de 
la Turquie avec la Russie soviétique et l’Ukraine, assassinat de 
Djemal Pacha (août 1922), rôle de l’Angleterre en Orient, événe- 
ments de Palestine, conférence du bureau de la IIe Internationale 
à Prague (août 1922). 

1921 - 1922 
 
20 N 1108 

Sous-commission intéralliée de la gendarmerie : organisation, pro- 
cès-verbaux des séances, réorganisation de la gendarmerie otto- 
mane ; sous-commission des éléments spéciaux ; contrôle interallié 
de la police de Constantinople ; commission de contrôle d’Andri- 
nople. 

avril 1921 - janvier 1923 
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20 N 1109 
Commission (et sous-commission) interalliée de contrôle du dé- 
sarmement : procès-verbaux des séances, pièces de principes, ga- 
ges, autorisations de sortie de matériel, inspections, télégraphes, 
correspondance diverse. 

novembre 1920 - août 1923 
20 N 1110 

Exécution des clauses du traité de paix, correspondance relative 
au général Harrington ; matériel et munitions turcs après l’ar- 
mistice. 

juillet 1920 - avril 1923 
20 N 1111 

Ordres de bataille, renseignements divers relatifs à l’armée na- 
tionaliste. 

septembre 1920 - juillet 1923 
20 N 1112 

Cartes avec renseignements relatifs à l’armée du Levant, empla- 
cements des troupes, forces ennemies présumées (septembre 1920 
- juillet 1923) ; plan de défense du secteur de Scutari (Constanti- 
nople) ; événements de Thrace et d’Asie Mineure, conflit gréco- 
turc en Cilicie (mars 1921), excès commis par les Grecs, menées 
turques et troubles en Thrace, relations entre Constantinople et 
Angora, atrocités grecques en Anatolie, historique des événements 
de Smyrne (18 août - 7 septembre 1922), rapport imprimé de la 
commission interalliée sur les circonstances de la mort de trois 
soldats grecs survenue le 1er août 1922 ; la campagne d’Asie Mi- 
neure, exposé général de la troisième phase des opérations (bro- 
chure, 22 juillet - 23 septembre 1921) ; relations entre Angora et 
Paris (janvier - juin 1921) ; traité russo-kémaliste (avril - juin 
1921) ; télégrammes à propos de la délégation turque à envoyer à 
la conférence de Londres (janvier - février 1921). 

1920-1923 
20 N 1113 

S.R. britannique : bulletins de renseignements, extraits de presse, 
correspondance diverse ; rapport de l’adjoint à l’attaché militaire 
des Etats-Unis à Constantinople, « La France dans le Levant ». 

octobre 1920 - septembre 1922 
20 N 1114 

S.R. britannique et mission française de liaison : correspondance 
diverse relative notamment au conflit gréco-turc ; correspondance 
et incidents avec les Anglais, entrevue projetée entre le général 
Harrington et Mustapha Kemal ; Italie : ordre de bataille du corps 
expéditionnaire italien de la Méditerranée orientale, délimitation 
des zones d’action française et britannique en Turquie d’Europe. 

décembre 1920 - novembre 1922 
20 N 1115 

Télégrammes, liaison ottomane (mission de liaison auprès du mi- 
nistère de la guerre ottoman) : situation en Turquie, le mouve- 
ment national, ses opposants, discours et proclamations de per- 
sonnalités, meetings, événements de Cilicie et résistance à l’occu- 
pation française, renseignements sur le Kurdistan et l’Arménie. 

1919-1923 
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 1115-6 Convention provisoire entre Mustapha Kemal et le gouvernement 
italien (15 juin 1920), lettre du président des commissaires du peu- 
ple de l’Azerbaïdjan à Mustapha Kemal : « L’Arménie qui fait par- 
tie de la bande impérialiste de l’Occident sera complètement anéan- 
tie » (4 septembre) ; congrès bolchevique de Bakou (septembre). 

 1115-8 Publication du 2e bureau d’état-major du front d’occident : atrocités 
grecques en Asie mineure (2 fascicules, 1922). 

 
20 N 1116-1117 

Prisonniers de guerre alliés et ennemis : listes, ravitaillement, 
courriers, disparus, échanges, comptes rendus de missions au 
N.E.R. et au Croissant rouge, évasions, soldes, prisonniers fran- 
çais en Anatolie. 

septembre 1920 - août 1923 
 
20 N 1118 

Divers : surveillance de la zone frontière et de la région de Tcha- 
taldja, sûreté, contrôle intérallié des prisons turques, tribunaux 
ment de Russes. 

1921-1923 
 
20 N 1119 

Divers : surveillance de la zone frontière et de la région de Tcha- 
taldja, sûreté, contrôle interallié des prisons turques, tribunaux 
militaires répressifs interalliés (textes et correspondance qui leur 
sont relatifs, code pénal ottoman), complots contre les alliés, trou- 
bles, patriarcat œcuménique (élection, plaintes et requêtes), in- 
cidents divers, rapatriement de réfugiés turcs. 

décembre 1920 - juillet 1923 
 
20 N 1120 

Divers : évacuation de la Thrace et de l’Anatolie par les forces 
grecques, sous-comités des réfugiés et d’administration (Asie Mi- 
neure), projet d’un armistice gréco-turc (avril 1922), commissions 
interalliées de contrôle et d’organisation, police alliée, circulation, 
routes, cours martiales ottomanes, installations alliées à Gallipoli, 
sous-comité allié de T.S.F., lignes télégraphiques, voies ferrées, no- 
tes sur journaux et particuliers, abolition de la censure interalliée, 
désertions, rapports et coupures de journaux sur la Turquie et 
la Thrace. 

décembre 1920 - juillet 1923 
 
20 N 1121 

Divers : rapports sur les chemins de fer (novembre-décembre 1920), 
Gallipoli (regroupement et violation des tombes, école française, 
affaires et incidents divers, mobilisation grecque, cantonnements, 
organisation anglaise), Anatolie et Smyrne (situation politique et 
générale, pacte national d’Angora, atrocités grecques). 

novembre 1920 - juillet 1923 
 
20 N 1122-1123 

Fonds secrets : notes relatives à leur emploi, instructions ministé- 
rielles ; comptabilité mensuelle de la mission en Russie du sud, 
avance au général Broussaud, comptabilité du S.R. de Gallipoli. 

octobre 1920 - août 1923 
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20 N 1124-1131 
Presse. 

septembre 1920 - août 1923 
 1124-1125 Revues de la presse, principalement de Constantinople. 
  ...................................................................................  septembre 1921 - août 1923 
 1126-1127 Analyse et censure de la presse, liste de journaux. 
  .......................................................................... septembre 1920 - novembre 1922 
 1128 Revue de la presse syrienne (Beyrouth, Grand Liban, Egypte, Pa- 

lestine), revues et bulletins de presse étrangère (du ministère des 
affaires étrangères) ; presse de Russie, dossiers du journal russe 
« Zarnitzi » (armée Wrangel) ; extraits de presse anglaise. 

  .................................................................................... septembre 1920 - juin 1921 
 1129-1130 Revues de la presse bulgare .................................. décembre 1920 - janvier 1922 
 1131 Idem, revues de la presse militaire bulgare .................... février - novembre 1922 

20 N 1132 
Bulletins des agences la Turquie - Havas - Reuter : informations fi- 
nancières, politiques, économiques et religieuses ; notamment la 
bourses de Paris, les questions monétaires internationales, la dette 
de guerre russe, les réparations allemandes, la conférence de la 
Haye et de Londres, la politique intérieure en Allemagne, Italie 
et Angleterre, les questions de l’Irlande, de l’Autriche et de Tan- 
ger, la S.D.N., le problème des mandats et du désarmement, la 
question d’Orient, les conférences de Moudania et de Lausanne, 
la conférence internationale du travail. 

juin - décembre 1922 
20 N 1133 

Bulgarie, Roumanie : renseignements divers. 
octobre 1920 - novembre 1922 

 1133-1 Renseignements financiers et économiques concernant la Bulgarie : 
tableau des stocks d’or, dette publique, tableau, des emprunts de 
l’Etat, relevé des livrets et dépôts des caisses d’épargne, sociétés 
par actions, voies du commerce, change, sociétés coopératives, ban- 
que coopérative centrale, industrie, commerce extérieur. 

  ............................................................................................  avril - novembre 1922 
 1133-2 Attaché militaire en Roumanie : rapports de l’Ukraine avec le gé- 

néral Wrangel (5 octobre 1920) ; situation intérieure en Transylva- 
nie, Bessarabie et Bucovine (6 octobre) ; situation en Ukraine (18 
octobre) ; accord militaire russo-ukrainien (21 octobre) ; négocia- 
tions de paix ukraino-soviétiques (6 novembre) ; situation intérieure 
et extérieure de la Roumanie, conversation avec le général Ave- 
resco (6 novembre 1920 - 15 janvier 1921) ; S.R. de Roumanie : bul- 
letins de renseignements militaires, maritimes, économiques sur le 
contre-espionnage et le bolchevisme, rapports annexes. 

  ....................................................................................  novembre 1920 - juin 1921 

20 N 1134-1135 
Grèce : ordres de bataille de l’armée, renseignements divers prove- 
nant d’Athènes, rapports mensuels de la mission militaire fran- 
çaise auprès de l’armée hellenique. 

juillet 1919 - juillet 1923 
20 N 1136 

Grèce : renseignements divers. 
juillet 1920 - juillet 1923 

 1136-1 Bulletins d’information de l’attaché militaire français en Grèce : 
gouvernement Gounaris ; organisation des forces constantinistes à 
l’intérieur ; œuvre accomplie en ce qui concerne l’instruction pu- 
blique, la religion, l’armée, la marine, la gendarmerie, la police, la 
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  justice et les organisations ouvrières ; situation des partis ; inci- 
dents de Crète ; crise politique économique et financière ; évacua- 
tion de l’Asie Mineure ; offensive kemaliste et débâcle de l’armée 
grecque d’Asie Mineure ; démission du gouvernement Gounaris - 
Stratos ; défaite du constantinisme ; révolution en Grèce. 

  ...........................................................................................  juin 1921 - juillet 1923 
 1136-2 Télégrammes adressés au haut-commissaire français à Constantino- 

ple en provenance d’Athènes .............................................  août 1922 - avril 1923 
 1136-3 Transports militaires grecs en Thrace (s.d). 
 1136-4 Incidents divers concernant les Grecs .........................  juillet 1920 - février 1921 
 1136-5 Incidents entre militaires français et grecs ......................  juillet - décembre 1920 
 1136-6 Brochure de la Sublime Porte sur les atrocités grecques .............................. 1921 

20 N 1137 
Thrace : renseignements divers. 

juin 1921 - août 1923 
 
 1137-1  et 2 Bulletins quotidiens, ordres de bataille ; renseignements de 

source anglaise, provenant de la gendarmerie et concernant les 
chemins de fer orientaux ..................................................... juillet - octobre 1922 

 1137-3 Documents relatifs à la convention de Moudania. 
  ....................................................................................... septembre décembre 1922 
 1137 -4 Correspondance des alliés au sujet des événements de Thrace ; af- 

faires diverses  ....................................................................  juin 1922 - août 1923 

20 N 1137-6 
Tchécoslovaquie : télégrammes tchécoslovaques. 

décembre 1921 - juin 1923 

20 N 1138-1 
Thrace orientale, commission interalliée des chemins de fer à Ka- 
ragath. 

décembre 1922 - août 1923 
  Rapport mensuel de novembre 1922 ; remise au Turcs de la Thrace 

orientale ; rapport annuel 1922 : situation générale en Orient au 
début de 1922, évolution de la situation jusqu’à l’offensive victo- 
rieuse de kemalistes, établissement de l’autorité kemaliste à Cons- 
tantinople et en Thrace, événements d’Orient après la victoire ke- 
maliste, situation en Orient au début de 1923 ; Karagatch : dossier 
concernant les chemins de fer, renseignements militaires, corres- 
pondance et divers (décembre 1922 - août 1923) ; contrôle des passe- 
ports en Thrace (octobre 1922  -juin 1923). 

20 N 1138-1140 
Réfugiés russes, Russie des Soviets, armée rouge. 

décembre 1920 - juillet 1923 
 
 1138-2 Réfugiés russes : état sanitaire des camps de Gallipoli (juillet 1921) ; 

renseignements divers ................................................ décembre 1920 - août 1921 
 1139-1 Camps de réfugiés russes ; renseignements notamment sur l’état 

d’esprit ...........................................................................  janvier 1921 - août 1922 
 1139-2 Bulletins de renseignements hebdomadaires et comptes-rendus men- 

suels relatifs à la Russie des soviets : relations avec la Turquie 
kemaliste, reconstitution des finances, réorganisation de l’armée, 
coopération économique avec l’occident, relations avec les travail- 
leurs d’extrême-orient, lutte contre les Caréliens, organisation ter- 
ritoriale de la Fédération russe (4 mars 1922), note sur le Khali- 
fat (18 mars), accord de Riga avec les pays baltes et la Pologne, 
conférence de Gênes, rapports germano-russes, italo-russes, ques- 
tions religieuses en Russie (17 juillet), échec de la conférence de la 
Haye, prise de Vladivostok par l’armée rouge, ouverture de la 
conférence de Lausanne .................................................. janvier - décembre 1922 

 1139-3 Relations télégraphiques Asie-Russie ......................  décembre 1920 - mars 1921 
 1139-4 « Affaires russes » : notamment fusillades de russes francophiles à 
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  Gallipoli .................................................................  décembre 1920 - février 1922 
 1140-1 à 3 La mentalité du soldat et des paysans en Russie (5 mars 1921), 

situation d’ensemble de la Russie à la date du 25 mai, renseigne- 
ments sur l’armée rouge (juin). 

 1140-4 et 5 Renseignements économiques sur la Russie des Soviets, l’anti-bol- 
chevisme, les troupes du général Wrangel ; situation an Russie mé- 
ridionale notamment en Crimée’ et en Tauride. 

  .....................................................................................  octobre 1920 - juillet 1921 
 1140-6 Renseignements sur l’armée bolchevique, ordres de bataille. 
  .............................................................................................  mai 1920 - avril 1921 
 1140-7 Cartes. 

20 N 1141 
Réfugiés russes : organisation de S.R. russes, répression de la pro- 
pagande bolcheviste, évacuation de la Crimée. 

novembre 1920 - septembre 1923 
 
 1141-1 Services de renseignements : organisation des S.R. russes. 
  ...................................................................................  décembre 1920 - avril 1921 
 1141-2 Propagande bolcheviste : arrestations, Inculpations et divers. 
  ..................................................................................  mars 1921 - septembre 1923 
 1141-3 Evacuation de la Crimée : télégrammes, correspondances, notes, 

instructions diverses concernant les camps de réfugiés, offres des 
pays disposés à recevoir des réfugiés russes. 

  ....................................................................................  novembre 1920 - juin 1921 

3e Bureau 
20 N 1142.1143 

Correspondance générale expédiée. 
octobre 1920 - avril 1922 

20 N 1144 
Idem. 

avril 1922 - septembre 1923 
 

20 N 1145 
Comptes rendus mensuels des opérations de troupes françaises en 
Orient. 

 

octobre 1920 - juillet 1923 
 

20 N 1146-1150 
Correspondance générale reçue. 

décembre 1920 - septembre 1923 
 1146-1147 Collection ..........................................................  décembre 1920 - décembre 1921 
 1148-1149 Idem ....................................................................... décembre 1921 - janvier 1923 
 1150 Idem ............................................................................... janvier - septembre 1923 
 

20 N 1151 
Correspondance relative au service télégraphique. 

octobre 1920 - avril 1921 
20 N 1151-1152 

Renseignements relatifs à la Grèce, à la Turquie, à la Thrace et 
aux commissions d’enquête de Thrace, de Kirk-Kilissé, de Lulle- 
Bourgas, d’Andrinople et de Rodosto. 

novembre 1920 - janvier 1923 
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20 N 1153 
Questions diverses : dossier « Tchataldja », Gallipoli : rapports de 
mission, plan de défense de la presqu’île et de l’isthme de Bou- 
laïr ; plan de défense du secteur de Scutari,  instructions en cas 
de troubles dans la région de Constantinople, délimitation de la  
zone neutre. 

 août 1921 – juillet 1923 
 

20 N 1154-1159 
Renseignements concernant les Russes. 

novembre 1920 – avril 1923 
 

 
1154-1155 Réfugiés russes : correspondance diverse, rapports avec les haut- 

commissaire et les autorités civiles, service de santé, organisation  
générale et situations des camps : camps de Gallipoli, Moudros,  
Hadem-Keuy,Tchataldja, Touzla .. novembre 1920–décembre 1922. 
 

1156 Idem : rapport d’ensemble du C.O.F.C. sur les réfugiés russes,  
comptes rendus hebdomadaires du C.O.F.C., situations d’effectifs, 
surveillance, ordre, police, prison ; officier de liaison russe, rela- 
tions avec le commandement russe (généraux Wangrel, Chatiloff), 
organisation de l’armée de Wrangel, ravitaillement. 

novembre 1920 – novembre 1922 
1157 Correspondance générale expédiée….…………………avril 1921 – avril 1923 

1158-1159 Correspondance générale reçue………………....…….. avril 1921 – avril 1923 
 

4e Bureau 
2 N 1160 

Ordres généraux 2è et 3è parties ; correspondance relative à l’orga-
nisation  au  fonctionnement des  service de l’artillerie, du génie, 
de l’intendance, des transports et du service automobile. 

décembre 1920 – septembre 1923 
20 N 1161-1163 

Correspondance générale échangée notamment par la section «ser-
vices » du 4è bureau du C.O.C. puis du C.O.F.C. ; rapports men- 
suels. 

octobre 1920 – septembre 1923 
 

20 N 1164-1165 
Artillerie : correspondance expédiée et reçues. 

octobre 1920 - septembre 1923 
 

20 N 1166-1169 
Génie ; services télégraphique, topographique, aéronautique et 
 postal. 

octobre 1920 – septembre 1923 
20 N 1170-1175 

Intendance. 
octobre 1920 – septembre 1923 

 
 

1170-1171     Correspondance reçue ..................................  octobre 1920 – septembre 1921 
1172    Idem ....................................................................  octobre 1921 – janvier 1923 

1170-1174     Correspondance expédiée ............................  octobre 1920 – septembre 1922 
1175     Correspondance expédiée et reçue ...............  octobre 1922– septembre 1923 
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20 N 1175-1177 
Service de santé : correspondance expédiée et reçue. 

octobre 1920 - septembre 1923 
 
20 N 1178-1180 

Service automobile : correspondance expédiée et reçue. 
octobre 1920 - septembre 1923 

20 N 1181-1182 
Divers : matériel de Lemnos, ravitaillement civil, coopérative, élec- 
tricité, « avoirs Wrangel », dispensaire de Stamboul, pouponnière 
de Bébek, franchise douanière. 

septembre 1920 - septembre 1923 
 
20 N 1183-1184 

Divers : ameublement, fêtes du 14 juillet, affaires russes, incidents 
de douane, matériel, munitions, transports des restes de militai- 
res décédés, exhumations individuelles, plan de défense d’Istamboul. 

mai 1921 - septembre 1923 
 
20 N 1185 

Questions diverses traitées principalement par la section « ser- 
vices » du 4e bureau. 

septembre 1920 - septembre 1923 
 
20 N 1186 

Transports : correspondance reçue des autres bureaux du C.O.C. 
puis C.O.F.C. 

janvier 1921 - septembre 1923 
 
20 N 1187-1190 

Transports par bateaux. 
octobre 1920 - septembre 1923 

 

 1187-1188 Correspondance reçue ................................................... octobre 1920- mars 1922 
 1189-1190 Correspondance expédiée et reçue ..................  décembre 1920 - septembre 1923 
 

20 N 1190-1193 
Documents divers relatifs à la marine. 

1920-1923 
 1190-1191 Correspondance reçue .....................................  décembre 1920 - septembre 1923 
 1192-1193 Correspondance expédiée ................................  décembre 1920 - septembre 1923 
 
20 N 1193 

Transports par voie ferrée. 
décembre 1920 - décembre 1922 

 
20 N 1194 

Chemins de fer placés sous le contrôle militaire interallié ; che- 
mins de fer grecs, serbes, bulgares et roumains. 

novembre 1920 - juillet 1923 
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20 N 1195-1196 
Chemins de fer, conventions passées entre le ministre et diverses 
compagnies de navigation, plans de transport, bureau des trans- 
ports militaires ; comptes rendus des bases, situations des bâti- 
ments. 

février 1920 - septembre 1923 
 
20 N 1197-1198 

Chemins de fer turcs, procès-verbaux de la commission militaire 
interalliée de contrôle des chemins de fer ottomans, rapatriements 
et évacuations, réfugiés russes, mouvements de bateaux, plans 
de transports de Scutari, comptes rendus du service des trans- 
ports militaires. 

septembre 1920 - septembre 1923 

Commandement de l’Artillerie 
 
20 N 1199 

Ordres généraux, documents de principe, correspondance diverse. 
octobre 1920 - juillet 1921 

 
20 N 1200 

Opérations, manœuvres, instruction. 
novembre 1920 - août 1923 

 
20 N 1201-1202 

Parcs, situations de matériel et de munitions, comptabilité, finan- 
ces, liquidation de Salonique ; dépôt de Makri-Kevi, crédit russe, 
récupération du matériel géorgien. 

novembre 1920 - septembre 1923 

Commandement de l’Aéronautique (1) 
 
20 N 1203 

Correspondance reçue du ministère de la guerre ; bulletin n  4 de 
l’inspection technique de l’aéronautique. 

novembre 1920 - septembre 1923 
 
20 N 1204 

Décisions du commandement de l’aéronautique, rapports et déci- 
sions de la place ; documents concernant l’escadrille Br 51. 

octobre 1920 - décembre 1923 
 
29 N 1205 

Opérations, exercices, manœuvres, instruction. 
juin 1921 - décembre 1922 

 
 
 
 

(1) Voir également le commandement de l’aéronautique du C.A.A. (cartons 20 N 362- 
399), où sont conservées des archives postérieures à septembre 1920. 
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20 N 1206-1207 
Comptes rendus de vol. service météorologique ; organisation, per- 
sonnel, matériel, section de liquidation ; justice militaire. 

1921-1923 
 

20 N 1208 
Correspondance diverse. 

1921-1923 
 

Commandement de l’Infanterie (1) 
 

20 N 1209-1210 
Correspondance expédiée. 

octobre 1920 - septembre 1923 
 

20 N 1211 
Ordres généraux (2e et 3e parties) des 1er et 4e bureaux. 

janvier 1920 - septembre 1923 
 

20 N 1212 
Plans de défense de Stamboul et Scutari, consignes en cas d’aler- 
te, instructions pour le cas de troubles, mesures de sécurité ; 
chiffre, moral, agitateurs. 

1920-1921 
 

 
20 N 1213-1214 

Personnel-officiers situations d’effectifs et états de pertes ; avan- 
cement, décorations, discipline ; intendance, santé, ravitaillement ; 
matériel divers, armement et munitions ; instruction, justice mi- 
litaire. 

mars 1920 - septembre 1923 
 

 
Prévôté

Grand Prévôt (2) 
 
20 N 1215-1216 

Ordres généraux, correspondance expédiée, désertions, surveillan- 
ce des Russes ; organisation générale des prévôtés, contrôle interal- 
lié de la police turque. 

1920-1923 
 
20 N 1217.1218 

Correspondance relative au personnel et principalement aux offi- 
ciers ; discipline. 

1920-1923 
 

(1) Ces archives contiennent des documents du gouvernement de la Thrace occi- 
dentale (76e D.I.) jusqu’en juin 1920, puis de la division de marche d’Orient 
(D.I.M.O) jusqu’en septembre 1920. 

(2) Les archives classées sous ce titre appartiennent en réalité jusqu’au 18 sep- 
septembre 1920 au commandant de la gendarmerie de l’A.O. (ou grand prévôt) ; 
après septembre 1920, elle appartiennent au prévôt ou commandant de la gen- 
darmerie du C.O.C. puis C.O.F.C. 
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20 N 1219 
Justice militaire, prisons : transfèrements, situations des prisons. 

1919-1923 
 
20 N 1220 

Officier comptable : correspondance expédiée et reçue. 
1921-1923 

Force publique de Constantinople 
 
20 N 1221 

Correspondance diverse. 
1919-1923 

Force publique du contrôle interallié de la police turque 
 
20 N 1222 

Personnel : rapports et notes diverses. 
1919-1923 

 
20 N 1223-1224 

Sections de Stamboul 1 et 2 : correspondance confidentielle et 
diverse. 

1919-1923 
 
20 N 1225 

Section de Péra : correspondance des divers postes. 
1919-1923 

Commandement des troupes d’occupation 
de la presqu’île de Gallipoli 

 
20 N 1226 

Affaires russes : archives du commandement des camps russes de 
Gallipoli (jusque vers février 1921), départ des Russes ; rapports 
sur les Russes ; S.R. russe.. 

1920-1923 
 
20 N 1227-1228 

Affaires russes : correspondance avec les Russes, fiches indivi- 
duelles, effectifs, approvisionnement, matériel divers. 

1920-1923 
 
20 N 1229 

Affaires grecques : correspondance avec la préfecture grecque, 
incidents divers. 

1920-1923 
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Commandements d’armes 
 

20 N 1230 
Commandement des troupes françaises et commandement d’ar- 
mes d’Hadem-Keuy : correspondance diverse. 

août 1920 - juillet 1922 
 

20 N 1231 
Commandement des troupes françaises de Zongouldak : corres- 
pondance diverse. 

juin 1920 - novembre 1921 
 

20 N 1232 
Commandement des troupes françaises de Karagatch : correspon- 
dance diverse. 

novembre 1922 - septembre 1923 
 

Place de Constantinople 
(major de la garnison) 

20 N 1233 
Rapports de la place, déserteurs, affaires diverses, comptes ren- 
dus des séances des conseils de guerre. 

 

décembre 1919 - juin 1923 
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VERSEMENT EFFECTUE PAR LES SECTIONS 
CONTEMPORAINE ET OUTRE-MER 

 
postérieurement à la rédaction de l’inventaire 

 
20 N 1234 

Comptes rendus mensuels et de quinzaine du C.A.A. et du C.O.C. 
concernant la Turquie, la Russie, la Bulgarie, la Roumanie, la 
Thrace interalliée, la Hongrie, la Yougoslavie, l’Albanie et le Mon- 
ténégro : situation politique, économique et militaire ; bulletins de 
renseignements journaliers du 2e bureau du C.O.C. (octobre-décem- 
bre) concernant la Turquie, le Caucase, la Russie soviétique, les 
réfugiés de Crimée, les Balkans et le Levant : situation politique 
et militaire ; télégrammes échangés entre le ministère de la guerre 
d’une part, le C.A.A. et le C.O.C. d’autre part. 

1920 
 
20 N 1235 

Bulletins de renseignements journaliers du 2e bureau du C.O.C. 
(suite). 

1921 
 
20 N 1236 

Bulletins de renseignements hebdomadaires du 2e bureau et comp- 
tes rendus mensuels du C.O.C. concernant la Turquie, la Grèce, la 
Russie soviétique, les réfugiés russes, le Caucase et l’Afghanistan : 
situation politique, économique et militaire ; rapport sur les évé- 
nements survenus au C.O.C. au cours de l’année 1921 ; télégram- 
mes échangés avec le ministère de la guerre. 

1921 
 
20 N 1237 

Bulletins de renseignements journaliers, hebdomadaires et men- 
suels du 2e. bureau du C.O.C. ; comptes rendus mensuels des opéra- 
tions des troupes françaises en Orient ; extrait du compte rendu 
annuel du C.O.C. 

1922 
 
20 N 1238 

Rapatriement et libération des prisonniers français en Anatolie ; 
correspondance diverse concernant l’organisation et les effectifs du 
C.O.C. puis du C.O.F.C. 

1921-1923 
 
20 N 1239 

Bulletins de renseignements des questions musulmanes : le khali- 
fat et l’opinion, les réformes tunisiennes, la question de Mossoul, la 
confrérie des Senoussis, la conférence d’Alger, le Sahara français, 
la concession Chester, l’Angleterre, la Turquie et les projets de 
confédération arabe, la question marocaine, les institutions politi 
ques de la Syrie et du Liban ; notes de principe et diverses concer- 
nant notamment l’évacuation de Constantinople, les renforts pour le 
Levant, l’état moral de l’armée du Levant, le recrutement des indi- 
gènes nord-africains, la surveillance de ceux-ci en France, la pro- 
pagande anti-française parmi les troupes indigènes, une pétition 
tendant à la libération immédiate de ceux qui ont accompli 2 ans 
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de service, les conférences faites aux militaires indigènes de l’armée 
du Rhin au sujet de la durée du service ; schémas de terrains d’at- 
terrissage en Turquie. 

 
1923 

20 N 1240-1241 
Bulletins du 2e bureaux de l’E.M.A. concernant les pays étrangers. 

1920-1923 (1) 
20 N 1242 

Notes de principe et diverses et extraits de presse concernant les 
troupes françaises à Constantinople et au Levant, les mesures à 
prendre et les relations politiques et militaires désirables entre la 
France et la Turquie, l’accord franco-turc, le mouvement nationaliste, 
notamment les déclarations du congrès de Sivas et le discours pro- 
noncé le 24 avril 1920 par Mustapha Kemal Pacha à la grande as- 
semblée nationale réunie à Angora, la situation à Ourmiah, la situa- 
tion politique en Asie Mineure, la question marocaine ; rapports 
du chef de la mission militaire française au Caucase relatif à l’Ar- 
ménie, à la Géorgie et à la zone contestée du Zanguezour. 

1918-1923 
20 N 1243 

Relations russo-turques et franco-turques, accord d’Angora, paix avec 
la Turquie, conférence de Moudiana, cessions de matériel au gouver- 
nement d’Angora, renseignements sur l’armée ottomane, menace tur- 
que contre l’Irak et la Syrie, mesures prises, situation en Syrie. 

1921-1923 
20 N 1244 

Documents des affaires étrangères : notamment télégrammes de 
Beyrouth expédiés par Georges Picot et le général Gouraud et con- 
cernant la Turquie, le Levant et la conférence de Lausanne. 

1919-1923 
20 N 1245 

La question du commandement à Constantinople, mouvement de la 
122e D.I., rapport du lieutenant-colonel Azan sur sa mission à l’armée 
d’Orient (Zongouldak, Gallipoli, Kilid Bahr et Sed-ul-Bahr) ; situa- 
tion au Levant, événements qui ont amené l’occupation de Damas et 
d’Alep et la chute de l’émir Fayçal. 

1918-1921 
20 N 1246 

Comptes rendus d’opérations des troupes françaises en Orient, 
ordre de bataille des forces nationalistes, évacuation de l’Asie-mineure 
par l’armée hellénique, mission de réorganisation de la gendarmerie 
ottomane, matériel cédé aux Turcs ; armée du Levant : effectifs, 
renforts, matériel. 

1920-1923 
20 N 1247 

Questions diverses (notamment de personnel) concernant l’A.O. et le 
C.O.C. ; rapport sur l’occupation française en Thrace occidentale 
 

(1) Les bulletins de janvier, février, juillet, octobre et novembre 1920 manquent. 
Pour 1923 ne sont conservés que les bulletins d’octobre et de novembre. 
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(octobre 1919 - mai 1920), billets de banque pour le territoire de 
Koritza ; situation en Anatolie, offensive des nationalistes turcs, 
menace d’offensive grecque sur Constantinople, police interalliée 
dans cette ville. 

1917-1923 
 
20 N 1248 

Situation des armées alliées d’Orient, stationnement et ordres de 
bataille de l’armée du Levant ; situation politique en Turquie, rela- 
tions avec ce pays, études sur la question de la Syrie et de la Cili- 
cie, rapport sur l’occupation militaire des territoires ottomans et 
de la Transcaucasie, action anglaise au Kurdistan ; ce que doit être 
l’administration française en Thrace occidentale. 

1919-1923 
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