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AVANT-PROPOS
 
 
 

Le présent volume fait partie d’une nouvelle collection d’inventaires des archives 
de la série N, consacrée aux années 1920-1940, et qui fait suite à celle publiée par le 
Service historique, de 1968 à 1975, sur les archives de la période précédente : 1872- 
1919. 

Le plan est le même : 
– Un volume comprenant : l’introduction, le guide des sources, la bibliographie et l’in- 
ventaire des archives des conseils et du cabinet du ministre (sous-séries 1 N à 6 N). 
– Le présent volume, relatif aux archives de l’État-Major de l’Armée et des attachés 
militaires, des directions et des inspections (sous-séries 7 N à 9 N). 
– Un volume sur les opérations 1939-1940 : Grand Quartier Général et grandes unités 
(sous-séries 27 N à 33 N). 
– Un répertoire numérique des journaux de marches et opérations et des archives des 
corps de troupe (sous-série 34 N). 
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CABINET

A Période 1920 - septembre 1939 
 
7 N 2290 

Organisation de l’E.M.A. Rapports de l’E.M.A. [Dossier 1] Notes de service sur 
l’organisation de l’E.M.A. (28 janvier 1920, 25 janvier, 24 décembre 1935) ; 
répartition et attributions des officiers du cabinet du ministre de la Guerre 
(3 février 1920) ; directives aux 1er et 3e bureaux concernant la réorganisation 
des commandements de l’artillerie (13 avril 1920) ; création d’une section des 
matériels de guerre, rattachée au 1er bureau, chargée de suivre les progrès scien- 
tifiques ou industriels qui sont de nature à avoir une répercussion sur la conduite 
du combat, l’emploi des troupes et les procédés de commandement 
(20 novembre 1920) ; répartition des affaires concernant les armées d’Orient et 
du Levant entre le 1er bureau, le 1er bureau A et la section d’Afrique (10 mars 
1920) ; directives au sujet de la manœuvre par camions automobiles (22 mai 
1922) ; au sujet des questions concernant les transmissions (3 décembre 1923) ; 
notes sur la création d’un cabinet technique du chef d’E.M.G. qui serait chargé 
des questions d’armement (s.d.) ; sur la création d’un service et d’une direction 
autonome des fabrications de guerre (s.d.) ; sur la création au ministère de la 
Guerre d’une direction des fabrications militaires (s.d.) ; décret portant création 
à l’E.M.A. d’une section de l’armement et des études techniques, arrêté portant 
fixation des attributions de celle-ci (7, 8 janvier 1934) ; décret réorganisant le 
C.S.G. et l’E.M.A. (10 janvier 1935) ; attributions de la section d’armement et 
des études techniques (29 septembre 1936) ; organisation de l’E.M.G. des 
Colonies (16 juin 1939) ; notes relatives au service courant, notamment aux délé- 
gations de signature et au service de garde de l’E.M.A. (1920-1939) ; listes des 
officiers du 1er bureau (1920-1939) ; liste des officiers chefs de bureaux et chefs 
de sections (26 août 1939) ; adresses et jours de réception des officiers de 
l’E.M.A. (12 décembre 1936) ; mutations et affectations d’officiers (1920-1938) ; 
liste d’officiers proposés pour la mission anglaise dans laquelle figure le colonel 
de Gaulle (4 septembre 1939) ; indicateurs téléphoniques du ministère de la 
Défense nationale Guillet 1938 et 1940) ; [d. 2] rapports de l’E.M.A. Deux 
registres contiennent les comptes rendus des réunions tenues par le chef de 
l’E.M.A., les sous-chefs et les chefs de bureaux, les séances sont hebdomadaires 
ou bi-hebdomadaires jusqu’en 1933, mensuelles de 1933 à 1939, mais leur régu- 
larité n’est pas absolue, elles sont qualifiées de grands rapports à partir de 1935 
(6 août 1926, 7 décembre 1937, 4 octobre 1938, 1er août 1939) ; trois carnets 
contiennent les rapports hebdomadaires de l’E.M.A. (25 janvier 1935, 1er août 
1935, 28 juillet 1936, 9 mars 1937, 14 décembre 1937, 2 août 1938) ; on y 
trouve, outre les exposés des chefs de bureaux, notamment des interventions du 
maréchal Foch et du général Gamelin ; [d. 3] convocations et ordres du jour des 
réunions des chefs d’état-major de régions (1931, 1933-1935, 1938) ; comptes 
rendus de séance (12 janvier, 15 juin 1934). 

7 N 2291 
Organisation de l’armée, effectifs, budget. [Dossier 1] Instruction générale sur la 
démobilisation (7 décembre 1918) ; note du maréchal Pétain en vue de maintenir 
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le moral de l’armée (21 janvier 1919) ; instruction sur le tour de départ des offi- 
ciers des troupes métropolitaines pour les théâtres d’opérations extérieurs 
(25 juillet 1919) ; effectifs en officiers et leur utilisation (7 juin 1920) ; note expli- 
cative tenant provisoirement lieu d’exposé des motifs sur l’état actuel du projet 
de loi relatif à la constitution des cadres et des effectifs (1921) ; compte rendu 
officiel de la discussion de la loi sur l’organisation générale de l’armée à la 
Chambre des députés (18, 19, 21 mars 1924) ; loi sur l’organisation des cadres 
des réserves de l’armée de Terre (8 janvier 1925) ; avis motivé du C.S.G. au sujet 
du projet de loi de recrutement réduisant à une année la durée du service actif : 
« Le conseil déclare qu’il est actuellement inopportun et dangereux d’envisager 
une nouvelle réduction du service et que tous les efforts doivent tendre d’abord à 
améliorer les conditions dans lesquelles fonctionne le service de dix-huit mois » 
(10 avril 1925) ; étude du général Brissaut-Desmaillet sur l’armée minima 
(25 septembre 1925) ; organisation de l’armée du temps de paix : instruction, 
cadres, mobilisation, couverture, hypothèse du service à un an, celui-ci est pos- 
sible sous certaines conditions, fonctionnement des services, maintien de l’ordre, 
forces d’occupation des territoires d’outre-mer, forces disponibles pour une opé- 
ration éventuelle à l’extérieur, effectifs indigènes, conclusions et propositions 
(1925) ; loi sur l’organisation générale de l’armée (13 juillet 1927) ; loi relative à 
la constitution des cadres et effectifs de l’armée (20 mars 1928) ; note du général 
Weygand pour le ministre indiquant que les programmes d’instruction, arme- 
ment, équipement et modernisation ne sont pas en bonne voie de réalisation à 
cause de l’insuffisance des crédits, « à suivre les errements en cours, l’Armée 
française risque de n’être qu’une façade coûteuse et impropre à la guerre », il 
propose aussi de faire des économies dans plusieurs domaines (26 avril 1930) ; 
note sur l’évolution des forces militaires françaises de 1913 à 1932 (2 décembre 
1932) ; [d. 2] aperçu des répercussions de l’organisation territoriale envisagée 
(1er février 1933) ; étude du général Gamelin sur une réorganisation de l’armée, 
méthode d’évolution, bases logiques d’une réorganisation, solutions possibles, 
besoins en divisions sur les divers fronts (8 mars 1933) ; étude sur les données 
stratégiques d’une réorganisation de l’armée (13 mars, 12 avril) ; compte rendu 
au ministre relatif à l’exécution de la note du 7 mars 1933 (16 mars 1933) ; étude 
sur les aménagements à apporter dans l’organisation de l’armée d’ici avril 
1936 (1er décembre 1933) ; dossier relatif à l’exécution de la note du ministre du 
7 mars enjoignant au chef de l’E.M.A. de lui soumettre des propositions qui ser- 
viront de base à l’établissement d’un projet de loi tendant à modifier la loi du 
13 juillet 1927 sur l’organisation générale de l’armée (18 mars 1933) ; note de 
présentation du dossier du général Gamelin ; texte du projet de l’exposé des 
motifs du projet de loi ; note explicative complémentaire analysant les modifica- 
tions des articles de la loi du 13 juillet 1927 ; données statistiques (18 mars 
1933) ; avis du C.S.G. relatifs aux questions qui lui ont été soumises le 15 mai 
1933 concernant le projet portant modification de la loi sur l’organisation de 
l’armée (16 mai 1933) ; texte du projet de loi et rectifications à lui apporter 
(16 mai, 16 juin 1933) ; texte du projet modifié par le général Weygand (s.d.) ; 
première étude d’une réorganisation territoriale : statistiques des effectifs dont 
disposera l’armée pendant les années creuses ; étude au sujet de l’aménagement 
des effectifs correspondant au projet de réorganisation de l’armée ; tableaux des 
effectifs par armes et par régiments (s.d.) ; note sur la réduction des forces fran- 
çaises de 1913 à 1933 (6 avril 1933) ; « un prompt redressement s’impose dans le 
domaine aérien si l’armée de Terre ne veut pas se trouver isolée dans un conflit 
rapproché » (6 mai 1933) ; plan d’organisation de l’armée d’active (s.d.) ; éco- 
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nomies à réaliser sur les contingents incorporés en 1933, 1934 et 1935, au profit 
des classes creuses (19 juin 1933) ; décret relatif au nombre des engagés et des 
rengagés à admettre dans les troupes métropolitaines (15 février 1934) ; organi- 
sation d’ensemble de l’armée française en temps de paix, besoins à satisfaire 
pour mettre sur pied les unités, il faudrait renforcer de 40 000 hommes l’armée 
actuelle, répartition d’une augmentation éventuelle des effectifs (6 mars 1934) ; 
plan d’organisation d’ensemble de l’armée française en temps de paix (12 mars 
1934) ; le ministre du Travail pense qu’il n’est pas possible d’exclure des secours 
les chômeurs de 18 à 30 ans, susceptibles de contracter des engagements ou des 
rengagements, pour les inciter à entrer ou à rester dans l’armée, mais les instituts 
de placement pourraient leur signaler les avantages d’un engagement ou renga- 
gement (10 septembre 1934) ; améliorations apportées au plan D par le plan 
D bis (29 octobre 1934) ; mesures propres à améliorer la situation de l’année fran- 
çaise dans son cadre actuel, une amélioration du rendement des effectifs pour- 
rait être obtenue en révisant le stationnement des grandes unités de cavalerie et 
en renforçant les moyens de combat et les moyens d’instruction (13 décembre 
1934) ;« les mesures d’amélioration prises dans le cadre actuel de l’armée seront 
toujours inopérantes : l’armée sans effectifs que donnera le cadre actuel à 
partir de 1935 ne pourra, de quelque façon qu’on l’encadre ou qu’on l’arme, ni 
s’instruire, ni se mobiliser en temps voulu, ni agir » ; le nombre des chars est 
« lamentablement insuffisant » (14 décembre 1934). 

7 N 2292 
Organisation de l’armée, effectifs et budget (suite), programmes d’armement, 
matériels et munitions. [Dossier 1] Loi tendant à adapter le statut militaire à la 
période dite des « années creuses » (17 mars 1936) ; note du général Gamelin à 
l’E.M.A. en vue d’organiser un corps expéditionnaire par prélèvements sur des 
unités de l’armée du Sud-Est (12 mai 1936) ; note du général Colson sur les 
objections qu’il a présentées au ministre concernant l’étalement de 620 millions 
sur 1937 qui entraînera un retard de la sortie des matériels (16 août 1936) ; 
mesures proposées par le général Gamelin en vue d’éviter l’augmentation de la 
durée du service militaire (29 août 1936) ; [d. 2] note du général Gamelin rela- 
tive à l’attribution de nouveaux crédits (5 février 1938) ; analyse de la note du 
général Georges sur le renforcement de l’armée française (avril 1938) ; pro- 
gramme de réorganisation de l’armée française pour la période 1938-1940, éva- 
luation des menaces allemande et italienne et de l’hostilité espagnole, missions 
et besoins de l’armée française, chiffrement des programmes en effectifs et en 
crédits, stades successifs du programme de renforcement (21 mai 1938) ; analyse 
de cette note (23 mai 1938) ; note du général Gamelin pour le Secrétariat général 
du ministère sur les conséquences d’un abattement de 1 000 ou 1 500 millions : 
« si des compressions de cette sorte devaient être effectuées, le haut commande- 
ment ne pourrait pas répondre de l’efficacité de nos forces terrestres » 
(13 septembre 1938) ; dans une lettre à la direction du contrôle, le général Game- 
lin s’étonne de voir celle-ci faire pression sur les représentants du commande- 
ment et des directions en vue de diminuer les charges de l’État, il y a lieu au 
contraire de faire un nouvel effort et aucune réduction de budget militaire ne 
doit être consentie (11 octobre 1938) ; conséquences de la réduction des crédits 
de paiement inscrits au compte d’investissements de 25 à 30 milliards et du 
report à la première moitié de 1939 du complément de 5 milliards (17 octobre 
1938) ; répartition des crédits du compte d’investissements de 1939, il en résulte 
qu’il ne sera pas possible de réaliser l’équipement et l’armement qui seraient 
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nécessaires à l’armée, ni de financer le programme de nouvelles organisations 
défensives dans le Nord et dans le Jura (15,22 novembre 1938); note au sujet du 
rappel des disponibles du dernier contingent libéré (31 janvier 1939) ; modifi- 
cations prévues ou possibles progressivement dans l’organisation de l’armée d’ac- 
tive à partir d’octobre 1940 (6 février 1939), réorganisation de l’armée après la 
période des classes creuses (9 mars 1939) ; affectation des crédits supplémen- 
taires pour l’organisation défensive de la métropole et de l’ Afrique du Nord 
(7 avril 1939) ; supplément d’effectifs obtenu par le résultat de la révision des 
13 mois de naissances appelés en septembre-octobre 1939 (12 mai 1939) ; note 
pour les sous-chefs de l’E.M.A. au sujet de la réorganisation de l’armée en ce qui 
concerne les effectifs (22 mai 1939) ; rapport au ministre au sujet des effectifs 
dits « de base » qui servent à chiffrer les prévisions budgétaires et des mesures 
nouvelles relatives à la solde et aux indemnités diverses (25 mai 1939) ; notes sur 
les mesures d’accroissement de l’armée d’active réalisables au cours de l’année 
1940 (19 juin 1939) ; sur les améliorations et modifications diverses intervenues, 
principalement depuis un an, dans l’organisation militaire : fortifications, artil- 
lerie, D.C.A., instruction des cadres de réserve, mesures prises à la suite de la 
mobilisation de septembre (3 juillet 1939) ; lettre et note du président Daladier 
pour le général Gamelin sur la politique des effectifs qu’il se propose de suivre 
au cours des cinq prochains mois (27, 28 novembre 1939) ; évolution de nos 
forces militaires de 1919 à 1939 ; l’effort militaire français durant vingt et une 
années d’armistice (1940) ; état des mouvements d’effectifs qui ont eu lieu depuis 
la mobilisation entre l’intérieur, les formations armées et l’économie nationale ; 
le problème des effectifs étant insoluble dans son intégralité, il appartient au 
gouvernement de choisir entre une diminution du nombre des grandes unités et 
une diminution des possibilités économiques, état des besoins des ministères et 
des industries à la date du 1er avril (29 avril 1940) ; [d. 3] programmes d’arme- 
ment. Note au sujet des subventions actuellement accordées par le département 
de la Guerre aux études civiles intéressant la défense nationale et au sujet des 
crédits qui seraient à prévoir dans le programme d’armement pour assurer, à 
l’avenir, les subventions nécessaires (9 octobre 1922) ; procès-verbal de la com- 
mission chargée d’établir un plan de réorganisation des études d’armement 
ayant pour objet l’étude de l’action du commandement sur les questions d’arme- 
ment, la possibilité d’une utilisation plus étendue de l’industrie privée, l’amélio- 
ration à apporter à l’organisation des services d’études et d’expériences 
(15janvier 1931) ; note du général Pagezy sur la réorganisation des études, les 
leçons du passé, l’infrastructure, la superstructure (s.d.) ; note de l’inspection des 
fabrications sur la réorganisation des services de l’armement (21 janvier 1931) ; 
avis du directeur de l’artillerie sur la création d’un conseil supérieur de l’arme- 
ment et sur les relations entre cet organe et la direction de l’artillerie (22 janvier 
1931) ; note sur la réorganisation des études d’armement (21 janvier 1931) ; sug- 
gestions du directeur du service géographique relatives à l’organisation et au 
fonctionnement du service des études de l’artillerie (26 janvier 1931) ; procès- 
verbal de la 2e séance de la commission de réorganisation des études d’arme- 
ment ayant pour objet l’étude de la composition et des attributions du conseil de 
l’armement et les améliorations à apporter à l’organisation des services des 
études et expériences (26 janvier 1931) ; rôle du cabinet technique du chef 
d’état-major général chargé des questions relatives aux matériels de guerre 
(8 avril 1933) ; note sur les mesures à envisager par le commandement du fait de 
la création d’une direction et d’un service des fabrications militaires d’arme- 
ment, avec annotations du général Weygund (10 mai 1933); conséquences, pour 
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l’E.M.A. et les directions, de la création de la direction des fabrications d’arme- 
ment (12 juin 1933) ; le général Weygand propose de modifier les attributions du 
cabinet technique du chef d’État-Major, chargé des questions d’armement, et 
d’en faire un bureau spécial appelé bureau technique ou 5e Bureau (5 décembre 
1933) ;décret portant création d’une section de l’armement et des études tech- 
niques (7 janvier 1934) ; arrêté fixant ses attributions (8 janvier 1934) ; note du 
général Weygand pour le ministre au sujet des attributions de la direction des 
fabrications de guerre et du rôle respectif des 3e et 12e directions (20 avril 1934) ; 
programme d’armement de 1935 (1er octobre 1934) ; difficultés créées par l’an- 
nulation des autorisations d’engagement d’avances sur 1936, il est indispensable 
de rétablir celles-ci à bref délai, estimation du montant des autorisations 
(24 janvier 1935) ; conséquences de l’abandon éventuel de la demande faite par 
l’E.M.A. de disposer en 1936 de 705 millions d’autorisations complémentaires 
d’engagement sur 1937 (25 mai 1935) ; conséquences sur les fabrications d’ar- 
mement de l’abattement de 270 millions décidé par le ministre des Finances 
(17 juin 1935) ; notes pour la direction des fabrications d’armement et le Secréta- 
riat général en vue de remédier à l’infériorité en portée de notre artillerie lourde 
de corps d’armée, pour la direction de l’artillerie sur les approvisionnements en 
munitions (16 octobre 1935) ; réponse de la direction de l’artillerie au sujet de la 
consommation et de l’approvisionnement en munitions (23 octobre 1935) ; évo- 
lution inquiétante de la situation internationale, crédits nécessaires pour aug- 
menter nos moyens de défense (18 janvier 1936) ; instruction générale et note sur 
l’établissement et l’exécution des programmes d’armement (12, 13 août 1936) ; 
établissement d’un nouveau programme d’armement (3 septembre 1936) ; « notre 
position démographique ne nous permet pas de suivre l’Allemagne dans la 
course aux effectifs. Il nous faut par suite porter nos efforts sur la qualité du per- 
sonnel et sur le matériel », bases du nouveau programme d’armement 
(8 septembre 1936) ; exposé général sur le programme d’armement 1937-1940 
(s.d.) ; programme d’armement 1940-1943 relatif à la défense aérienne (3 juin 
1939) ; bases du programme d’armement 1940-1943 (22 juin 1939) ; protesta- 
tions de l’E.M.A. au sujet de la réduction éventuelle des crédits d’armement et 
les mesures de restriction de la production qui pourraient intervenir en vue de 
freiner le régime actuel des fabrications d’armement (25 juillet 1939) ; situation 
des fabrications de guerre en fonction de l’avance allemande (16 juin 1940) ; 
[d. 4] matériels. Synthèse de l’état actuel des questions concernant les chars de 
combat, l’artillerie, le service automobile et l’aviation (1922) ; note sur les maté- 
riels antichars, « l’armée française ne dispose à l’heure actuelle d’aucune arme 
antichars et il en résulte une lacune extrêmement grave, qu’il conviendrait de 
combler au plus tôt », historique et discussion de cette question, lutte contre les 
chars dans les régions fortifiées, chars antichars, questions à poser au conseil 
consultatif de l’armement (11 juin 1931) ; notes sur les appareils individuels de 
protection contre les gaz de combat (15 juin 1931) ; sur l’utilisation du crédit de 
195 millions à affecter aux matériels demi-fixés de la D.A.T. (22 septembre 
1931) ; sur les ponts d’équipage (20 janvier 1932) ; conclusions adoptées par 
le conseil consultatif de l’armement au sujet des engins d’accompagnement d’in- 
fanterie et matériels d’artillerie divisionnaire (25 janvier 1932), du système des 
ponts d’équipage (9 novembre 1932), de la protection individuelle contre les gaz 
(9 novembre 1932) ; notes sur les catégories de matériels de guerre (28 janvier, 
25,27 avril 1933) ; propositions du général Weygand en vue de réduire les délais 
de fabrication de certains matériels (3 mars 1933) ; note au sujet de l’ajourne- 
ment à la mobilisation de la fabrication de certains matériels (2 juin 1933) ;
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situation des principaux matériels de la réserve générale (décembre 1933) ; direc- 
tives concernant les automitrailleuses de combat (20 décembre 1933) ; incon- 
vénients qui résulteraient d’une nationalisation de la fabrication des matériels de 
guerre (29 juin 1936) ; mesures à prendre pour mettre notre production industri- 
elle à même de satisfaire nos besoins en matériels (25 janvier 1938) ; arrêté insti- 
tuant un comité chargé de suivre l’exécution des programmes de fabrications et 
constructions (6 octobre 1938) ; mesures à envisager dans la situation actuelle, 
d’ordre général et particulières au Sud-Est, à la Corse et à l’Afrique du Nord, 
notamment en ce qui concerne la mise en place des matériels ; mise en place du 
dispositif d’alerte en Tunisie (27 janvier 1939) ; note du général Gamelin pour le 
cabinet du ministre : les mesures spéciales à prendre concernant les fabrica- 
tions sont : l’embauchage de personnel, ou l’augmentation des heures de travail, 
des commandes supplémentaires de matériels (3 février 1939) ; prévision de 
sorties des véhicules blindés, matériels d’infanterie et d’artillerie pendant la 
période 1940-1943 (s.d.) ; notes sur les munitions (1920, 1922, 1930-1933, 
1939), sur les fumigènes (4 mars 1930, 12 mai 1931). 

7 N 2293 
Haut commandement, grandes unités, armes et services, divers. [Dossier 1] 
Étude sur l’organisation du commandement en chef des forces mobilisées, situa- 
tion en 1914, évolution pendant la guerre, organisation en vigueur en 1922, dis- 
positions qui pourraient être adoptées dans l’avenir (s.d.) ; note du chef d’E.M.G. 
de la Marine sur une organisation du haut commandement qui permet aux 
forces maritimes de conserver une certaine liberté d’action dans l’exécution des 
plans coordonnés (1933) ; organisation du commandement des troupes colo- 
niales dans la métropole (4 mai 1938) ; [d. 2] notes relatives à la fourniture de 
masques à gaz à la population civile (1932-1933, 1938) ; conclusions adoptées 
par le conseil consultatif de l’armement concernant la D.A.T. (25 janvier 1932) ; 
mesures déjà prises ou à prendre en vue d’empêcher le succès d’une attaque 
brusquée terrestre ou aérienne (13 décembre 1934) ; compte rendu de la réunion 
des trois ministres de la Défense nationale ayant pour objet la préparation d’un 
nouveau statut de la D.A.T. (du 7 février 1936) ; lettre sur la mise en place d’un 
dispositif antiaérien contre les incursions d’avions espagnols en Algérie 
(15 septembre 1937) ; estimations des besoins de la défense antiaérienne en 
armement, effectifs et casernements (25 janvier 1938) ; instruction pour l’appli- 
cation de l’arrêté secret du 5 juillet 1939 fixant les attributions du général 
adjoint au général chef de l’E.M.A. pour la défense contre les gaz (25 juillet 
1939) ; directives aux commandants de régions concernant le combat contre 
l’aviation (2 juin 1940) ; [d. 3] infanterie, cavalerie, chars et motorisation. Note 
sur l’organisation de l’artillerie d’assaut (4 avril 1919) ; armement et rôle des 
chasseurs-mitrailleurs (11 janvier, 16 octobre, 19 novembre 1922) ; conférences 
relatives aux aptitudes et à l’emploi des bataillons de chasseurs-mitrailleurs 
(13 août 1923) ; remarques et directives au sujet d’un projet sur la constitu- 
tion et l’emploi d’une division automobile (18 décembre 1922) ; notes prescri- 
vant l’étude de l’évolution des divisions légères vers les divisions automobiles 
(9 mars, 12 octobre 1923) ; procès-verbal de la réunion de la commission 
chargée d’étudier l’armement et l’organisation du 551e régiment de chars lourds 
(16 novembre 1923) ; examen des avant-projets relatifs à la motorisation des 
groupes de reconnaissance et de la division de cavalerie (20 novembre 1931) ; 
solutions adoptées par les armées étrangères pour l’accompagnement de l’infan- 
terie (25 novembre 1931) ; décisions prises par le comité consultatif de l’arme- 
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ment au sujet des automitrailleuses de combat (20 décembre 1933) ; les chars 
de 1916 à 1935 : évolution des idées en ce qui concerne la réalisation des maté- 
riels et la tactique d’emploi (s.d.) ; des possibilités de création de deux divisions 
cuirassées : principes de base, composition, possibilités de réalisation, répercus- 
sions sur la mobilisation (23 juillet 1936) ; missions, conditions d’emploi, com- 
position de la division cuirassée (3 août 1936) ; note au sujet des divisions nou- 
velles, la division cuirassée, concept allemand et concept français, la division 
d’infanterie nouveau type (8 octobre 1936) ; Daladier approuve la mise sur pied 
et l’expérimentation d’une division d’infanterie d’un type allégé (27 octobre 
1936) ; note et directives sur l’organisation des unités de chars (décembre 1936, 
9 janvier 1937) ; note sur la réorganisation de la cavalerie : pour réaliser en 1938 
les améliorations envisagées, il faudrait obtenir immédiatement un supplément 
de crédits de 400 millions (12 février 1937) ; desiderata et suggestions sur la 
composition, l’organisation du commandement et la manœuvre de la division 
cuirassée, les conditions dans lesquelles il est possible de donner satisfaction à 
ces desiderata et de suivre les suggestions émises (26 février 1937) ; rapport au 
C.S.G. au sujet de la division cuirassée (16 juin 1937) ; note sur la création de la 
3e D.L.M., situation des grandes unités de cavalerie à la fin de 1938, en raison 
des retards que subit actuellement la fabrication, « il semble indiqué d’attendre 
octobre 1939 pour constituer la 3e D.L.M. et de profiter du délai ainsi laissé 
pour combler les déficits généraux de la cavalerie en automitrailleuses avant 
de créer de nouvelles unités » (26 février 1938) ; organisation de la cavalerie, des 
divisions cuirassées, possibilités de formation prochaine de quatre divisions 
légères (21 juin, 4 juillet 1939) ; [d. 4] artillerie et génie. Observations sur l’orga- 
nisation des commandements de l’artillerie, on préconise une orientation vers une 
division composée d’une brigade d’infanterie et d’une brigade d’artillerie ; avis et 
directives du chef d’état-major (13 avril 1920) ; le système d’artillerie présenté 
par la 3e direction « prend trop son inspiration dans le passé, et pas assez dans 
les suggestions nouvelles. Par ailleurs, on n’aperçoit pas sa liaison avec le sys- 
tème d’armement des autres armes,. (29 mai 1920) ; programme sommaire des 
études à entreprendre en vue de la réalisation d’un nouveau système d’artillerie 
(juin 1920) ; note au sujet de l’artillerie portée de 75, historique, avantages du 
matériel porté qui répond aux nécessités de la prochaine guerre, en temps de 
paix les régiments de 75 portés doivent être autonomes, avis du maréchal Pétain 
(9 août 1920) ; rapport au ministre et projet d’arrêté portant création d’une ins- 
pection générale de l’artillerie (15 octobre 1921) ; l’inspecteur général du génie 
propose de réduire les effectifs des sapeurs des chemins de fer et d’utiliser ces 
ressources pour constituer cinq compagnies de sapeurs-mineurs (15 octobre 
1926) ; conclusions adoptées par le conseil consultatif de l’armement concernant 
les engins d’accompagnement d’infanterie et matériels d’artillerie divisionnaire 
(25 janvier 1932) ; notes sur les formations mixtes du génie (8 juin 1939) ; [d. 5] 
observations sur la situation de l’aéronautique : « le malaise actuel... vient de sa 
tête » (8 février 1922) ; rapport sur l’aviation de bombardement, situation au 
1er août 1925 (1926) ; note au sujet du plan d’accroissement de l’armée de l’Air 
en ce qui concerne l’augmentation des effectifs et la question des forces 
aériennes de coopération (24 novembre 1936) ; lettre de Daladier sur cette ques- 
tion (4 février 1937) ; conditions financières de l’achat en Grande-Bretagne de 
certains appareils intéressant la défense aérienne (29 avril 1939) ; [d. 6] le maré- 
chal Pétain propose de regrouper les inspections particulières et d’en supprimer 
six (4 mai 1921) ; rapport de la Cour des Comptes sur le développement abusif 
des inspections, certaines ont été constituées de manière irrégulière, leur nombre 
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excessif représente une lourde charge financière, elles peuvent porter atteinte à 
l’autorité des commandants de corps d’armée et engendrer des conflits d’attribu- 
tions (9 juin 1921) ; note pour les directeurs de l’administration centrale sur la 
réorganisation de celle-ci et la « condensation » des inspections particulières qui 
lui sont rattachées (9 février 1922) ; décision de condenser les diverses inspec- 
tions dans le cadre des inspections générales (24 mars 1922) ; propositions du 
maréchal Pétain (10 avril 1922) ; lettre du général Buat au ministre critiquant la 
note du secrétaire général sur les inspections en insistant sur la nécessité de 
réformer celles-ci (29 mai 1922) ; notes du général Buat sur la réorganisation des 
inspections générales (13 juin, 6 juillet, 4 septembre 1922) ; note sur les inspec- 
tions d’armes dans l’armée allemande avant 1914, tableau de l’organisation de 
la défense nationale en Allemagne en 1914 et en 1921 (s.d.) ; une réduction du 
nombre des inspections générales d’armes et des inspections techniques peut-elle 
être réalisée ? (février 1926) ; [d. 7] lettre à l’attaché militaire à Bucarest et note 
pour le ministre au sujet des demandes de matériels de guerre faite par la Rou- 
manie (31 mai, 3 juin 1922) ; matériel nécessaire à la Pologne en cas de mobili- 
sation rapprochée (26 mai 1924) ; intervention aérienne éventuelle en Pologne à 
la suite des entretiens franco-polonais au sujet de la collaboration des aviations 
(30 mai 1924) ; avis de l’E.M.A. concernant les possibilités de cessions d’armes 
à la Pologne, celles-ci doivent être examinées à la lueur des besoins français qui 
exigent un nouvel effort financier de 3 ou 4 milliards (27 mai 1939) ; [d. 8] situa- 
tion militaire de la Belgique, fortifications, couverture, mobilisation et concen- 
tration, conduite de l’armée belge dans un certain nombre d’hypothèses 
(18 novembre 1931) ; note au sujet de l’appui militaire à fournir éventuellement à 
la Belgique (9 mars 1934) ; le ministre de la défense nationale belge voudrait 
avoir à titre officieux une note lui faisant connaître avec quelles forces et dans 
quels délais les armées françaises seraient en mesure d’appuyer et de relever les 
forces belges sur le front Arlon-Amblève, d’accord avec le roi, il voudrait faire 
pression sur le chef d’état-major belge (24 mars 1934) ; possibilités d’interven- 
tion des forces françaises en Belgique (11 avril 1934) ; [d. 9] campagne alle- 
mande contre les conversations franco-britanniques (18 janvier 1936) ; dossier 
sur les conséquences de la dénonciation du traité de Locarno et les mesures mili- 
taires qu’elles doivent entraîner (8 mai 1936) ; [d. 10] notes et études diverses. 
Fonctionnement du conseil supérieur de la Guerre en 1920, liste des séances et 
des missions confiées aux membres du conseil (18, 21 février 1921) ; directives 
au sujet du thème de l’exercice sur la carte de groupe d’armées (7 janvier 1922) ; 
le maréchal Pétain critique les thèmes des exercices exécutés au centre des 
hautes études militaires, qui sont trop orientés vers l’étude du passé (10 mai 
1922) ; composition et attributions de la commission de bactériologie 
(22 octobre 1922) ; directives pour la préparation d’une instruction pour la con- 
fection du plan de concentration A (19 janvier 1933) ; décret mettant du person- 
nel des Postes et Télégraphes à la disposition du commandant des forces d’occu- 
pation en Allemagne (24 février) ; note du général Buat pour le ministre : «  les 
événements de ces temps derniers sont les signes précurseurs d’un conflit que le 
Reich rendra inévitable lorsqu’il sera prêt ; il n’y a qu’une manière tangible de 
briser à temps la puissance allemande, c’est de l’aller abattre sans retard là où 
elle se trouve, à Berlin » (16 novembre 1923) ; unités désignées et conditions de 
transport de celles-ci dans le cadre d’une variante vers le nord d’environ cinq 
divisions pour la concentration du gros de la couverture (26 février 1924) ; nou- 
velle orientation à donner aux études tactiques (16 décembre 1924) ; note établie 
après consultation des membres du C.S.G. concernant la composition des 
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grandes unités, propositions du maréchal Foch et du général Degoutte  
(7 décembre 1925) ; instruction du sous-secrétaire d’État à la Guerre sur l’indus- 
trialisation de l’armée comportant des annotations souvent ironiques (3 mars 
1926) ; le général Weygand fait observer que le Conseil supérieur de la Guerre 
est appelé seulement à répondre par oui ou par non aux questions posées, alors 
qu’il devrait émettre des avis motivés, il pense aussi que les arguments politiques 
ne devraient pas trouver place dans les discussions (15 octobre 1926) ; note sur 
les Italiens résidant en France, proposition de mettre hors d’état de nuire ceux 
qui sont mobilisables ou animés de sentiments hostiles et d’employer les autres 
dans l’industrie et l’agriculture (juin 1931) ; analyse de l’instruction du 
13 décembre 1934, les mesures propres à parer à une attaque brusquée sont 
insuffisantes (14 décembre 1934) ; note de la société « L’aluminium français », 
sur les possibilités de faire entrer en France une partie du stock d’aluminium 
qu’elle possède à l’étranger (29 mars 1935) ; conséquences du discours de Hitler 
du 30 janvier 1937 en ce qui concerne l’organisation de l’armée française : elles 
comportent une augmentation des cadres, la création de quatre groupes d’artil- 
lerie lourde et dé nouvelles dépenses pour les matériels (3 février 1937) ; ensei- 
gnements de la mobilisation partielle de septembre 1938 (12 novembre 1938) ; 
rapport au ministre sur les conséquences militaires de la disparition de la Tché- 
coslovaquie, nouvelles mesures de sécurité à prendre pour la France dans l’orga- 
nisation défensive, les effectifs, les fabrications de matériels, montant de cet 
effort financier supplémentaire ; textes des documents d’exécution proposés à 
Daladier (17 mars 1939) ; résumé des questions traitées à la réunion des chefs 
d’E.M.G. consacrée à l’examen des missions du général Huntziger en Turquie et 
du général Doumenc en U.R.S.S. (11 juillet 1939) ; étude d’un lieutenant-colonel 
honoraire sur « la méthode expérimentale et l’exercice du commandement » en 
vue de combattre les fautes et les erreurs commises (5 mai 1940) ; instruction 
relative à la mise sur pied des grandes unités à provenir des éléments repliés de 
l’Armée du Nord (8 juin 1940) ; [d. 11] correspondance diverse (1920-1940). 

7 N 2294 
[Dossier 1] Inspection du maréchal Pétain et de divers généraux membres du 
conseil supérieur de la Guerre. Observations du maréchal Pétain à la suite de 
son inspection concernant les organes de direction et techniques de l’infanterie, 
des chars, de l’artillerie, du génie, de l’aéronautique et de l’intendance ; la cava- 
lerie et surtout l’artillerie présentent des anomalies d’organisation auxquelles il 
importe de remédier, modifications proposées (20 juillet 1921) ; observations du 
maréchal Pétain sur les études à entreprendre concernant l’emploi des bataillons 
de chasseurs mitrailleurs (30 mars 1922) ; rapport du maréchal Pétain à la suite 
de son inspection des garnisons de Colmar, Neuf-Brisach et Mulhouse ayant 
pour but d’étudier l’encadrement des corps de troupe, l’organisation et l’instruc- 
tion des recrues et le fonctionnement des bureaux de recrutement (6 juin 1923) ; 
avis du maréchal sur la dotation en mortiers du régiment d’infanterie et sur leur 
emploi (31 juillet 1924) ; sur l’attribution d’un quatrième fusil-mitrailleur à la 
section (3 septembre 1925) ; sur l’emploi du fusil-mitrailleur (10 décembre 
1925) ; note du 1er bureau de l’E.M.A. relative au rapport du maréchal Pétain 
sur la situation générale de l’armée en ce qui concerne le temps de paix et 
l’armée mobilisée, améliorations proposées (9 octobre 1924) ; fonctionnement de 
la base de Marseille et de la ligne de communications par la Méditerranée des 
forces françaises extérieures à la métropole (5 février 1920) ; rapport préconisant 
de doter les corps d’armée des Alpes de bataillons de chasseurs mitrailleurs 
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(30 novembre 1922) ; rapport du général Gouraud relatif à son inspection de la 
10e D.I. et sur les projets d’amélioration du camp de Mailly (5 octobre 1923) ; 
rapport sur l’état d’avancement des travaux de la commission chargée de la révi- 
sion du règlement d’infanterie (4 septembre 1925) ; note du général Weygand : 
nécessité de pourvoir l’infanterie d’un canon d’accompagnement (10 octobre 
1929) ; synthèse des rapports des généraux Billotte, Claudel, Dufieux, Hergault 
chargés d’examiner la répercussion des réductions d’effectifs et la transforma- 
tion des 3e bataillons en bataillons cadres dans cinq divisions (16 avril 1934) ; 
lettre du général Weygand sur la situation inquiétante des divisions de l’intérieur 
résultant de la forte diminution de leurs effectifs (25 avril 1934) ; rapports sur la 
convocation de la 41e division, difficultés rencontrées et améliorations pro- 
posées (14, 25 octobre, 2 novembre 1934) ; directives du général Gamelin aux 
inspecteurs généraux au sujet de la répartition des nouveaux matériels, prévi- 
sions de fabrication de ceux-ci (31 janvier 1936) ; compte rendu d’inspection des 
centres mobilisateurs de la 2e région (20 avril 1939). 
 

B   Période des hostilités 

7 N 2294 
[Dossier 2] Organisation de l’état-major de l’armée en septembre 1939 et en 
1940, réorganisation de l’E.M.A. et du ministère de la Guerre en juin 1940 ; 
notes relatives au repliement du ministère de la Guerre (1er, 4 septembre, 
29 novembre 1939, 17 mai 1940) ; télégrammes du général Gamelin relatifs au 
déclenchement des hostilités (2, 3 septembre 1939) ; étrangers : désignation du 
général Ménard pour traiter les questions relatives au recrutement et à l’utilisa- 
tion des étrangers pour la défense nationale (5 septembre 1939) ; insuffisance de 
l’encadrement nécessaire aux formations d’étrangers (7 novembre 1939) ; ques- 
tion des réfugiés belges âgés de 17 à 35 ans (mai-juin 1940) ; contrôle postal : 
inconvénients qui résultent de l’ouverture par les commissions de contrôle pos- 
tal, à la demande du ministère des Finances, des plis à destination de l’étranger 
(7 octobre 1939) ; effectifs : conclusions de l’E.M.A. en ce qui concerne les effec- 
tifs des officiers d’active, tableau des effectifs des officiers (début novembre 
1939) ; note sur les problèmes d’organisation de l’hiver 1939-1940, problème des 
effectifs (28 novembre 1939) ; création d’une section de préparation militaire et 
d’éducation physique (30 mars 1940) ; l’E.M.A. estime qu’il faut se borner à 
donner parcimonieusement à l’économie l’encadrement essentiel à ses besoins, 
c’est-à-dire 20 000 hommes au lieu du million demandé, il faut refuser toute 
libération de classe (avril 1940) ; bilan des effectifs mis à la disposition de l’éco- 
nomie nationale, et des besoins de l’armée, les demandes des ministères sont 
impossibles à satisfaire, le problème des effectifs est insoluble dans son intégra- 
lité ; il faut choisir entre une diminution du nombre de nos grandes unités ou une 
diminution des possibilités de la production économique (29 avril 1940) ; sug- 
gestion d’organiser un système de surveillance des agents de l’ennemi préparant 
des descentes de parachutistes (3 juin 1940). 
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1er BUREAU 

A Période 1920 - septembre 1939 

7 N 2295-2302 
Circulaires, notes, correspondances expédiées par le 1er bureau. 

1920-1929 

 2295 [Dossier 1] Affectation de voitures automobiles aux maréchaux de France et aux officiers 
généraux (7 janvier 1920) ; note concernant l’appel de la classe 1920 (17 janvier 1920) ; réor- 
ganisation des divisions d’infanterie, qu’il faut ramener à trois régiments (18 janvier 1920) ; 
fonctionnement des états-majors de corps d’armée (15 avril 1920) ; projet de création d’un 
office national météorologique rattaché au sous-secrétaire d’État de l’aéronautique et des 
transports aériens (3 mai, 23 juin 1920) : effectifs en officiers nécessaires sur les différents 
théâtres d’opérations (5 mai 1920) ; arrêté portant création d’une inspection générale de la 
cavalerie (15 juin 1920) ; organisation et fonctionnement de la T.S.F. (8 juillet 1920) ; com- 
mandement des régiments d’aéronautique (20 octobre 1920) ; [d. 3] observations faites par 
l’E.M.A. au sujet du projet de plan de défense aérienne du territoire établi par la 12e direc- 
tion (29 janvier 1920) ; organisation et mobilisation de l’aviation (12 février 1920) ; renforce- 
ment de l’aéronautique de l’armée du Levant (11 mars 1920) ; concentration du 2e échelon 
dans le plan P (28 avril 1920) ; propositions de la 7e direction au sujet de l’organisation du 
service de santé (30 avril 1920) ; emploi des chiens de guerre dans les corps de troupe (8 juin 
1920) ; [d. 4] emploi des unités de chars de combat (13 octobre 1920) ; constitution des 
archives de campagne des quartiers généraux (9 décembre 1920) ; aviation de chasse en 
Alsace-Lorraine (14 décembre 1920) ; [d. 5] projet de tableaux de fractionnement du corps 
d’armée (11 juin 1920) ; transport à la mobilisation des troupes d’Algérie-Tunisie (17 juin 
1920) ; [d. 9] création des centres régionaux d’instruction physique (9 janvier, 25 février 1920) ; [d. 10] 
suppression de la garnison du Creusot (10 mai 1920) ; réduction des musiques 
militaires (23 juin 1920) ; situation des ingénieurs des mines de l’État en cas de mobilisation 
(11 octobre, 9 novembre 1920). 

 2296 [Dossier 1] Situation militaire des Alsaciens-Lorrains (23 janvier 1920) ; composition en 
matériel des compagnies de mitrailleuses (23 février 1920); organisation du dépôt d’infan- 
terie à la mobilisation (17 juin 1920) ; [d. 2] instruction portant application du décret du 
13 mai 1920 relatif à la création d’une section de chars de combat à la direction de l’infan- 
terie (12 juillet 1920) ; notes relatives aux tableaux d’effectifs de guerre (26 juillet, 13 août ; 
14 septembre, 1er octobre, 4 novembre 1920) ; étude d’un projet de loi sur les cadres et effec- 
tifs de l’armée (17 août 1920) ; le nombre des régiments de chars de combat sera porté à 10 
(27 août 1920) ; service militaire des jeunes gens se destinant à l’enseignement en Orient ou 
en Syrie (18 septembre 1920) ; notes concernant les tableaux d’effectifs de paix (4 et 
11 octobre 1920) ; [d. 3] effectifs des régiments de cavalerie de l’armée française du Rhin 
(12 juin 1920) ; groupement des régiments de cavalerie de corps non endivisionnés en groupe- 
ments régionaux de cavalerie (19 juillet, 30 août 1920) ; organisation et fonctionnement du 
service des remontes (18 octobre 1920) ; composition des régiments de cavalerie de l’armée 
française du Levant (13 décembre 1920) ; organisation de l’inspection générale des remontes 
(1920) ; [d. 4] attributions des commandants de l’artillerie des gouvernements militaires de 
Strasbourg et de Metz (5 janvier 1920) ; réorganisation des établissements et des commande- 
ments de l’artillerie (21 avril, 6 juillet 1920) ; tableaux d’effectifs de paix du service automo- 
bile de l’armée française du Rhin (9 juillet, 26 octobre 1920) ; organisation de l’artillerie de 
l’armée du Levant (29 juillet 1920) ; [d. 5] transmission du télégramme de mobilisation par la 
T.S.F. (12 janvier, 25 octobre 1920) ; organisation de colombiers militaires (1er mars 1920) ; 
mobilisation du génie du 2e échelon dans le plan P (14 avril 1920) ; organisation d’un service 
de télégraphie militaire de 2e ligne en Alsace-Lorraine (19 mai, 11 octobre 1920) ; com- 
pagnies d’électriciens et de ponts lourds (25 mai 1920) ; besoins en personnel à la mobilisa- 
tion et en temps de paix de la compagnie télégraphique d’Algérie (23 juin 1920) ; locaux et 
personnel des établissements centraux de matériel télégraphique et de matériel radiotélégra- 
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pique (23 juin 1920) ; composition des détachements radiotélégraphiques d’armée et de 
G.Q.G. (8juillet 1920); mobilisation des détachements colombophiles (21 octobre 1920); 
modifications à apporter aux commandements du génie dans le cadre de l’armée future 
(16 décembre 1929) ; [d. 6] tableaux d’effectifs de guerre de l’intendance (13 janvier, 
5 novembre 1920) ; [d. 7] mise sur pied du 2e échelon de mobilisation du service de santé 
(26 mars 1920) ; effectifs du service de santé de l’ A.F.R. (27 mai 1920) ; [d. 8] mise sur pied 
d’un plan de mobilisation des forces indigènes (9 janvier 1920) ; envoi en France des 18e et 
19e régiments de tirailleurs sénégalais (7 février, 30 mars 1920) ; organisation de l’artillerie 
coloniale, en vue de la remise sur pied des unités (9 mai 1920) ; en raison de la situation poli- 
tique, renforcement des effectifs en Tunisie et en Algérie (28 juin 1920) ; réorganisation des 
commandements de l’artillerie du corps d’armée colonial (7 décembre 1920) ; [d. 9] 
instruction relative à l’organisation de l’aviation (15 mai 1920) ; affectation de mobilisation à 
donner aux officiers de l’aéronautique (20 mai 1920) ; notes concernant le refus du ministre 
des finances de signer le projet de décret portant création des régiments d’aviation et d’obser- 
vation (22 mai 1920) ; organisation générale des écoles d’aéronautique (1er juillet 1920) ; 
commandement des unités d’aéronautique (8 août, 29 novembre 1920) ; principes généraux 
de l’organisation de la défense contre aéronefs (28 août 1920) ; tableau d’effectifs d’un régi- 
ment d’aviation (1920) ; encadrement de l’aéronautique (1920) ; [d 10] remplacement du per- 
sonnel militaire par le personnel civil dans l’administration depuis 1914 (6 novembre) ; 
[d. 11] organisation du service géographique à la mobilisation (8, 14, 20 octobre, 1920, 
4 février 1921) ; [d. 13] mobilisation de la gendarmerie (9 décembre 1920). 

2297   Correspondance diverse adressée aux régions militaires. 
1920 

2298  [Dossier 1] Matériel automobile de réquisition (9 juin 1921) ; effectifs théoriques de la bri- 
gade mixte de Kehl (7 et 10 janvier 1922) ; effectifs de l’armée du Rhin (7 juillet 1922) ; projet 
d’instruction sur le service des États-majors (17 août 1922) ; unités et services de l’armée 
française du Rhin stationnés en Sarre (1922) ; projet d’instruction sur le service des aimées 
en campagne (24 août 1923) ; avant-projet de règlement sur les communications et le ravitail- 
lement aux armées (17 octobre 1923) ; [d. 2] condensation des effectifs de l’infanterie 
(26 février, 21 mars 1921) ; garnisons des régiments de chars légers (30 août, 21 septembre 
1922) ; [d. 3] composition de la gendarmerie mobile à la date du 30 août 1922 ; note relative 
au nombre de régiments de cavalerie (13 septembre 1922) ; [d. 4] constitution et stationne- 
ment du 1er régiment étranger d’artillerie (1er, 21 avril, 18 mai 1921) ; [d. 5] projet de rema- 
niement des attributions du service du génie et de réorganisation de ce service par suite de la 
création d’un service des fabrications et constructions (28 février 1921) ; notes et instructions 
concernant la mobilisation de l’école polytechnique (1er mars, 5, 19 décembre 1921) ; confé- 
rence interministérielle du 30 mai 1921 au sujet de l’organisation radiotélégraphique de 
l’Algérie-Tunisie (1er juin) ; instruction provisoire sur l’organisation et le fonctionnement du 
service de la télégraphie en Algérie et en Tunisie (7 juillet 1921) ; déclassement des forts de la 
2e ligne de Paris (12 novembre 1921) ; [d. 6] projet de loi relatif à la ratification de l’arrange- 
ment financier du Il mars 1922 touchant le problème des réparations (11 mars 1922) ; [d. 7] 
projet de loi portant organisation de l’arme de l’aéronautique (24 février 1921) ; organisation 
du service météorologique militaire (21 mars 1921) et des brigades d’aéronautique (3 août et 
13 octobre 1921) ; programme du projet de loi des cadres (28 novembre 1921) ; rattachement 
de la D.C.A. à l’artillerie (21 décembre 1921) ; note exposant les rôles respectifs sur le plan 
aéronautique de : l’E.M.A., la direction de l’aéronautique et l’inspection générale de l’aéro- 
nautique (31 mai 1922) ; attributions du commandant de l’aviation d’Algérie et des comman- 
dants de groupes d’aviation d’Algérie (21 novembre 1922) ; réserves générales d’aviation de 
combat (1922) ; organisation de l’aviation sur le type bataillon et demi-brigades de chasseurs 
(1922) ; [d. 8] complément à l’instruction d’octobre 1913 réglant l’exercice des pouvoirs de 
police de l’autorité militaire sur le territoire national en état de siège (15 mai 1922) ; [d. 9] 
rapport de la commission chargée d’étudier l’unification de tous les instruments goniomé- 
triques en usage dans l’armée (6 janvier 1921) ; attributions, organisation et effectifs du ser- 
vice géographique (10 janvier 1921) ; lettre du maréchal Pétain relative à la réorganisation 
du service géographique (30 novembre 1921) ; cartes et plans directeurs dont l’emploi doit 
être prévu en temps de guerre (4 novembre 1924) ; [d. 10] instruction générale relative à la 
tenue des fichiers de la Légion étrangère (6 mai 1921) ; retour des Alsaciens-Lorrains dans 
les corps tenant garnison dans les départements recouvrés (19 janvier 1922) ; fixation à deux 
ans de la durée réglementaire de séjour sur les territoires du Sud de l’Algérie- Tunisie (22 mars 
1922) ; rapport concernant les rengagements d’Alsaciens-Lorrains comme sous-officiers dans 
l’armée (juillet 1922) ; instructions complémentaires nécessaires pour la réduction des effec- 
tifs budgétaires du Maroc (3 août 1922) ; rapport du général Gascouin au sujet des attelages 
de l’artillerie de 75 (22 octobre 1922). 
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2299  [Dossier 1] Mesures préparatoire à prendre en vue de la réorganisation des régions fron- 
tières et de l’A.F.R. (22 janvier, 14 février 1923) ; création de compagnies de dépôts dans les 
régiments de tirailleurs d’ Algérie-Tunisie (1er mars 1923) ; liste des sièges prévus pour les 6 
brigades de chars (27 avril 1923) ; modifications à apporter à l’organisation des chars de 
combat (4 juin 1923) ; relève des militaires de carrière envoyés en renfort à l’A.F.R. (14 juin 
1923) ; note relative à la répartition judicieuse des contingents à obtenir par une proportion 
équitable d’hommes des villes et de cultivateurs (28 juin 1923) ; administration des « affectés 
spéciaux. (6 juillet 1923) ; extrait du compte rendu d’incorporation du 1er contingent 1923 
du général gouverneur militaire de Paris (10 septembre 1923) ; organisation du service du 
matériel des chars de combat (3 décembre 1923) ; dissolution des 26e et 27e régiments de 
tirailleurs (7 décembre 1923) ; [d. 2] organisation des unités de chars (22 janvier 1923) ; cons- 
titution de 3 sections de transport de chars (22 juin 1923) ; [d. 3] effectifs des régiments de 3 
sections de transport de chars (22 juin 1923) ; [d. 3] effectifs des régiments de cavalerie 
(24 mars 1923) ; réorganisation des régiments de spahis (25 avril 1923) ; tableaux d’effectifs 
de paix des régiments de spahis stationnés dans la métropole ou à l’A.F.R. (1er mai 1923) ; 
projet d’instruction relative au ravitaillement des armées en personnel et en chevaux 
(11 septembre 1923) ; rapport du général commandant la 5e division de cavalerie au sujet de 
la première brigade de dragons de cette division, détachée dans la Ruhr (18 octobre 1923) et 
proposition de réduction des effectifs de la 1er brigade de dragons (24 et 29 octobre 1923) ; 
[d. 4] dispositions prévues au projet de loi des, cadres en ce qui concerne les indigènes 
(6 février 1923) ; mobilisation des formations d’artillerie armées de matériel à chenilles 
(28 septembre 1923) ; conférence sur l’artillerie légère à chevaux (20 octobre 1923) ; étude 
de l’organisation de l’artillerie légère divisionnaire (5 décembre 1923) ; effectifs du train à 
l’A.F.R. (3.novembre 1923) ; organisation du service du matériel des chars (3 décembre 
1923) ; [d. 5] instruction du 11 avril 1911 et annexes sur les paiements à prévoir pour la 
période de mobilisation (17 janvier 1923) ; [d. 6] notes au sujet de la création d’inspections 
administratives régionales pour le service de santé (12, 23 mai 1923) ; état des professions ou 
spécialités pour lesquelles il est institué un certificat d’aptitude professionnelle et susceptibles 
d’être utilisées par le service de santé (12 juin 1923) ; valeur physique du premier contingent 
de 1923 incorporé au Maroc (24 novembre 1923) ; statistiques de la morbidité et de la morta- 
lité concernant la totalité des indigènes stationnés dans la métropole en 1922 (30 novembre 
1923) ; organisation du service de santé dans les troupes de garnison de la Sarre (4 décembre 
1923) ; suppression éventuelle de certains hôpitaux militaires à compter du 1er janvier 1924 
(11 décembre 1923) ; numérotage des formations sanitaires (26 décembre 1923) ; [d. 7] le ser- 
vice aéronautique en A.O.F. se trouve actuellement dans des conditions de fonctionnement 
très insuffisantes (30 janvier, 9 avril 1923) ; [d. 8] durée du maintien dans la réserve de la 
marine des anciens marins soumis à la loi sur le recrutement de l’armée (25 juin 1923) ; 
ordres d’appel des hommes de complément des équipages de la flotte (août 1923) ; circons- 
cription de réserve des hommes de complément de la marine (7 septembre 1923) ; incorpora- 
tion des Alsaciens-Lorrains dans la marine (octobre 1923) ; maintien dans les réserves de 
l’armée de Mer des marins domiciliés dans les 6e , 7e et 20e régions (17, 28 octobre 1923) ; 
[d. 10] installation à Poitiers de l’école annexe d’élèves officiers de réserve d’artillerie 
(13 septembre 1922) ; incorporation des Alsaciens-Lorrains dans les écoles militaires 
(20 décembre 1922), 16 janvier 1923) ; recrutement des officiers de réserve d’aéronautique 
(2 mars) ; utilisation des camps de Fréjus et Puget-sur-Argens (12 mars 1923) ; [d. 11] 
libération de la classe 1921 (3 mars 1923) ; liste des corps de troupe de l’armée française du 
Rhin et des régions frontières dont la dissolution a été prononcée (7 mars 1923) ; réorganisa- 
tion, dissolution de corps de troupe des régions frontières (mars 1923) ; réorganisation de 
l’armée du Rhin et des régions frontières (1923) ; liste des postes d’officiers généraux suppri- 
més ou créés au moment de la réorganisation de l’A.F.R. et des régions frontières (12 mars 
1923) ; suppression de la 21e région de gendarmerie (26 mars 1923) ; création de trois bri- 
gades de chars de combat (24 septembre 1923) ; [d. 13] notes relatives aux centres d’instruc- 
tion physique et de rééducation du 10e corps d’armée (28 janvier 1923) ; fonctionnement du 
centre d’instruction physique et du centre de rééducation physique du 20" C.A. à Strasbourg 
(31 janvier 1923); les centres de rééducation et d’instruction physique doivent être désormais 
appelés « centres d’instruction physique » (8 octobre 1923); [d. 14] nomination des officiers 
adjoints aux chefs de bataillon des douanes (26 janvier 1924); organisation militaire des bri- 
gades des douanes (24 mai 1924); principe généraux de la mobilisation de la gendarmerie 
dans le plan A (21 janvier 1924); effectif total des troupes de l’armée française, de la gendar- 
merie et des troupes stationnées aux colonies en 1914, 1919 et 1925 (6 septembre 1925); 
[d. 16] conséquences de l’application de l’article 52 de la loi de recrutement du 1er avril 1923 
sur les obligations militaires du personnel de l’administration des postes (26 septembre, 
29 octobre 1924); [d. 18] note au sujet d’une expérience d’incorporation alternée par régi- 
ment proposée par la 3e direction (2 décembre 1924); [d. 19] demande de crédits au sujet de 
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la constitution de l’aéronautique militaire (16 février 1924) ; projet de règlement sur les com- 
munications et le ravitaillement aux armées du service de l’aéronautique (8 mai 1925) ; note 
sur l’amélioration de la situation de l’aviation de bombardement gros-porteur (11 septembre 
1925). 

2300  [Dossier 1] Organisation du commandement des places fortes du Sud-Est (11 janvier 1926) ; 
tableau de répartition des inspections générales en 1926 (12 janvier 1926) ; note concernant 
les jeunes gens pourvus du brevet de skieur (14 janvier 1926) ; organisation de la section d’in- 
fanterie (12 février 1926) ; suites à donner aux propositions du général Degoutte concernant 
la défense des Alpes (16 février 1926) ; composition et armements des groupes de chasseurs 
cyclistes (25 octobre 1926) ; [d. 2] éléments de réponse aux rapports d’inspection des régi- 
ments d’aviation et d’aérostation et de la compagnie de météorologie (17 février 1926) ; 
demande de la 12e direction tendant à obtenir le renouvellement complet des stocks d’ar- 
tifices destinés à l’aviation (12 mars 1926) ; terrain de manœuvres de Sarreguemines (7 avril 
1926) ; réponses aux questions posées par le général chef d’état-major de l’armée relatives à 
l’aéronautique (14 avril 1926) ; éléments de réponse au rapport d’inspection du 15 décembre 
1925 sur la défense aérienne du territoire (15 avril 1926), au rapport d’ensemble du général 
inspecteur général de l’aéronautique du 4 mars 1926 (31 août 1926) aux rapports d’inspec- 
tion en 1926 du général inspecteur général de l’aéronautique au sujet des régiments, des 
écoles et des établissements (8 octobre 1926) ; organisation de l’aviation en Afrique du Nord 
(23 novembre 1926) ; note sur la couverture et une mobilisation indépendante face à l’Italie 
(6 décembre 1926) ; diminution du nombre des compagnies de sapeurs de chemins de fer 
(1926); [d. 4] instruction sur le régime à appliquer en temps de guerre aux militaires malades 
et blessés des armées admis dans une formation sanitaire (15 juin 1926) ; détachements de 
secours à destination des terrains de concentration et d’escale non occupés en temps de paix 
(28 juillet, 13 août, 2 décembre 1926) ; [d. 5] relève collective des régiments de spahis au 
Levant et en Afrique du Nord (4, 5 février 1926) ; crédits supplémentaires nécessaires à 
l’achat de matériels de harnachement pour les régiments de spahis (27 mars 1926) ; état des 
questions soulevées dans le rapport d’inspection de la cavalerie en date du 30 juin 1926 
(23 juillet 1926) ; remarques à propos du rapport d’inspection des régiments de cavalerie 
d’Algérie- Tunisie (31 juillet 1926) ; liste des régiments de cavalerie à dissoudre, classés par 
ordre d’urgence (9 septembre 1926) ; [d. 6] extrait du rapport établi par le général Mangin 
sur l’exercice des cadres exécutés en 1925 (9 avril 1925) ; mobilisation de certaines forma- 
tions du service des transmissions (7 mai, 22 juin 1925) ; renforcement du service des trans- 
missions en Rhénanie pour le cas de grève, de tension politique ou de mobilisation 
(14 novembre 1925) ; note concernant le réseau radioélectrique de sécurité (17 novembre 
1925) ; personnel destiné à la fabrication du matériel de camouflage (12 mars 1926) ; consti- 
tution du matériel technique d’incendie des compagnies de sapeurs pompiers aux armées 
(7 avril 1926) ; mobilisation du personnel des eaux et forêts (22 mai 1926) ; organisation 
défensive des Alpes Maritimes : amélioration des casernements et organisations défensives 
de la 15e Région (17 décembre 1926) ; [d. 7] affectation à la mobilisation des intendants 
généraux du cadre actif de la 2e section de réserve (11 mai 1926) ; mobilisation des boulan- 
geries d’armée (25 novembre 1926) ; [d. 8] situation des effectifs des sections d’infirmiers 
(9 mars 1926) ; incorporation avec sélection physique des contingents français destinés au 
Maroc (8 avril 1926) ; [d. 9] effectifs de base de l’A.F.R. à la fin de 1925 (26 août 1926) ; 
création de nouveaux pelotons de la garde républicaine mobile (20 octobre 1926) ; éléments 
de réponse à une question parlementaire concernant la suppression de régiments de cavalerie 
et le report de l’appel à 21 ans au lieu de 20 ans (15, 17 novembre 1926) ; [d. 10] 
organisation des éléments militaires de météorologie (31 mars, 19 avril 1926) ; [d. 11] 
stationnement des brigades et des divisions dont l’implantation est prévue dans chacune des 
14e et 15e régions (18 janvier 1927) ; incorporation des indigènes algériens (11 février, 16 mai 
1927) ; réponse au rapport du 29 octobre 1926 du général Weygand sur l’inspection du 2e 
C.A. en 1926 (23 février 1927) ; transfert à Vincennes de la sous-intendance de Saint-Denis 
(7 mars 1927) ; mesures envisagées par le maréchal Franchet d’Espêrey à la suite d’une ins- 
pection de la compagnie saharienne du Touat-Gourara (26 mars 1927) ; mobilisation des ser- 
vices de la trésorerie et de la poste aux armées (19 août 1927) ; effectifs en animaux de 
l’armée française du temps de paix et à la fin du premier mois de mobilisation (12 novembre 
1927) ; note relative au cadre instructeur du centre de spécialisation de Grenoble destiné à la 
formation d’électriciens radiotélégraphistes (20 décembre 1927) ; [d. 12] mise sur pied avant 
la mobilisation de toutes les commissions de contrôle postal et télégraphique (20 avril 1924) ; 
contrôle des transmissions radioélectriques en cas de mobilisation (28 janvier 1926) ; pro- 
cédé envisagé pour passer de l’incorporation de 20 ans à l’incorporation de 21 ans : incorpo- 
ration en 3 ans de 2 classes au lieu de 3 (6 janvier 1927) ; liste des décrets parus au bulletin 
officiel ayant trait à la réorganisation de l’E.M.A. et du C.S.G. (17 janvier 1927) ; classes 
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sous les drapeaux : date d’appel et date de libération (8 février 1927) ; utilisation de chiens 
pour la garde d’établissements militaires (9 février 1927) ; organisation d’un régiment d’in- 
fanterie en temps de paix (30 mai 1927) ; composition des formations de main-d’œuvre 
(23 août 1927) ; [d. 13] attributions des adjudants-chefs (6 janvier, 29 mars 1927) ; prépara- 
tion des candidats à l’école militaire d’infanterie et des chars de combat (10 janvier 1927); 
répartition des effectifs des corps d’infanterie ayant donné naissance à un centre de mobilisa- 
tion (2 mars 1927) ; projet de rectificatif au tableau d’effectifs des centres de mobilisation d’in- 
fanterie (8 avril 1927) ; rapport du général Guillaumat au sujet de la mobilisation du 510e régi- 
ment de chars (16 avril 1927) ; extraits des rapports d’inspection des centres de mobilisation 
de l’infanterie (mai 1927) ; modifications apportées aux tableaux d’effectifs de guerre de l’in- 
fanterie (10 août 1927) ; durée minimum de séjour sur les T.O.E. (1er septembre 1927) ; amé- 
nagements dans l’organisation intérieure des corps de troupe d’infanterie (7, 21 septembre 
1927) ; composition d’un régiment d’infanterie, proportion des gradés et soldats (8, 14, 
15 septembre 1927) ; création de nouveaux centres de mobilisation à la date du 1er janvier 
1928 (15 septembre 1927) ; réorganisation des bataillons de chasseurs du type Nord-Est 
(12 octobre 1927) ; extraits de rapports sur le fonctionnement des centres de mobilisation de 
plusieurs régions (15 octobre 1927) ; [d. 14] note relative aux crédits pour le budget de 1928 
(16 avril 1927) ; changement d’affectation à la mobilisation d’officiers de réserve du service 
de santé (27 août) ; effectifs des sections d’infirmiers militaires (19 octobre 1927) ; affectation 
des jeunes gens titulaires des brevets d’ambulanciers et de sauveteurs (23 novembre 1927.) ; 
[d. 15] salaire du personnel civil embauché temporairement dans les centres de mobilisation 
(24 mars 1927) ; note relative à l’école d’application de cavalerie de Saumur (30 novembre 
1927) ; composition, organisation et fonctionnement des centres de mobilisation 
(30 décembre 1927). 

2301  [Dossier 1] Stationnement des troupes en Alsace-Lorraine (11 avril 1928) ; utilisation des 
infirmiers annamites dans les hôpitaux (20 juin 1928) ; emploi des indigènes coloniaux dans 
les services généraux de la métropole (7 novembre 1928) ; [d. 4] garanties exigées des entre- 
prises pour l’exécution des services d’entretien du matériel dans les centres de mobilisation 
(23 mars 1928) ; difficultés rencontrées par les officiers de certaines garnisons pour se loger 
(14 mai 1928) ; états des centres de mobilisation existant, de ceux restant à créer en 1928 et 
1929. ainsi que de l’effectif des personnels civils prévus pour le fonctionnement de ces 
centres (31 mai 1928) ; incorporation dans la cavalerie d’hommes n’accomplissant que 6 ou 
12 mois de service (23 juin) ; installation de pelotons de garde républicaine mobile à Charle- 
ville (19 octobre 1928) ; [d. 6] instruction pour la mobilisation des écoles (3 janvier 1928); 
tableau de répartition des inspections générales en 1928, liste des membres du C.S.G. 
(11 janvier 1928) ; instruction pour le fonctionnement du cycle d’instruction des comman- 
dants en 1928 (l2 janvier 1928) ; note relative à un rapport d’inspection de l’A.L.V.F. 
(14 janvier 1928) ; avis du 1er bureau au sujet du repliement éventuel à la mobilisation de 
familles de militaires des garnisons de l’Est (16 janvier 1928) ; organisation des troupes de for- 
teresse (8 février 1928) ; note au sujet du rapport du 19 décembre 1927 du général inspecteur 
général de l’artillerie concernant l’affectation des réservistes dans les unités de D.C.A. 
(16 février 1928) ; convocation des réservistes par unités constituées (13 mars 1928) ; extraits 
des rapports annuels sur l’instruction des 9e, 12e, 13e, 15e et 16e corps d’armée (14 mars 
1928) ; note concernant les troupes de protection de voies ferrées de la Sarre (29 mars 1928); 
commandement des divisions de formation (7 avril 1928) ; instruction réglant l’organisation 
du commandement dans les territoires rhénans, en cas de mise en application du plan de 
défense de l’A.F.R. (13, 27 avril 1928) ; étude des conditions générales dans lesquelles pour- 
rait être organisée à l’avenir l’instruction des sous-officiers de carrière (1928) ; base du futur 
plan « B » de mobilisation et de concentration de l’armée (15 mai 1928) ; observations du 
1er bureau de l’E.M.A. au sujet du projet de règlement sur le service de garnison (23 mai 
1928) ; nombre des officiers brevetés du cadre des écoles et de la préparation militaire supé- 
rieure (31 mai 1928) ; [d. 7] note concernant le regroupement et la compression des indigènes 
coloniaux dans les services métropolitains en 1928 et 1929 (11 janvier 1928) ; remplacement 
des groupes cyclistes par des bataillons de dragons portés (16 mars, 2 avril 1928) ; liste des 
30 pelotons de la garde républicaine mobile devant être inscrits au programme de 1929 
(4 juillet 1928) ; organisation du service du transit militaire dans les ports maritimes à la 
mobilisation (24 septembre 1928) ; encadrement des bataillons de dragons portés (10 octobre 
1928) ; [d. 8] affectation et avancement des sous-officiers des centres de mobilisation 
(11 février 1928) ; engagements spéciaux par devancement d’appel (27 mars, 28 septembre 
1928) ; encadrement des bataillons d’Afrique (22 mai 1928) ; amélioration des musiques mili- 
taires (28 juin 1928) ; [d. 9] proportion des effectifs français à respecter dans les régiments de 
spahis (4 juin 1928) ; [d. 10] note concernant la mobilisation de l’A.L.V.F. (27 mars 1928); 
conséquence de la réorganisation de l’armée sur les éléments actifs de D.A.T. (4 décembre 
1928) ; [d. 11] notes relatives à l’exécution des programmes de 1927, 1928 et 1929 de la 
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garde républicaine mobile, et notamment des pelotons à créer (17 janvier, 4 juillet 1928) ; 
emploi des compagnies de pionniers de la Légion étrangère au Maroc (13 février 1928) ; 
organisation des unités de pontonniers (28 février 1928) ; organisation de la mobilisation des 
services en Corse (28 février 1928) ; installation de centres de mobilisation dans le gouverne- 
ment militaire de Paris (27 février 1928) ; extraits des rapports des commandants de régions 
sur le fonctionnement des centres de mobilisation (1er août 1928) ; autorités militaires ayant 
pouvoir de sanctionner les officiers de réserve (13 décembre 1928) ; [d. 12] conditions dans 
lesquelles doit s’effectuer le passage à l’organisation future pour les formations du service de 
l’intendance qui emploient des indigènes nord-africains (13 mars 1928) ; boulangeries 
d’armées et compagnies de réserve de commis et ouvriers militaires d’administration 
(7 juillet 1928) ; [d. 13] effectifs des troupes stationnées dans le gouvernement militaire de 
Paris (15 mars 1928) ; répartition des indigènes coloniaux et nord-africains dans l’organisa- 
tion future du service de santé (26 mai 1928) ; personnel infirmier français et indigène en ser- 
vice dans les hôpitaux (25 juillet 1928) ; [d. 14] effectifs des indigènes coloniaux à entretenir 
hors des colonies en 1928 et 1929 (11 janvier 1928) ; autorités habilitées à prononcer les 
ordres de mobilisation des officiers des troupes coloniales (29 août 1928) ; [d. 15] 
ravitaillement et carburants des formations consommatrices d’essence (23 février 1928) ; 
[d. 16] encadrement de la section autonome d’auxiliaires syriens du 39e régiment d’aviation 
(11 février 1928) ; transformation d’une escadrille du 39e régiment d’aviation en escadrille 
type gros porteur (31 août 1928) ; [d. 17] remonte des officiers d’infanterie et remonte des 
corps d’infanterie en animaux de trait (6 août 1928). 

2302 [Dossier 1] Effectifs français de l’infanterie après l’incorporation de mai 1929 (30 mars 
1929) ; tableaux d’effectifs de paix des régiments de tirailleurs nord-africains à la date du 
20 novembre 1928 (1929) ; création d’un certificat d’aptitude musicale (9 septembre 1929) ; 
effectifs des corps de troupe de la 3e division d’infanterie (29 octobre 1929) ; [d. 2] effectifs 
français de la cavalerie après l’incorporation de mai 1929 (30 mars 1929) ; [d. 3] 
composition de la mobilisation future de l’artillerie de l’A.F.R. (18 janvier 1929) ; organisa- 
tion et stationnement du 62e régiment d’artillerie de Tunisie (11 mars 1929) ; effectifs fran- 
çais de l’artillerie après l’incorporation de mai 1929 (30 mars 1929) ; [d. 4] effectifs français 
du génie après l’incorporation de mai 1929 (30 mars 1929) ; constitution d’une section tech- 
nique de télégraphie militaire pour le service des cables sous-marins (2 mai 1929) ; recrute- 
ment des spécialistes de la voie d’eau (18 novembre 1929), [d. 5] effectifs globaux des 
réservistes administrés dans chaque région (4 janvier 1929) ; liste des corps de l’A.F.R., 
avec effectifs et lieu de leur nouvelle garnison, à rapatrier en 1929 et 1930 (20 sep- 
tembre 1929) ; [d. 6] mobilisation des formations sanitaires du territoire (26 janvier 
1929) ; personnel civil et militaire à la disposition du service de santé (30 mai 1929) ; mesures 
prises pour enrayer le déficit global en personnel des sections d’infirmiers militaires 
(29 juillet 1929) ; [d. 7] constitution d’unités de mitrailleuses (19 décembre 1929) ; [d. 8] 
remplacement du personnel civil dans les centres de mobilisation (24 juillet 1929) ; organisa- 
tion, personnel et fonctionnement de divers centres de mobilisation d’infanterie (17 août, 
7 décembre 1929) ; [d. 10] emploi de pelotons de garde républicaine mobile pour le maintien 
de l’ordre dans le territoire de la Sarre en cas de troubles (9 août 1929) ; devoirs de la gendar- 
merie en ce qui concerne la mobilisation (21 novembre 1929) ; [d. 12] étude sur le pétrole et 
les carburants de remplacement, parue dans « Le Temps » (23 mars 1927) ; [d. 13] note con- 
cernant la réunion d’une conférence pour l’évacuation des hydrocarbures d’Alsace à la mobi- 
lisation (29 octobre, 23 novembre 1928). 

7 N 2303-2316 
« Minutiers T.O.E. » : circulaires, notes, correspondance expédiées par le 
1er bureau concernant l’Afrique du Nord et les théâtres d’opérations extérieurs : 
XIXe corps, D.O.T., corps d’occupation du Maroc, armée française du Levant, 
Corps d’occupation de Constantinople (C.O.C.) 

1920-1929 
2303 [Dossier 1] Avantages pécuniaires nouveaux accordés aux officiers servant sur les T.O.E. (2, 

20, 23 septembre 1920) ; envoi de contingents de renforts et de relève à l’armée d’Orient et à 
l’armée française du Levant (6 septembre 1920) ; incorporation des tirailleurs indigènes de la 
classe 1920, il faut maintenir l’individualité provinciale de nos contingents indigènes 
(7 septembre 1920) ; rengagements spéciaux de 6 mois et d’un an pour les indigènes algériens 
(13 septembre 1920) ; remplacement des sous-officiers de la classe 1919 en service sur les 
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T.O.E. (13 septembre 1920) ; constitution d’un escadron de cavalerie étrangère (14 septembre 
1920) ; difficultés pour assurer l’instruction des tirailleurs indigènes de la classe 1920 
(20 septembre 1920) ; [d. 2] avantages accordés aux militaires indigènes algériens et tuni- 
siens (20 octobre 1920) ; tableaux d’effectifs des régiments d’infanterie de l’ A.F.L. 
(25 octobre 1920) ; [d. 3] avantages pécuniaires accordés aux indigènes algériens en vue de 
favoriser les rengagements (1er novembre 1920) ; situation des sous-officiers et caporaux 
d’infanterie de la métropole (3 novembre 1920) ; envoi de la classe française de 1920 au 
Levant (8 novembre 1920) ; logement des militaires de carrière du C.O.C. (4 novembre 
1920) ; révision des conditions de mise en route des officiers désignés pour les T.O.E. 
(29 novembre 1920) ; [d. 4] situation matérielle des indigènes algériens et tunisiens liés par 
contrat (9 décembre 1920) ; réorganisation du C.O.C. (10 décembre 1920) ; composition des 
régiments de cavalerie de l’A.F.L. (13 décembre 1920) ; encadrement indigène des unités de 
l’artillerie et du train (13 décembre 1920) ; mesures à prendre pour augmenter le nombre des 
hommes de troupe de carrière volontaires pour les T.O.E. (16 décembre 1920) ; organisation 
et encadrement des régiments de cavalerie du Levant (23 décembre 1920) ; nécessité d’amé- 
liorer la situation pécuniaire des sous-officiers indigènes nord-africains (27 décembre 1920). 

2304 [Dossier 1] Statut des hommes de troupe de carrière européens servant sur les T.O.E., avan- 
tages qui leur sont concédés (6 janvier 1921) ; emploi de la main-d’œuvre indigène dans les 
établissements du génie (13 janvier 1921) ; crédits affectés pour les rengagements spéciaux 
des indigènes nord-africains (19 janvier 1921) ; recomplètement en indigènes de la classe 
1920 des régiments de tirailleurs de l’armée française du Rhin (21 janvier 1921) ; indigènes 
indochinois versés dans le service de santé (22 janvier 1921) ; envoi au Levant de soldats de 
la classe 1920 membres de la congrégation des Frères des Écoles chrétiennes (27 janvier 
1921) ; avantages accordés aux hommes de troupe de carrière européens servant sur les 
T.O.E. (31 janvier 1921) ; [d. 2] soldes et indemnités versées aux officiers de l’armée fran- 
çaise du Levant (2 février 1921) ; prix « devenus véritablement prohibitifs » des transports 
maritimes appliqués aux militaires en service sur les T.O.E. (l7 février 1921) ; propagande 
pour le service volontaire sur les T.O.E. (28 février 1921) [d. 3] effectifs de l’artillerie du 
C.O.C. (7 mars 1921) ; soldes des sous-officiers indigènes nord-africains (7 mars 1921) ; 
effectifs des troupes d’occupation entretenues depuis l’armistice sur les T.O.E. orientaux de 
novembre 1918 à janvier 1921 (9 mars 1921) ; réduction des envois de personnels et maté- 
riels à l’A.F.L. (17 mars 1921) ; note relative aux mesures prises par l’E.M.A./1 pour remé- 
dier aux causes du mécontentement dû à la désignation d’office pour les T.O.E. de militaires 
de carrière (mars 1921) ; [d. 4] répartition de la classe indigène algérienne de 1921 (13 avril 
1921) ; effectifs de la D.O.T. (18 avril 1921) ; [d. 5] plan des réductions à apporter à l’A.F.L. 
lorsque la mise à exécution de l’accord franco-turc aura permis d’évacuer la Cilicie (4 mai 
1921) ; l’arrivée des renforts indigènes de la classe 1920 à l’A.F.R. a donné lieu à diverses 
critiques concernant l’aptitude physique et l’entraînement du contingent (17 mai 1921) ; amé- 
nagement des effectifs indigènes (21 mai 1921) ; situation des effectifs du C.O.C. au 
1er novembre 1920 (1er novembre 1920) ; [d. 6] effectifs des indigènes tunisiens dans l’armée 
métropolitaine future (13 juin 1921) ; logement des officiers de l’A.F.L. (29 juin 1921) ; [d. 7] 
situation approximative des effectifs de troupes de l’A.F.R. au 1er et 15 mai 1921 ; situation 
des unités au 1er juillet 1921 sur les T.O.E. (juillet 1921) ; [d. 8] conditions nécessaires pour 
l’octroi de la Croix de Guerre des T.O.E. (16 août 1921) ; [d. 10] les résultats des pourparlers 
avec le gouvernement kémaliste étant favorables, le premier stade de réduction de l’ A.F.L. 
présentera deux phases distinctes : évacuation de la Cilicie, réduction des troupes de Syrie 
(23 octobre, 5, 14 novembre 1921) ; [d. 1l] effectifs et composition de la légion syrienne en 
1922 (21 novembre 1921) ; [d. 12] composition de l’armée française du Levant après sa 
réduction à 35 000 hommes (13 décembre 1921). 

2305  [Dossier 1] Réponse à un député, concernant les mesures de bienveillance ou de réparations 
envisagées en faveur des militaires français ayant été prisonniers des Turcs (5 janvier 1922) ; 
rapport du général commandant le 19e corps d’armée sur la propagande communiste auprès 
des troupes indigènes, état d’esprit des indigènes avant et après leur incorporation (14 juin 
1922) ; note concernant l’état d’esprit des tirailleurs tunisiens libérés : ils reviennent « avec les 
idées nettement retournées en ce qui concerne le prestige français et européen en général » 
(1922) ; enseignement de l’arabe dans tous les corps utilisant des indigènes (18 décembre 
1922) ; note relative à la loi de recrutement de l’armée indigène et plus particulièrement à la 
contribution tunisienne (4 mars, 22 mai, 29 juin 1922) ; le général Gouraud estime impos- 
sible, en raison de la pression turque, de réduire à 20 000 hommes les effectifs de l’armée du 
Levant (29 juin 1922) ; organisation militaire définitive du Maroc (29 juin, 18 juillet 1922) ; 
télégramme de Poincaré sur la situation militaire, politique, diplomatique et les perspectives 
de paix en Orient (3 décembre 1922) ; [d. 2] réorganisation de la Légion syrienne (9 janvier 
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1922) ; effectifs b1ançs réalisés en 1922 par le corps d’occupation du Maroc (10 janvier 
1922) ; envoi au Maroc d’un renfort de 3 000 hommes du contingent français (19 janvier 
1922) ; [d. 3] réduction de l’armée du Levant à 35 000 hommes et tableau fixant sa composi- 
tion après cette opération (8 février 1922) ; répartition des effectifs coloniaux à prévoir pour 
1923 (9 février 1922) ; historique de la réduction en trois étapes de l’ A.F.L. (23 février 
1922) ; réorganisation des régiments de spahis du 19e corps d’armée (27 février 1922) ; [d. 4] 
étude sur une éventuelle réduction du corps d’occupation du Maroc (mars 1922) ; nomination 
d’officiers indigènes, malgaches et indochinois (13 mars 1922) ; [d. 5] modifications aux 
effectifs du corps d’occupation de Constantinople (11 avril 1922) ; répartition des effectifs 
coloniaux pour 1924 (12 avril 1922) ; [d. 6] réorganisation du service des transports mili- 
taires de Marseille (1er mai 1922) ; [d. 7] effectifs budgétaires de l’armée du Levant ; tableau 
des formations indigènes coloniales stationnées en France (3 juin 1922) ; [d. 9] liste des 
troupes dont le stationnement est prévu en Tunisie et en Algérie dans le cadre de l’organisa- 
tion future de l’armée (3 août 1922) ; [d. 11] réduction des effectifs du Levant à 
26 500 hommes dont 6 500 hommes des troupes syriennes (octobre 1922) ; [d. 12] durée du 
service militaire et état d’esprit des indigènes algériens (3 et 4 novembre 1922) ; tableaux d’ef- 
fectifs du corps d’occupation du Maroc en 1923 (10 novembre 1922) ; réduction de l’A.F.L. à 
26 500 hommes (7, 28 novembre 1922). 

2306  [Dossier 1] Instructions générales sur le recrutement des indigènes algériens par voie d’appel 
(décrets des 31 janvier, 3 février, 19 septembre 1912) ; organisation des troupes indigènes 
coloniales (27 avril 1919) ; rapport d’ensemble de la commission des troupes indigènes 
(8 juin 1920) ; données chiffrées relatives aux contingents tunisien et marocain : nombre et 
durée du service (12 juillet 1920) ; organisation des troupes indigènes (25 juillet 1920)  ; pro- 
gramme gouvernemental concernant le recrutement et l’organisation des troupes indigènes 
(octobre-décembre 1920) ; résumé de la question des troupes indigènes adressé au maréchal 
Pétain (novembre 1921) ; [d. 2] mesures prises ou à prendre en vue d’améliorer la situation 
de l’armée coloniale (28 juillet 1920) ; recrutement des militaires de carrière dans les troupes 
coloniales (septembre) ; encadrement des formations sénégalaises, indochinoises et mal- 
gaches (1920) ; compte rendu de visite des deux bataillons malgaches stationnés à Marseille 
et Toulon (10 janvier 1921) ; modifications à la constitution du corps d’armée colonial 
(21 février 1921) ; recrutement indigène en 1922 (mars, 4 avril 1921) ; note relative à l’utilisa- 
tion des indigènes coloniaux (10 mars 1921) ; rapport sur les conséquences du retour en 
France des trois régiments coloniaux malgaches de l’armée du Rhin (2 avril 1921) ; organi- 
sation et répartition de l’armée future (3 septembre 1921) ; organisation, ordre de bataille des 
troupes coloniales (16 septembre, 12 octobre 1921) ; note adressée au chef de l’E.M.A. rela- 
tive à l’augmentation des contingents indigènes coloniaux prévus pour 1922 (24 octobre 
1921) ; stationnement des Sénégalais en France (7 novembre 1921) ; [d. 3] effectifs coloniaux 
à prévoir pour 1923 (9 février 1922) ; formations sénégalaises du Levant  ; réorganisation de 
l’infanterie du C.O.C.  ; le général Gouraud a demandé à être débarrassé des Indochinois et 
des Sénégalais (6 mars 1922) ; indigènes coloniaux en service à l’extérieur en 1923 (20 mars 
1922)  ; répartition des effectifs coloniaux pour 1924 (22 mars, 22 septembre 1922) ; réparti- 
tion actuelle et future des unités indigènes coloniales (1er mai 1922) ; organisation des régi- 
ments indigènes coloniaux d’infanterie (4 septembre 1922) ; situation au 15 octobre 1922 des 
effectifs français et indigènes (officiers et troupe) à l’extérieur (Chine, Indochine, Pacifique, 
Antilles, Afrique orientale, équatoriale, occidentale) (18 octobre 1922) ; [d. 4] mobilisation 
des forces indigènes coloniales (9 janvier 1920) ; organisation des réserves indigènes (juillet, 
décembre 1921) ; [d. 5] recrutement des indigènes coloniaux (décembre 1920, novembre 
1921, janvier 1922) ; [d. 6] notes relatives au recrutement des officiers indigènes (1921) ; 
[d. 7] création d’unités indochinoises (1920-1921) ; [d. 8] projet de décret sur le recrutement 
en Indochine (novembre 1920, novembre 1922) ; [d. 9] projet de modification à apporter au 
décret sur le recrutement des indigènes à Madagascar (21 janvier 1921) ; utilisation des indi- 
génes coloniaux (10 mars 1921) ; recrutement indigène en Algérie, Tunisie, dans les colonies 
et pays du protectorat (31 mars 1921) ; note sur un projet d’instruction sur le service exté- 
rieur des indigènes (23 novembre 1921) ; statistiques du recrutement indigène en A.E.F. et au 
Cameroun en 1921 (1922) ; résumé de l’étude du gouverneur général de l’A.O.F. sur le recru- 
tement en A.O.F. (février 1921) ; note concernant la conscription dans les colonies françaises 
(4 février 1921) ; possibilité de réduction du temps de service des indigènes coloniaux appelés 
(25 avril 1921) ; [d. 11] propagande pour le service volontaire sur les T.O.E. (28 février, 24, 
25 novembre, 9 décembre 1921) ; [d.13] notes relatives à la durée du service militaire des 
indigènes ; entretiens avec le gouverneur général de l’Algérie, Steeg, réduction de 3 à 2 ans du 
service obligatoire des indigènes algériens (1922) ; état d’esprit des 18e et 26e régiments de 
tirailleurs algériens : il existe un réel malaise, propositions pour l’amélioration du moral des 
indigènes (octobre, novembre 1922) ; pétitions signées par les militaires indigènes demandant 
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qu’il ne soit plus fait de discrimination entre les citoyens français et les français musulmans 
quant à la durée du service national (octobre 1922, janvier 1923). 

2307  [Dossier 1] Notes relatives à la mobilisation des unités en Afrique du Nord (septembre 1920, 
décembre 1922) ; organisation politique et militaire de l’Afrique du Nord en cas de guerre 
(31 décembre 1921) ; tableaux des effectifs de guerre du régiment de cavalerie de type nord- 
africain (30 novembre 1921) ; [d. 2] tableaux des unités du 2e échelon venant de l’Algérie, de 
la Tunisie et du Maroc : effectifs mobilisés en A.F.N. et effectifs mobilisés en métropole 
(4 mars 1922) ; situation matérielle et notamment avantages pécuniaires des troupes servant 
en A.F.N. (1920-1921) ; situation matérielle (avantages pécuniaires) et statutaire des mili- 
taires de carrière (officiers, sous-officiers et hommes de troupe) servant sur les T.O.E. (1920- 
1921) ; [d 6] réponses de l’E.M.A./1 au rapport d’inspection du maréchal Franchet d’Espe- 
rey relatif à la situation des corps, des cadres, du recrutement indigène, de la légion étran- 
gère, de l’habillement et diverses questions (1922) ; effectifs des corps de troupe à prévoir en 
Algérie dans l’armée future (17 août 1922) ; [d. 7] réorganisation des régiments de spahis du 
19e corps d’armée (27février, 12 mars 1922) ; [d. 8] effectifs de la D.O.T. (18 avril 1921) ; 
réorganisation des régiments de spahis (22 octobre) ; [d. 9] le maréchal Lyautey demande de 
pouvoir employer dans les opérations prévues sur les confins espagnols la batterie d’artillerie 
de montagne, qui fait partie des troupes en provenance d’Algérie, mise temporairement à sa 
disposition pour coopérer à la surveillance de la région de la Moulouya et du couloir de 
Taza (6 février 1922) ; budget militaire du Maroc : contribution du budget chérifien aux 
dépenses d’occupation militaire du Maroc (14 février, 15 août 1922) ; suppression d’unités 
métropolitaines blanches au Maroc (16 mars 1922) ; augmentation du recrutement marocain 
pour compenser les charges militaires de l’Algérie-Tunisie (23 mai 1922) ; réponse du maré- 
chal Lyautey aux décisions ministérielles de réduction des effectifs du corps d’occupation du 
Maroc (19 juillet, 3 août 1922) ; augmentation du recrutement des effectifs marocains dans 
les armes et le service de santé (5, 15 août 1922) ; propositions du maréchal Lyautey de 
réduction des effectifs stationnés au Maroc (15 août 1922) ; modifications apportées par la 
commission des Finances de la Chambre au projet du budget de 1923 (18 août 1922) ; confé- 
rence sur les effectifs et le budget militaire du Maroc (28 août 1922) ; situation des effectifs 
au Maroc (26 septembre, 7, 10 novembre 1922) ; aménagement des effectifs et du budget 
militaire du Maroc en 1923 (4 octobre 1922) ; répercussion des réductions d’effectifs sur le 
programme d’ensemble de la pacification du Maroc (13 novembre 1922) ; propagande pour 
le recrutement de volontaires pour le Maroc (6 décembre 1922) ; conséquences de la réduc- 
tion des crédits du budget militaire du Maroc (23 décembre 1922) ; composition et organisa- 
tion des bataillons d’Afrique (26 décembre 1922) ; organisation définitive du corps d’occupa- 
tion du Maroc (17 mai 1923) ; réduction des effectifs stationnés au Maroc (1er septembre 
1923). 

 2308  [Dossier 1] Correspondances diverses adressées aux directions (1923) ; [d 2 et 3] notes rela- 
tives au recrutement des indigènes algériens et tunisiens, relève collective des régiments de 
tirailleurs, organisation des troupes de l’Afrique du Nord, utilisation des indigènes nord- 
africains dans l’armée future (1923). 

 2309  [Dossier 1] Organisation et administration des « sections d’épreuve indigènes.» (15 mars 
1923) ; destination à donner aux unités du C.O.C. en cas d’évacuation de Constantinople 
(6juin 1923) ; tableau de composition de l’armée du Levant réduite à 26500 hommes 
(28 juin 1923) ; organisation définitive par armes et par services du corps d’occupation du 
Maroc (24 juillet 1923) ; conditions de rapatriement du corps d’occupation de Constantinople 
(2 août 1923) ; [d. 2] projet de loi adopté par la Chambre des Députés relatif à la transforma- 
tion des troupes auxiliaires marocaines en corps régulier (13 février 1923) ; [d. 3] 
organisation des régiments de spahis (23 février 1923) ; note relative à l’aptitude physique 
des indigènes algériens envoyés en renfort (5 mai 1923) ; préparation de la mobilisation en 
Algérie-Tunisie dans le cadre de l’armée future (13 mai, 12 juin 1923) ; répartition et empla- 
cements des états-majors et des corps de troupe en Algérie-Tunisie (18 août 1923) ; analyse 
de rapports concernant la situation morale et matérielle des cadres servant en Algérie- 
Tunisie (27 novembre 1923) ; [d. 6] constitution du renfort « M » (30 (janvier 1923) ; apprécia- 
tions du maréchal Lyautey quant à la réduction des effectifs du corps d’occupation du 
Maroc (22 mars 1923) ; organisation définitive du corps d’occupation du Maroc (17 mai, 
24 juillet 1923). 

 2310  [Dossier 1] Note sur les améliorations qu’il faut apporter à la situation des tirailleurs 
d’Algérie-Tunisie (1924) ; améliorations à apporter à l’organisation administrative des corps 
indigènes d’Algérie-Tunisie : « la grave crise de recrutement que traverse actuellement 
l’armée d’Afrique est due en grande partie à l’insuffisance des avantages pécuniaires accor- 
dés aux cadres » (2 avril 1924) ; note relative aux effectifs des infirmiers indigènes (27 mai 
 



24 E.M.A. 1er BUREAU

 1924)  ; répartition par origine, par armes et par services, des indigènes coloniaux en 1925 et 
1926 (8 décembre)  ; [d. 2] instruction relative à la relève individuelle des militaires français  
des troupes métropolitaines en service sur les T.O.E. (7avril 1924)  ; nombre des officiers 
indigènes dans les régiments de spahis : « la suppression d’un officier indigène par escadron 
serait une mesure impolitique » (4juin1924)  ; composition de l’armée du Levant (12 juin, 
14 novembre 1924)  ; [d. 3]  réorganisation de la base de Marseille (24 janvier 1924) ; [d. 6] 
correspondances adressées par l’E.M.A./1 au commandement en chef des troupes d’occupa- 
tion du Maroc, relatives au recrutement, aux effectifs, à l’organisation des unités (1924) ; 
[d. 7] modalités de relève dans l’hypothèse du service de 3 ans des indigènes algériens et 
tunisiens (13 octobre 1922) ; résumé d’un rapport traitant de la question d’ensemble de recru- 
tement indigène en Algérie (14 janvier 1924) ; organisation de l’armée du Levant (12 février 
1924) ; création d’une compagnie de dépôt dans les régiments de tirailleurs (10 mars 1924) ; 
effectifs de la Légion étrangère (7 mai 1924) ; le maréchal Lyautey demande des renforts  
(1er novembre 1924) ; avantages offerts aux militaires de carrière français en service au  
Maroc dans le corps de troupe française (3 décembre 1924).  
 

2311   Correspondance diverse adressé aux directions et aux régions.  
  
 1925

2312   [Dossier 3] Constitution de quatre divisions coloniales entrant dans la composition des 
forces mobiles (1925) ; possibilités d’utilisation des réservistes d’Afrique du Nord en vue de  
la constitution d’unités susceptibles d’intervenir en temps de paix dans une région menacée  
(27, 31 juillet 1925) ; organisation des forces mobiles disponibles (24 novembre 1925) ; mobi- 
lisation des régiments de tirailleurs nord-africains dans le plan A-bis (décembre 1925) ; [d. 4] 
répartition et emplacements des états-majors et des corps de troupe en Algérie-Tunisie  
(3 février 1925) ; répartition de la classe indigène de 1925 (3 juin 1925) ; [d. 5] stationnement 
détaillé des troupes de Tunisie en temps de paix (3 février1925) ; [d. 6] situation des effectifs  
du Levant, correspondant (1925) ;   
 

2313   Renfort pour le Maroc, relèves, envois de matériels et de munitions.  
 

1925 
2314 [Dossier 1] Note sur la situation actuelle de l’armée française, caractérisée par des charges 

exceptionnelles supportées en raison des opérations en cours au Maroc et  au Levant 
(24 février 1926) ; état récapitulatif des effectifs des troupes du Levant (5 janvier, 1er août  
1926) ; variation d’effectifs des troupes du Maroc entre le 1er juillet 1923 et le 1er avril 1926, 
demande de renfort faites par le Résident général (9 juin 1926) ; [d. 4] réponse au rapport 
d’inspection du maréchal Franchet d’Esperey en date du 19 avril 1926 : organisation mili- 
taire du Maroc, installation des troupes, utilisation des effectifs (25 octobre 1926) ; [d. 6] 
propositions pour ramener les effectifs de base du Maroc (troupes régulières) pour 1927, de 
83 000 à environ 70 000 (11 février 1936) ; attributions du gouverneur général de l’Algérie en  
ce qui concerne la sécurité et la défense de l’Algérie (11 mai 1926) ; [d. 11] liste des unités 
indigènes ou mixtes comprenant des indigènes nord-africains et stationnées en France 
(21 janvier 1926) ; amélioration de la situation de la Légion étrangère (4 juin 1926) ; [d. 14] 
erreurs et fraudes à éviter dans le recrutement de la Légion étrangère (22 mars 1926) ; [d. 15] 
effectifs de l’aviation aux T.O.E. (1er avril, 30 juillet, 23 novembre 1926) ; [d. 18] 
organisation de la mobilisation en Corse, défense de la Corse (août, novembre 1926). 

 
2315 [Dossier 1] Effectifs nécessaires pour la classe 1926 indigène (10 mars 1926) ; [d. 2] renforts 

à envoyer sur les T.O.E. (30 mars 1926) ; réduction des effectifs des troupes du Maroc et du 
Levant (26 avril, 25 juin 1926) ; [d. 3] stationnement détaillé des troupes de Tunisie et d’Al- 
gérie en temps de paix (17 mars 1926) ; mesures prises pour améliorer la situation de la 
Légion étrangère (4 juin 1926) ; défense de la Tunisie (3 août 1926) ; réorganisation du ser- 
vice hospitalier en Algérie (18 octobre 1926) ; répercussions sur la mobilisation de l’envoi 
d’unités de renfort au Maroc (18 novembre 1926) ; mobilisation en Algérie en cas de tension 
politique (13 décembre 1926) ; [d. 4] la division d’occupation et les déserteurs en Tunisie 
(s.d. 1926: correspondance au sujet de la division d’occupation de Tunisie : celle-ci porte- 
rait ce titre en vertu non d’un décret mais d’une décision ministérielle en date du 
19 décembre 1926) ; [d. 5] extrait du Journal Officiel : attributions du commissaire résident 
général de la République française et du général commandant supérieur des troupes du 
Maroc (6 octobre 1926) ; envois de renforts, relèves pour le Maroc en 1926 (janvier-août) ; ta- 
bleaux d’effectifs type Maroc (25 janvier, 22 juin 1926) ; Légion étrangère : renforts, entre- 
tien des effectifs (juin 1926) ; réduction des troupes du Maroc à 71 099 hommes de troupe 
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 (12 juin 1926)  ; retrait des troupes du Maros (27 octobre 1926)  ; [d. 6] crédits supplémen- 
taires pour le Maroc et le Levant, modification apportées par l’administration des Finances 
aux crédits demandés (16 juillet 1926) ; [d. 7] ravitaillement du Maroc en matériels divers et 
en munitions (janvier-juillet 1926).  
 

2316 [Dossier 1] Organisation, encadrement des batiallons d’infanterie légère d’Afrique  (18 juin 
1927) ; [d. 2] note donnant les grandes lignes d’un programme d’ensemble visant à assurer la 
défense de l’Afrique du Nord (9 décembre 1927) ; [d. 3] renforcement, modifications pro- 
posées pour la défense de l’Afrique du Nord (27 mai, 27 août 1927) ; [d. 5] projet d’instruc- 
tion sur l’organisation définitive du stationnement des troupes d’Afrique du Nord 
(9 septembre 1927) ; [d. 12] les troupes d’occupation de Chine resteront groupées en deux 
détachement distincts, « le corps d’occupation de Chine » à Tien-Tsin et le « détachement 
français de Shanghaï » (4 mai 1927) ; projet de réorganisation des troupes coloniales 
(12 octobre 1927) ; [d. 13] crédits pour le corps d’occupation de Chine, effectifs budgétaires 
(21 mai 1927) ; [d. 17] organisation du commandement en Chine (8 décembre 1927) ; [d. 18] 
emploi des indigènes dans les services (9 février 1927) ; instruction générale sur la mobilisa- 
tion en Algérie (23 novembre 1927) ; [d. 20] stationnement détaillé des troupes de la Tunisie 
en temps de paix à la date du 1er janvier 1927 (14 février1927) ; liste des unités en 
service au Maroc à la date du 1er janvier 1927 (4 janvier 1927) ; réorganisation militaire du  
Maroc dans le cadre du décret du 3 octobre 1926) (31 janvier 1927) ; liste des unités main- 
tenues au Maroc après le 1er janvier 1927 (14 février1927) ; relève collective des régiments 
de spahis marocains (4 juin 1927) ; [d. 23] organisation du ravitaillement et des établisse- 
ments des services A.F.N., ravitaillement en essence (14, 24 février, 17, 27 décembre 
1928) ; [d. 24] note et tableaux sur les approvisionnements de l’Afrique de Nord (13 juin 
1929) ; organisation des unités motorisées destinées à servir sur le front sud du Maroc 
(16 septembre 1929).  

Organisation de l’armée 
7 N 2317  
 

Organisation générale de l’armée : projets et textes de lois. [Dossier 1] Projet de 
loi sur l’organisation générale de l’armée, exposé des modifs : le projet consiste 
essentiellement à rendre l’organisation des grandes unités indépendante de l’or- 
ganisation territoriale (2 décembre1920) ; projet sur la réorganisation de l’armée 
et la durée du service militaire, présenté par Paul-Boncour, observations  
diverses sur les modifications proposées : suppression de l’armée d’occupation 
du Rhin, organisation en territoire national d’une armée de couverture (1921) ; 
arrêté portant création d’une inspection générale des écoles (11 janvier 1922) ; 
décret sur le rôle et les attributions de l’ « inspecteur général de l’armée » 
(18 janvier 1922) ; projet de loi sur l’organisation de l’armée : principe de l’or- 
ganisation générale du pays en vue de a guerre, organisation de l’armée active 
mobilisée, disposition générales concernant les réserves, organisation de 
l’armée sur le pied de paix (24 février 1922) ; programme sommaire de la confé- 
rence des 23 et 24 novembre 1922 : note sur la réorganisation partielle de 
l’armée au printemps 1923, tableaux sur l’exercice du commandement territo- 
rial, sur la répartition de l’armée future, suivant les régions (15 novembre 1922) ; 
[d. 2] projet de loi relatif à la constitution des cadres et des effectifs ; exposé des 
motifs : répartition des effectifs entre les différentes armes suivant les besoins de 
la mobilisation, aménagement des effectifs, instruction, commandement, consti- 
tution des cadres nécessaires, 32 divisions en lignes sont prévues ; tableaux des 
effectifs de paix suivant les armes et les services (1er octobre 1922) ; [d. 3] 
rapport du député Fabry au nom de la commission de l’armée chargée d’exami- 
ner le projet relatif à la constitution des cadres effectifs (31 mai 1923) ; note 
sur le regroupement des corps de troupe et la condensation des effectifs (25, 
27 juillet 1923) ; [d. 4] note sur la réorganisation de l’armée (mai 1925) ; projet 
de loi sur l’organisation générale de l’armée (7 novembre 1925) ; [d. 5] réduction 
de l’armée du temps de paix de 32 à 28 divisions : comparaison des solutions  
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envisageables (1925) ; organisation de l’armée en temps de paix : couverture des 
frontières, année du Rhin, troupes de protection (5 février 1925) ; [d. 6] analyse 
et critiques de la proposition de loi du colonel Fabry relative à l’organisation de 
l’armée (29 août 1926) ; étude sur les répercussions, au point de vue instruction, 
du stationnement des divisions envisagé dans le projet de loi Fabry 
(28 septembre 1926) ; [d. 7] loi du 13 juillet 1927 sur l’organisation générale de 
l’armée (13 juillet 1927) ; état actuel de la réorganisation de l’armée : bases 
légales (loi du 13 juillet 1927, projet de loi des cadres et effectifs, projet de loi de 
recrutement) ; plan de mobilisation, mise en place de l’armée nouvelle 
(21 novembre 1927) ; [d. 8] loi du 28 mars 1928 relative à la constitution des 
cadres et effectifs ; [d. 9] notes sur la mise en place de l’armée réorganisée 
(25 février 1929) ; [d. 10] étude sur la réorganisation de l’armée : données straté- 
giques du problème, forces nécessaires pour tenir les fronts les plus probables 
(12 avril 1933) ; note explicative complémentaire analysant les modifications 
proposées aux articles de la loi du 13 juillet 1927, exposé des motifs (couverture 
permanente, organisation militaire) ; données statistiques : effectifs en appelés et 
en cadres ; tableau des effectifs des armes (1933) ; [d 11] note sur le vieillisse- 
ment des sous-officiers (7 mars 1935) ; projets de loi sur l’avancement, sur la 
constitution des cadres et effectifs : exposé des motifs, répartition des effectifs 
entre les différentes armes et services ; plan de réorganisation de l’armée fran- 
çaise : évaluation des besoins, programme de renforcement (23 mai 1938) ; note 
sur la réorganisation de l’armée après la période des classes creuses, programme 
des améliorations à apporter à l’armée active, besoins en effectifs, factures de 
réalisation du programme (9 mars 1939) ; mesures d’accroissement de l’armée 
active réalisables au cours de l’année 1940 : effectifs, renforcements frontaliers, 
création de noyaux actifs pour les divisions de formation ayant une mission de 
couverture (19 juin 1939). 

7 N 2318 
[Dossier 1] Notes de l’E.M.A. sur la répartition de l’armée future ; tableaux des 
unités dans la nouvelle organisation du pied de paix des effectifs suivant les 
régions (8 mars, 14 novembre 1921, 22 juin, 7 octobre 1922) ; [d. 2 et 3] études 
sur la répartition de l’armée future par armes et par régions : effectifs, garnisons 
proposées, pour les corps de troupe du gouvernement militaire de Paris et des 
20 régions (1921-1922) ; [d. 4] répartition des états-majors et des corps de 
troupe, sur la base de la réorganisation de l’armée à 32 divisions (23 décembre 
1922) ; tableaux d’effectifs de paix futurs, exercice du commandement territorial, 
stationnement des corps de troupe (23 mai 1923) ; note du général Mangin sur la 
répartition des troupes coloniales ; examen des modifications demandées (6, 
23 juin 1923) ; regroupement des corps de troupe, tableaux de répartition 
(25 juillet 1923) ; délimitation des régions militaires et des subdivisions qui les 
composent : rapport au Président de la République, décret, tableaux des régions 
et des subdivisions (22 août 1923) ; organisation du gouvernement militaire de 
Paris (24 août 1923) ; mise en application des nouveaux tableaux d’effectifs de 
paix (23 novembre 1923). 

7 N 2319 
Budgets généraux de la Guerre. [Dossier 1] Note sur la nécessité d’introduire 
une action coordinatrice dans la préparation des budgets intéressant la défense 
nationale, action qui entre dans les attributions essentielles du conseil supérieur 
de la Défense nationale (10 février 1922) ; crédits nouveaux, destinés à la cons- 
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truction de chars de bataille, à insérer au projet de budget de 1926 (mars 1925) ; 
les réductions successives apportées au budget de la Guerre de 1920 à 1925 ne 
permettent plus à l’armée d’accomplir ses missions essentielles, notamment celle 
de la préparation à la guerre (25 août 1925) ; note sur les augmentations de solde 
des sous-officiers, caporaux et soldats de carrière de 1914 à 1927 (1928) ; note 
concernant le budget et la préparation de l’armée à la guerre : estimation de 
l’augmentation des dépenses nécessaires pour appliquer les lois militaires et pos- 
séder des cadres capables (10 mars 1930) ; répartition des crédits hors budget de 
l’exercice 1930, employés notamment à la motorisation des divisions (1930) ; 
étude relative aux conséquences d’une réduction éventuelle de 10 % ou de 25 %, 
par rapport au budget de 1932, de l’ensemble des budgets gérés par le départe- 
ment de la Guerre (26 novembre 1931) ; relevé des dépenses des forces armées 
pour les années 1913, 1922, 1927, 1930 (1931) ; étude sur l’économie à réaliser 
au projet de budget pour 1933 (25 octobre 1932) ; note sur les conséquences de 
la diminution de 3,2 % sur les divers chapitres du budget de la Guerre 
(19 janvier 1933) ; compressions du projet de budget 1934 (3e section), ce der- 
nier ne devant pas dépasser celui de 1933 (7 juillet 1933) ; relevé des dépenses 
des forces terrestres pour l’année 1934 (1935) ; vérification de l’emploi des cré- 
dits ouverts au département de la Guerre de 1925 à 1934 (18 juin 1935) ; [d. 2] 
programmes d’armement et budget. Note concernant l’établissement du pro- 
gramme militaire d’ensemble : définition des diverses catégories de dépenses, 
répartition des crédits à demander (12 novembre 1921) ; réponse au C.S.D.N. 
qui demande un résumé des programmes de défense nationale et un aperçu des 
dépenses à engager pour une période de 5 ans à partir du 1erjanvier 1930 
(10 décembre 1928) ; prévisions des programmes, crédits prévus et affectés au 
titre de matériels et armement, de 1927 à 1934 (1928) ; historique des pro- 
grammes d’armement entre 1920 et 1925, état de réalisation du programme 
général d’armement de 1925 (7 milliards 900 millions) au 1er janvier 1930 
(13 janvier 1930) ; programme d’armement et répartition des crédits hors budget 
pour l’exercice 1930 (1930) ; reliquat du programme réduit d’armement restant à 
réaliser au 1er avril 1931 (1931) ; état de réalisation du programme réduit d’ar- 
mement du 3 avril 1927 (1er avril 1931) ; état indiquant les dépenses et les réali- 
sations effectuées en matériels et munitions d’infanterie de 1930 à 1933 (s.d., 
vers 1934) ; répartition et emploi des crédits affectés aux programmes d’arme- 
ment du 1er janvier 1928 au 31 décembre 1935 (1936) ; [d. 3] note au sujet des 
réductions à opérer dans le projet de budget de l’aéronautique pour 1922 
(11 mai 1921), crédits alloués pour l’installation de batteries de D.C.A. prévue 
en 1929 (1er mars 1929) ; armement de la défense aérienne du territoire : crédits 
nécessaires pour la réalisation des matériels prévus (23 octobre 1930) ; crédits 
nécessaires pour l’installation de dispositifs d’éclairage de D.A.T. (19 février 
1932) ; [d. 4] note sur les dépenses nécessaires pour constituer les approvision- 
nements de mobilisation à entretenir en temps de paix (17 mars 1920) ; pro- 
gramme des dépenses pour la fabrication du matériel et l’achat des vivres néces- 
saires pour recompléter les approvisionnements de mobilisation de l’armée 
mobilisée prévue par le C.S.D.N. (22 novembre 1920) ; [d. 5] prévisions des 
dépenses pour une période de tension politique et pour le temps de guerre 
(17 novembre, 27 décembre 1933, 28 septembre 1938). 

7 N 2320 
[Dossier 1] Régions militaires : projet de modification du tracé des régions  
(mars 1921) ; attributions respectives des généraux commandant le 19e C.A. et 
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la 19e R.M. (6 août 1925) ; décret fixant le tracé des régions militaires et de leurs 
subdivisions (4 mai 1934) ; suppression des 10e et 12e R.M. (15 mai 1934) ; créa- 
tion d’une nouvelle région militaire qui portera le numéro 10, par dédoublement 
de la 20e région (1er décembre 1938) ; décret fixant le siège du commandement de 
la 10e région militaire (28 décembre 1938) ; décret modifiant celui du 4 mai 
1934 : création de la 12e région, ce qui porte le nombre des régions militaires de 
19 à 20 (14 avril 1939) ; organisation des 10e et 12e régions militaires (8 juin 
1939) ; [d. 2] commandement territorial : organisation future du commandement 
en temps de paix sur le territoire ; exercice du commandement territorial dans 
les régions des C.A. (30 septembre 1919) ; modifications à l’organisation des 
divisions d’infanterie et à la répartition du commandement territorial (3, 
29 mars 1920) ; organisation du commandement et des états-majors dans les 1re, 
2e ; 3e, 6e, 7e et 20e régions militaires (15, 16 avril 1924) ; organisation du com- 
mandement après réorganisation de l’armée (29 décembre 1926) ; organisation 
du commandement territorial : tableau par régions et subdivisions de régions 
(21 mars 1929) ; liste des commandements (avec indication de la garnison) des 
régions, des divisions, des brigades en métropole, à l’armée française du Rhin, 
en Afrique du Nord et au Levant (12 novembre 1929) ; instruction relative aux 
attributions des généraux commandant les régions militaires à la mobilisation et 
aux attributions territoriales du général commandant en chef en territoire natio- 
nal (15 avril 1932) ; commandement des services militaires du territoire 
(4 décembre 1933, 28 juin 1934) ; organisation territoriale et organisation terri- 
toriale des étapes (1er juillet 1934, 11 juin 1938, 4 mars 1939) ; décret fixant pro- 
visoirement le siège du commandement de la 10e région militaire à Paris 
(23 février 1939) ; installation définitive du siège de la 10e région militaire à 
Strasbourg (13 mars 1939) ; mise sur pied des commandements d’étapes d’armée 
(10 mai 1939) ; organisation du commandement territorial compte tenu des 
modifications apportées au tracé des subdivisions par le décret du 14 avril 
1939 : création des 10e et 12e régions militaires (16 mai 1939) ; [d. 3] 
correspondance relative à l’organisation du commandement territorial : classe- 
ment par région militaire (1920-1927) ; [d. 4] extension aux régions frontières de 
l’organisation nouvelle du commandement (21 octobre 1920) ; emplacement des 
principaux états-majors et des corps de troupe dans le cadre de la réorganisation 
des régions frontières (23 décembre 1922) ; organisation du commandement 
dans les régions frontières (20 février 1923) ; décret du ler juillet 1939 relatif à la 
défense des régions frontières ; [d. 5] notes et correspondances relatives au com- 
mandement et à l’organisation des groupes fortifiés puis secteurs fortifiés des 
Alpes (1919-1926) ; organisation du commandement dans les régions fortifiées, 
secteurs fortifiés et défensifs (1931-1939) ; [d. 6] correspondance relative à l’or- 
ganisation du commandement des places fortes et ports militaires (1921, 1925, 
1926) ; [d. 7] organisation du commandement du gouvernement militaire de 
Paris (1923, 1929-1931) ; [d. 8] instruction relative aux attributions des gouver- 
neurs militaires de Metz et Strasbourg (31 décembre 1919) ; proposition de sup- 
pression des gouverneurs militaires de Metz et Strasbourg (28 octobre, 
17 novembre 1921) ; décret relatif aux attributions du gouverneur militaire de 
Strasbourg (21 janvier 1936) ; organisation du commandement de la 10e région 
militaire : le général qui la commande exerce provisoirement les fonctions de 
gouverneur militaire de Strasbourg (13 mars, 20 avril 1939). 

7 N 2321 
[Dossier 1] Suppression à partir du 20 octobre 1919 du G.Q.G. des armées 
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françaises de l’Est (14 octobre 1919) ; [d. 2] grandes unités : rapport sur la cons- 
titution des détachements automobiles de couverture, tableaux d’effectifs de 
guerre d’une division type automobile (1922) ; point de vue de l’E.M.A. sur l’or- 
ganisation de la division automobile et des détachements de sûreté spéciaux (4, 
16 janvier, 10 septembre 1923) ; composition des grandes unités : la division 
d’infanterie, le corps d’armée, l’armée et les réserves générales, définition de 
l’unité de mesure et de l’unité-base (l’unité stratégique : le corps d’armée) ; études 
sur le nombre de divisions que le corps d’armée doit comprendre organique- 
ment, avantages et inconvénients de la division à 3 ou 4 régiments d’infanterie 
(1925-1926) ; composition des grandes unités préconisée par le maréchal Foch 
(23 juin 1926) ; observations du maréchal Pétain sur la composition des grandes 
unités (25 juin) ; rapport de présentation au C.S.G. au sujet de « la composition 
des grandes unités mobilisées, de l’organisation du commandement des réserves 
générales, de la définition de l’unité de mesure » : comparaison des avantages de 
la division à 3e régiments et de celle à 4 régiments, tableau des éléments orga- 
niques de l’armée, la division, avec une composition uniforme, est prise comme 
unité de mesure alors que la composition des autres grandes unités n’est pas fixe 
(9 juillet) ; composition, constitution et emploi des grandes unités cuirassées 
(14 décembre 1938) ; [d. 3] instruction relative à la réorganisation des établisse- 
ments et des commandements de l’artillerie (2 octobre 1920) ; organisation du 
commandement territorial en temps de paix : le principe, admis, de la séparation 
du commandement des troupes et du commandement territorial ne doit pas con- 
duire à rendre absolument indépendantes l’une de l’autre ces deux hiérarchies 
parallèles (24 novembre, 18 décembre 1922) ; organisation projetée du comman- 
dement en temps de paix de la région de corps d’armée (18 décembre 1922) ; cor- 
respondance relative aux effectifs des états-majors et commandements de troupe 
(26 décembre 1928) ; stationnement des Q.G. de division, commandements, 
corps de troupe et unités de l’armée française du Rhin après leur rentrée en 
France (3,31 octobre 1929, 31 janvier, 17 février 1930) ; [d. 4] rapport sur la 
constitution du corps de cavalerie provisoire et sur les transmissions (3 juin 
1921) ; rétrospective de l’emploi des corps d’armée au cours de la guerre de 
1914-1918, conséquences à en tirer pour l’organisation future (4, 10 novembre 
1922) ; [d. 5] organisation et emploi de la division de cavalerie, observés au 
cours des manœuvres de l’armée française du Rhin (13,26 août 1929) ; organi- 
sation et mobilisation des divisions d’infanterie motorisées (25 novembre 1935) ; 
aménagement divisionnaire proposé par l’E.M.A. et ses répercussions sur la 
mobilisation (7, 9 septembre 1936) ; création et organisation de la 3e division 
légère mécanique (15 janvier 1938) ; [d. 6] suppression des convois administra- 
tifs (1919-1923). 

7 N 2322 
[Dossier 1] Projet de loi concernant l’organisation du corps des officiers géné- 
raux (1920) ; avantages accordés aux militaires de carrière en garnison dans les 
régions dévastées (12 avril 1920) ; statut des officiers servant sur les théâtres 
d’opérations extérieurs (23 septembre 1920) ; correspondance relative au statut, 
à l’affectation et au recensement des officiers de complément janvier 1921, 
octobre 1923) ; rapport concernant le décret du 23 octobre 1907 réglementant le 
temps de commandement exigé des colonels, commandants et capitaines 
(13 octobre 1921) ; prérogatives respectives des gradés européens et indigènes 
(14 novembre 1921, 13 juin 1923, 25 février 1924) ; instruction des officiers 
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affectés au service de l’approvisionnement (25 janvier 1922) ; loi du 26 décembre 
1925 relative à l’aménagement et au dégagement des cadres (26 décembre 1925, 
4 janvier 1926) ; propositions de lois relatives à la limite d’âge des officiers de 
l’armée active (1930, 1932, 1933) ; instruction pour l’application de l’article 89 
de la loi du 28 février 1933 concernant la réduction du nombre des officiers 
(14 mars 1933) ; liste des lois, décrets, arrêtés et instructions relatifs au statut 
des officiers (1934) ; avantages accordés aux cadres des garnisons de sûreté des 
secteurs fortifiés ou défensifs du Nord-Est (11 décembre 1935, 18 septembre 
1937) ; situation matérielle des cadres des unités de forteresse et recrutement des 
spécialistes dans les régions fortifiées (5 février 1936) ; [d. 2] recrutement des 
officiers comptables (4 avril 1921) ; note pour les directions sur les moyens de 
résoudre la crise de recrutement des cadres de carrière : crise de qualité en ce 
qui concerne les officiers, crise de quantité pour les gradés subalternes (24 juin 
1925) ; étude concernant le recrutement des officiers d’artillerie (4 mai 1927) ; 
notes au sujet du projet de loi relatif au recrutement des officiers d’administra- 
tion (18 décembre 1934, 12 janvier 1935) ; [d. 3] aménagement des cadres offi- 
ciers de l’armée active (12 avril 1922, 23 octobre 1923) ; décret du 12 mai 1926 
fixant le nombre des officiers pouvant être employés au secrétariat général du 
C.S.D.N. ; application des lois des 28 février et 31 mai 1933 relatives à la réduc- 
tion du nombre des officiers (août-octobre 1933) ; décret du 20 mars 1939 relatif 
à l’augmentation du nombre des officiers et sous-officiers ; [d. 4] projet de loi sur 
l’avancement dans l’armée active (avril 1921) ; rapport au ministre concernant 
les lois devant modifier les règles en vigueur relatives à la prise de rang des sous- 
lieutenants (17 juillet 1926) ; étude d’une proposition de loi relative à l’avance- 
ment des officiers (11 février 1929) ; répercussions sur l’avancement des officiers 
pouvant résulter des dispositions relatives aux limites d’âge prévues par un pro- 
jet de loi (2juin 1931) ; [d. 5] instruction relative aux tours de départ des offi- 
ciers de l’armée active des troupes métropolitaines pour les T.O.E. (19 juillet 
1919) ; dispositions concernant l’affectation des officiers détachés dans des 
emplois permanents (14 avril 1920) ; mobilisation des officiers de complément 
(1921) ; affectation des personnels brevetés entre les états-majors (1928) ; affecta- 
tion de mobilisation des officiers d’active (16 octobre 1931) ; durée du séjour des 
officiers en Algérie et Tunisie (12 septembre 1935) ; instruction relative à l’affec- 
tation de mobilisation des officiers observateurs de l’armée de Terre (25 mai 
1937, 17 janvier 1939) ; affectation de mobilisation des commandants des éta- 
blissements du service de l’artillerie (2 décembre 1938) ; [d. 6] passage d’officiers 
de réserve au service des chemins de fer (17 mai 1919) ; administration des offi- 
ciers de réserve placés dans la position hors cadres (16 février 1926) ; répartition 
et affectation des officiers de réserve (21 mars 1932) ; projet de loi relatif à l’or- 
ganisation des cadres de réserve de l’armée de Terre (1935) ; armement des offi- 
ciers de réserve (23 août 1935) ; étude de la proposition de loi tendant à modifier 
le régime d’instruction, d’avancement et d’affectation du corps des officiers de 
réserve (25 septembre 1935) ; instruction des officiers de réserve (17 janvier 
1939) ; cumul de la solde et du traitement par les officiers et sous-officiers de 
réserve employés dans les services relevant du ministère de la Défense nationale 
et de la Guerre (12 juillet 1939). 

7 N 2323 
[Dossier 1] Extraits de rapports concernant le rengagement des candidats sous- 
officiers (février-avril 1920) ; instruction relative au maintien en service des sous- 
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officiers de carrière (16 novembre 1932) ; projets et propositions de lois tendant 
à modifier le statut des sous-officiers de carrière, notamment proposition de loi 
du député Senac visant à faciliter le recrutement des militaires servant sous con- 
trat (1934-1935) ; fixation des limites d’âge pour les différents grades du corps 
des sous-officiers (25 avril 1936) ; loi du 19 juillet 1937 portant création dans 
l’armée de Terre d’un cadre de spécialistes sous-officiers chargés d’assurer l’en- 
tretien et la mise en œuvre des matériels spéciaux ; décret du 18 novembre 1939 
relatif à la création du grade d’aspirant d’active ; [d. 2] recrutement et adminis- 
tration des sous-officiers de carrière (10 janvier 1935) ; [d. 3] conditions d’accès 
au grade d’adjudant (6 janvier 1926) ; décret du 12 novembre 1932 relatif à 
l’avancement des sous-officiers de carrière de l’arme du génie (12 novembre 
1932) ; décret du 2 mai 1935 relatif à l’avancement des sergents-chefs ou des 
maréchaux des logis-chefs (2 mai 1935) ; mesures prises en vue de parer à la 
crise d’avancement des sous-officiers de carrière (17 février 1936, 1er septembre 
1937) ; [d. 4] effectifs en 1939 des sous-officiers liés par contrat et des sous- 
officiers de carrière (31 janvier 1939) ; [d. 5] note relative aux effectifs des sous- 
officiers de réserve (13 mars, 5 avril 1935) ; [d. 6] avantages offerts aux mili- 
taires de carrière français en service au Maroc (23 janvier 1923) ; emplois réser- 
vés aux militaires de carrière (28 septembre 1924) ; circulaire concernant la 
réforme définitive des militaires de carrière (11 janvier 1926) ; fixation de la date 
à partir de laquelle les engagés liés par contrat doivent être considérés comme 
servant au delà de la durée légale (10 juillet 1930) ; proposition de loi tendant à 
modifier les règles de classement des candidats aux emplois réservés (26 août 
1931) ; définition des militaires de carrière par l’état-major général de l’armée 
(14 décembre 1934) ; proposition de loi tendant à modifier les obligations des 
compagnies de chemin de fer relatives aux emplois réservés aux anciens mili- 
taires et aux victimes de guerre (23 mars 1935) ; loi du 17 mars 1936, dite loi Se- 
nac, tendant à adapter le statut militaire à la période dite des « années creuses » 
(17 mars 1936) ; textes relatifs au cadre de spécialistes de l’armée de Terre 
(1937) ; nécessité d’améliorer la situation matérielle des cadres : la gravité de la 
situation est soulignée par les rapports d’inspection en 1937 des généraux 
membres du C.S.G., un rapport sur le recrutement de militaires de carrière, une 
note de l’E.M.A. sur l’état d’esprit de l’armée (9 mai 1938) ; repliement des 
familles des militaires de carrière (10 mai 1939) ; [d. 7] recrutement des mili- 
taires de carrière (1925, 1929-1937) ; extraits du rapport sur le recrutement des 
militaires de carrière en 1931 (5 février 1932) ; répercussions des mesures res- 
trictives appliquées en 1932 et 1933, mesures de propagande prises à partir de 
1934, améliorations envisagées concernant l’avancement (30 novembre 1934) ; 
notes et tableaux concernant les engagements et rengagements mensuels au 
cours des années 1932, 1933, 1934 (4 janvier 1935) ; réponses de l’E.M.A. à des 
observations faites par les membres de la commission de l’armée et de la 
Chambre des Députés relatives au recrutement des militaires de carrière janvier 
1935) ; évolution des effectifs des militaires de carrière de 1930 à 1934 (14 mars 
1935) ; campagne de propagande en faveur du recrutement des militaires de car- 
rière janvier-octobre 1936) ; circulaire en vue de procéder à une propagande 
active auprès des réservistes pour les inciter à souscrire un contrat de rengage- 
ment (11 mai 1936) ; intensification de la propagande du recrutement à partir de 
septembre 1936 (2, 9, 11 septembre 1936) ; rapport sur le recrutement des mili- 
taires de carrière en 1937 (19 février 1938) ; [d. 8] note sur les militaires dits « de 
carrière » suivant l’expression de Genève (24 juin 1932) ; notes et statistiques 
concernant les effectifs des militaires de carrière (1926, 1930, 1932, 1934-1937). 
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7 N 2324 
[Dossier 1] Allocations aux familles dont le soutien est sous les drapeaux juin 
1928, mars 1939) ; [d. 2] dotation en chevaux des corps de troupe stationnés en 
France ou à l’armée française du Rhin, renforts pour le Maroc (1925-1927) ; 
[d. 3] circulaires relatives à la conservation des documents secrets (1922-1939) ; 
[d. 4] organisation des corps de troupe, regroupements, administration inté- 
rieure, unités de) tradition (1919-1939) ; [d. 5] organisation de l’instruction des 
illettrés (20 novembre 1926) ; [d. 6] éducation physique : tableau par région des 
services de l’instruction physique (1923-1925) ; [d. 10] permissions : notes et cir- 
culaires (1919-1939) ; [d. 11] préparation militaire : organisation, mesures 
prises pour l’améliorer (1920-1939) ; [d. 12] unités de travailleurs : constitution 
et emploi (22 novembre 1930). 

Effectifs – recrutement 

7 N 2325 
Effectifs : statistiques sur les effectifs de l’armée : officiers et troupe. 
[Dossier 1a] Composition et effectifs de l’armée à diverses époques de 1914 à 
1939, comparaisons statistiques ; [d. 1b] effectifs mobilisés pendant la guerre de 
1914-1918 et pertes ; statistiques sur les effectifs de 1919 à 1921 ; [d. 2] tableaux 
statistiques des effectifs de l’armée française (1925, 1926, 1931-1939) ; [d. 3] 
notes sur les effectifs : mesures à envisager pour parer à la crise des effectifs qui 
se manifestera au cours de la période 1936-1941 (29 juillet 1930) ; comparaison 
entre les effectifs de 1914 et ceux de 1930 (27 juillet 1930) ; bilan organique et 
financier de l’armée de soutien (12 août 1930) ; position de la France à la veille de 
la conférence du désarmement (1932) ; données statistiques faisant état des res- 
sources en effectifs dont disposera l’armée pendant les années creuses (début 
1933) ; proposition de répartition des effectifs formés par l’augmentation du ser- 
vice ; conséquences pour certaines catégories de jeunes gens (sursitaires, ajour- 
nés, réformés, engagés, etc.) de l’augmentation de la durée du service (1934) ; 
projet d’article sur les classes creuses (18 janvier 1934) ; décision du maréchal 
Pétain au sujet de la préparation du budget 1935 en ce qui concerne les effectifs 
(13 mars 1934) ; casernements nécessaires pour la répartition du contingent 
d’octobre 1934 (26 avril 1934) ; effectifs de l’armée française (24 août, 30 octobre 
1934) ; données numériques du problème des classes creuses (27 février 1935) ; 
décret relatif aux aménagements d’effectifs et aux mesures de réorganisation de 
l’armée (24 juillet 1935) ; prévisions concernant les diverses catégories d’effectifs 
jusqu’en octobre 1936, prévisions plus lointaines, comparaison des ressources 
avec les besoins (août) ; renforcement de l’encadrement des troupes de forteresse 
(17 décembre 1935) ; réponses à diverses questions sur les effectifs avec des ta- 
bleaux, notamment effectifs moyens prévus pour les différentes armes en 1936, 
tableau de prévision des incorporations au cours des années creuses (1936) ; 
effectifs en appelés en 1933 à 1940 (21 février 1936) ; recrutement des militaires 
de carrière et des spécialistes ; garde républicaine : pas de difficultés en ce qui 
concerne les effectifs, mais problème des casernements ; types et effectifs des 
grandes unités (20 juin 1936) ; constitution de trois divisions d’infanterie nou- 
velles en 1937-1938 dans le cadre de mesures prises pour intensifier le courant 
des engagements et des rengagements (19 septembre 1936) ; instruction sur les 
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conditions de mobilisation dans le plan E des unités de provenance ou à destina- 
tion de l’Afrique du Nord (30 décembre 1936) ; effectifs des sous-officiers en 
1937, 1938, 1939, répartition des 2 500 sous-officiers supplémentaires créés par 
le décret du 20mars 1939 (7 janvier 1937, 24 janvier 1938, 31 janvier 1939, 
6 avril 1939) ; situation des régiments d’infanterie de forteresse de la 20e Région 
après la libération de septembre 1937 (2 avril 1937) ; organisation et mobilisa- 
tion des divisions d’infanterie motorisées (7 avril 1937) ; incorporation de 
septembre-octobre 1937 (16 avril 1937) ; augmentation du nombre des officiers, 
charges des cadres des corps de troupe et déficits en officiers subalternes (7 juin) 
1937) ; effectifs des éléments à recevoir de l’Afrique du Nord dans le plan E par 
les régions de la métropole (19 juillet 1937) ; « l’armée française en 1938 : orga- 
nisation, mobilisation, le problème militaire français » (1938) ; effectifs théo- 
riques en officiers des armes et services (1er février 1938) ; augmentation des 
effectifs d’officiers (4 avril 1938) ; situation des effectifs officiers, mesures déjà 
prises pour les augmenter, nouvelles mesures proposées (13 juillet 1938) ; ajour- 
nement des mesures de renforcement envisagées des effectifs au Maroc 
(30 juillet, 3 novembre 1938) ; notes relatives à l’augmentation des effectifs des 
officiers d’artillerie (24 décembre 1938, 18 janvier 1939) ; situation militaire de 
l’Allemagne et de l’Italie, nécessité de proroger les dispositions de la loi du 
17 mars 1936 : maintien sous les drapeaux des contingents appelés pendant un 
an au-delà de la durée légale (20, 25 janvier 1939) ; mesures de réorganisation et 
de renforcement réalisables à la fin de 1939, modifications au stationnement des 
troupes qui en résultent (7 mars 1939) ; effectifs des officiers en 1939 (28 mars 
1939) ; répartition des sous-officiers supplémentaires créés par le décret du 
20 mars (6 avril 1939) ; mesures d’accroissement de l’armée active réalisables au 
cours de l’année 1940 (19 juin 1939) ; effectifs de l’armée (métropole et exté- 
rieur) aux différents stades marquants entre 1919 et 1939 (18 avril 1941). 

7 N 2326 
Effectifs : notes et rapports divers. [Dossier 1] Répartition provisoire à l’issue 
de la démobilisation des effectifs provenant des classes 1918 et 1919 ; instruc- 
tion sur la comptabilité des effectifs des dépôts, fichier de position (20 décembre 
1918) ; évaluation des besoins temporaires du territoire, propositions concernant 
la répartition des effectifs de l’infanterie entre les différentes régions de la métro- 
pole (1919) ; rapport au ministre sur l’aménagement des effectifs du territoire, 
propositions concernant leur répartition entre les différentes armes et services 
(10 septembre 1919) ; circulaire fixant la répartition des effectifs entre les 
diverses régions (13 septembre) ; fonctionnement de l’inspection générale des 
effectifs, dispositions à introduire dans l’instruction relative à son fonctionne- 
ment (1920) ; renseignements sur l’inspection des effectifs et de la mobilisation 
(9 décembre 1920) ; effectifs de l’armée française au 1er novembre 1920 et au 
1er janvier 1921 ; circulaire prescrivant des mesures propres à permettre des éco- 
nomies de personnel (31 mars 1921) ; [d. 2] circulaires relatives à l’emploi du 
personnel (1er décembre 1918, 12 juillet 1920) ; organisation des dépôts des 
corps de troupe et tenue des fiches de position et de mobilisation (20 novembre, 
12 décembre 1919) ; instruction pour l’établissement de la situation du personnel 
par place et par emploi (17 décembre 1919) ; vérification et régularisation de la 
situation militaire du personnel troupe français présent sous les drapeaux et 
détaché ou absent des corps et services, tant sur le territoire qu’aux armées 
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(18 janvier 1920) ; affectation en vue de la mobilisation des militaires apparte- 
nant aux écoles militaires et à certains établissements ou services (2 avril 1920) ; 
[d. 3] directives en vue de réduire le personnel civil employé à titre temporaire 
dans les dépôts, corps de troupe et services de la Guerre (14 mai 1919) ; décom- 
position du personnel employé dans les services et établissements de la Guerre ; 
effectifs existant sur le territoire métropolitain (1er janvier 1920) ; évaluation 
directe des besoins d’effectifs du territoire métropolitain (20 février 1920) ; rem- 
placement du personnel militaire par du personnel civil dans les organes du 
département de la Guerre (14 juin, 11 novembre 1920) ; personnel militaire franc- 
çais employé dans les corps de troupe, états-majors, services et établissements 
de la Guerre : la réduction du nombre des employés peut être obtenue soit par 
compression, soit par substitution du personnel civil (25, 26, 27 juin 1920) ; 
[d. 4] organisation, attributions et fonctionnement de l’inspection générale des 
effectifs (15 février 1917, 13 novembre, 31 décembre 1919) ; rapports d’inspec- 
tion des effectifs dans diverses régions (décembre 1919, juin 1921) ; programme 
de travail de l’inspection des effectifs, programme de mission des officiers ins- 
pecteurs (20 janvier, 20 septembre 1920) ; rapport de l’inspecteur général des 
effectifs et de la mobilisation, au sujet des fichiers (29 juillet 1920) ; rapport au 
sujet de la réduction du personnel des secrétaires employé dans les différents 
services de l’administration centrale et dans le gouvernement militaire de Paris 
(5janvier 1921) ; rapports sur le contingent alsacien-lorrain de la classe 1919, 
sur les périodes volontaires d’instruction accomplies par les réservistes alsaciens 
et lorrains (13 janvier, 21 avril, 10 août 1920, 22 juillet 1921) ; convention entre 
le ministre de la Guerre et le ministre des Travaux publics au sujet de la consti- 
tution de l’office national météorologique (1er août 1921) ; [d. 5] circulaires et 
correspondance relatives aux soldats ordonnances (1919-1921) ; [d. 6] 
circulaires et correspondance relatives au personnel mis à la disposition des 
mess et des sociétés coopératives militaires de chevaux, de mulets et de véhi- 
cules militaires (1919-1921) ; [d. 8] interprètes auxiliaires (1919-1921) ; [d. 9] 
correspondance relative au stationnement des troupes (1919-1934). 

7 N 2327 
Effectifs : circulaires et renseignements de service courant. [Dossier 1] 
Instruction générale sur la réorganisation du système d’enregistrement et de 
comptabilité servant à l’administration du personnel soumis aux obligations 
militaires (24juin 1919) ; renseignements sur la tenue des fichiers (1919-1921) ; 
instructions particulières sur les fichiers d’affectation, de mobilisation et de posi- 
tion (septembre 1919, février 1920) ; mémento relatif aux procédés adoptés pour 
l’administration et la comptabilité des effectifs en vue de la mobilisation (8 avril 
1920) ; [d. 2] circulaires et renseignements de service courant sur les effectifs 
(1919-1936) ; instruction relative au ravitaillement des armées en personnel et 
chevaux (5 janvier 1924) ; [d. 3] tableaux d’effectifs de guerre de l’infanterie 
(30 décembre 1925, 12 janvier 1939) ; tableaux d’effectifs de guerre de la demi- 
brigade de mitrailleurs de forteresse et du bataillon de mitrailleurs de forteresse 
(24 juillet 1936) ; tableaux des effectifs de guerre des quartiers généraux (2, 
20 novembre 1936) ; tableaux fixant les effectifs en personnel civil et militaire 
de mobilisation (14 février, 2 septembre 1938, 12 août 1939) ; révision et refonte 
des tableaux d’effectifs de guerre (11 janvier, 2 mars 1939) ; tableaux d’effectifs 
de guerre du génie (2 février) ; effectifs de paix des états-majors et commande- 
ments de troupes (27 juillet 1939). 
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7 N 2328 
Recrutement : projets de lois et lois. [Dossier 1] Note sur la question du service 
militaire aux colonies, réduit de 6 mois pour les Français (26 juin 1922) ; note de 
présentation au C.S.G. au sujet du passage de l’appel à 20 ans à l’appel à 21 ans 
et des mesures à prendre pour ce passage (9 octobre 1926) ; rapport de présenta- 
tion concernant le projet de loi sur le recrutement de l’armée, texte du projet de 
loi (29, 30 octobre 1926) ; le ministre de la Guerre s’oppose à ce que les Français 
nés à l’étranger et faisant leurs études en France soient dispensés de service mili- 
taire (24 novembre 1926) ; obligations militaires des Français, nés dans les pays 
d’outre-mer et ayant une double nationalité, et des jeunes Français établis hors 
d’Europe et des pays limitrophes de Méditerranée (11 janvier 1927) ; exposé 
au C.S.G. sur la réalisation des conditions préalables au service d’un an 
(8 décembre 1927) ; loi relative au recrutement de l’armée, du 31 mars 1928 ; 
décret ayant pour objet la mise en vigueur du service d’un an : la fraction de 
classe incorporée au mois d’octobre 1929 n’effectuera qu’un an de service 
(20 juin 1930) ; projet de loi portant modification aux articles 40, 49 et 64 de la 
loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée (15 janvier 1931) ; rap- 
port fait au nom de la commission de l’armée chargée d’examiner ce projet de 
loi (20 mars 1931) ; second rapport après adoption par la Chambre des Députés 
(4 juin 1931) ; application des dispositions de l’article 40 à la mise sur pied 
des unités des D.A.T. et de G.V.C., des échelons «C» de certaines unités (3 juillet 
1931) ; étude sur les possibilités d’application du nouveau texte de l’article 40 de 
la loi de recrutement dans le cadre du plan «C» (1931) ; texte du projet de loi 
tendant à modifier l’article 98 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement 
de l’armée (14 novembre 1933) ; le service de quinze mois envisagé comme tran- 
sition vers le service de deux ans (15 octobre 1934) ; application du service de 
18 mois avec incorporation unique au cours des années creuses (4 février 1935) ; 
notes, projets de textes du projet de loi portant modifications à la loi du 31 mars 
1928 sur le recrutement de l’armée, tendant à adapter le statut militaire à la 
période des années creuses (1935) ; circulaire attirant l’attention des chefs de 
corps sur l’importance du rôle qui leur incombe dans tout ce qui concerne le 
recrutement (28 février 1935) ; les devancements d’appel ne pourront être con- 
tractés désormais que pour une durée de 2 ans (29 mars 1935) ; avis de l’E.M.A. 
au sujet des huit amendements au projet de loi portant modification à la loi du 
31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée (12 avril 1935) ; dépêche précisant 
les obligations militaires des engagés par devancement d’appel (3 mai 1935) ; 
proposition de loi tendant à modifier l’article 2 de la loi du 31 mars 1928 rela- 
tive au recrutement de l’armée et à instaurer le service de 15 mois (31 mai 
1935) ; urgence du vote du projet de loi modifiant la loi de recrutement (applica- 
tion de l’article 40 au cours des années creuses) ; projet de loi fixant la date d’in- 
corporation dans les troupes de forteresse du Nord-Est ; texte du décret (13, 
24 juin 1935) ; opuscule servant de guide pratique au conscrit, au soldat, au 
réserviste, approuvé par le ministère de la Guerre (août 1935) ; instruction provi- 
soire pour l’adaptation de certaines dispositions de la loi de recrutement à la 
prolongation de la durée du service militaire (2 octobre 1935) ; avis de l’E.M.A. 
au sujet des amendements présentés au projet de loi portant modification à la loi 
du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée (10 janvier 1936). 

7 N 2329 
Recrutement : prévisions des effectifs à incorporer de 1920 à 1928. [Dossier 1] 
Incorporation du contingent annuel par demi-fraction : effectifs approximatifs 
 



36 E.M.A. 1er BUREAU 

prévus, suivant les corps de troupe, du gouvernement militaire de Paris, des 
régions, de l’armée du Rhin, de l’armée coloniale, avec mention des corps desti- 
nataires et des garnisons (23 août 1920 - 4 septembre 1923) ; note du ministre de 
la Guerre sur la date à laquelle les recrues peuvent être mobilisées (24 novembre 
1920) ; compte rendu général des résultats de l’incorporation du contingent de la 
classe 1921 indigène ; états numériques des engagements et rengagements con- 
tractés par les indigènes (24 juillet - 22 novembre 1922) ; [d. 2] renseignements 
relatifs à l’incorporation du deuxième demi-contingent 1924 ; résultats d’en- 
semble et réponse aux questions posées par les généraux de corps d’armée 
(6 février 1925) ; incorporation du contingent annuel par demi-fractions : effec- 
tifs approximatifs prévus suivant les corps de troupe du gouvernement militaire 
de Paris, des régions, de l’armée du Rhin, de l’armée coloniale, avec mention des 
corps destinataires et des garnisons (4 mars 1925 - 25 août 1928) ; mise sur pied 
du renfort R de la couverture et mobilisation à partir de mai 1928 : dispositions 
concernant la défense du Sud-Est, liste des organes mobilisateurs des régions 
frontières du Nord-Est (7 février 1928). 

7 N 2330 
Recrutement : prévisions des effectifs à incorporer de 1929 à 1939. [Dossier 1] 
Incorporation annuelle du contingent par demi-fractions : effectifs approxima- 
tifs prévus suivant les corps de troupe du gouvernement militaire de Paris, des 
régions, de l’armée du Rhin, de l’armée coloniale, avec mention des corps desti- 
nataires et des garnisons (9 mars 1929 - 30 juillet 1934) ; mesures prises ou envi- 
sagées pour parer à l’insuffisance des effectifs pendant les années de contingents 
déficitaires ; effectifs minima (23 juin 1933) ; [d. 2] incorporation de la fraction 
de contingent appelée en avril 1935 : arrêté fixant sa composition en un mois de 
la classe 1933 et quatre mois de la classe 1934 (14, 18 janvier 1935) ; incorpora- 
tion annuelle au même rythme (26 juin 1935 - 7 juillet 1939). 

7 N 2331 
Recrutement et incorporation des classes. [Dossier 1] Évaluation directe des 
besoins d’effectifs du territoire métropolitain ; notes et correspondance générale 
sur l’incorporation de la classe 1920 et sur la répartition du contingent par arme 
(armée active, armée territoriale, réserves) (s.d. et décembre 1919) ; incorpora- 
tion de la classe 1920 : historique, conséquence des dispositions figurant au pro- 
jet de loi déposé ; questions diverses relatives à l’incorporation de la classe 
1920 : sursis d’incorporation, affectations privilégiées, soutiens de famille, étu- 
diants (1920) ; conditions dans lesquelles le matériel de guerre emmagasiné 
pourrait être utilisé (9 février 1920) ; préparation militaire et éducation physique, 
projet de loi sur l’organisation de l’éducation physique nationale ; situation des 
matériels et des fabrications, conséquences qu’entraîneraient les réductions 
apportées aux crédits demandés pour le projet de budget de 1920 (10 février 
1920) ; envoi au Maroc des recrues de la classe 1920 (29 mars 1920) ; recomplè- 
tement et aménagement des effectifs (8 mai 1920), compte-rendu au sujet des 
troupes alliées de Haute Silésie (22 juillet 1920) ; répartition de la 2e fraction du 
contingent 1920 entre les différentes armes (23 juillet 1920) ; situation générale 
des effectifs de l’armée française au 1er novembre 1920 ; réponses aux question- 
naires adressés par la commission de l’armée de la Chambre (1920) (d. 2) ; incor- 
poration et répartition du contingent 1921 ; situation probable des effectifs au 
1er juillet 1921 ; répercussion sur les effectifs des avantages faits aux jeunes gens 
appartenant aux familles nombreuses (17 février 1921) ; engagés volontaires 
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pour la durée de la guerre des classes 20 et 21 (3 mars 1921) ; incorporation du 
contingent de la classe 1921 : armée française du Rhin (10 mars 1921) ; note 
complémentaire sur l’utilisation du contingent 1921 (10 septembre 1921) ; cri- 
tiques formulées par la 7e direction en ce qui concerne les prévisions du rapport 
de Fabry sur le projet de loi de recrutement, relatives au rendement probable des 
classes futures à l’incorporation (10 décembre 1921) ; [d. 3] projet de loi relatif 
au recensement, à la révision et à l’appel de la classe 1922 ; incorporation et 
répartition de la classe 1922 ; lettre du commandant du 14e corps d’armée au 
sujet du recrutement des troupes alpines (31 janvier 1922) ; modifications dans 
la répartition des classes de complément (10 juillet 1922) ; esquisse d’une organi- 
sation de l’armée en temps de paix (27 juillet 1922) ; [d. 4] projet de loi relatif au 
recensement, à la révision et à l’appel de la classe 1923 (15 novembre 1922) ; 
répartition et incorporation du contingent 1923 ; note sur la répartition des con- 
tingents (26 janvier 1923) ; rapports du maréchal Lyautey au sujet des .recrues 
des classes 1922 et 1923 (15 janvier, 4 août, 1er septembre 1923) ;répartition du 
deuxième demi-contingent 1923 entre les diverses armes et dispositions à 
prendre pour son incorporation (16 juillet 1923) ; affectation des recrues anciens 
élèves des écoles de l’aéronautique, de chimie, titulaires du certificat d’aptitude 
professionnelle ; incorporation des recrues dans la Marine, notamment des 
jeunes alsaciens-lorrains (1923) ; [d. 5] note pour la direction de l’artillerie sur 
l’inspection du matériel automobile (8 février 1924) ; rapport des corps de troupe 
sur la décomposition des pertes subies par chaque demi-contingent depuis son 
incorporation (avril-mars 1924) ; [d. 6] réorganisation éventuelle du service du 
recrutement (26 janvier, 21 février 1925) ; projet de modifications au décret du 
20 mars 1906 portant réglement sur l’administration et la comptabilité anté- 
rieures des corps de troupe (13 août 1925) ; application des directives pour l’ins- 
truction du contingent (26 septembre 1925) ; administration des réservistes 
affectés pour ordre aux corps et dépôts mobilisateurs (24 novembre 1925) ; étude 
sur les réformes et la mobilisation (26 mai 1920, transmise le 30 mars 1926) ; 
question des militaires détachés (14 mai 1928). 

7 N 2332 
Catégories particulières du recrutement (1), engagés, libérables, Alsaciens-Lorrains 
[Dossier 1] Circulaires et feuilles de renseignements sur le rapatriement des 
prisonniers de guerre français (14, 20 novembre 1918) ; libération des prison- 
niers français rendus par les Turcs (1er octobre 1921) ; [d. 2] circulaires diverses 
relatives à la démobilisation (janvier-octobre 1919) ; [d. 3] circulaires sur les 
engagements et rengagements, notamment : sur la nécessité d’intensifier le cou- 
rant de rengagements de militaires de carrière désireux de servir au Maroc 
(23 janvier 1923) ; projet d’instruction pour l’application du décret du 3 octobre 
1933 : engagements pour la durée de la guerre (27 novembre 1933) ; décret rela- 
tif au nombre des engagés et des rengagés à admettre dans les troupes métropoli- 
taines (15 février 1934) ; circulaire attirant l’attention des chefs de corps sur 
l’importance du recrutement des engagés (28 février 1935) ; renseignements rela- 
tifs aux conditions d’engagement pour la durée de la guerre des anciens mili- 
taires dégagés des obligations militaires (29 juin 1935) ; lettre de Daladier sur les 
mesures qui ont été décidées en vue d’intensifier le courant des engagements et 
des rengagements (8 septembre 1936) ; décret relatif aux engagements pour la 
 

(1)  Pour les indigènes nord-africains et coloniaux, voir ci-dessus 7 N 2304 à 2316 et ci-dessous 7 N 2351 à 
2353. 
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durée de la guerre souscrits par les étrangers (19 juin 1939) ; [d. 4] spécialistes : 
notes sur les cadres et effectifs des spécialistes (1er avril 1924) ; sur le recrute- 
ment des radiotélégraphistes sahariens (21 novembre 1930) ; sur le recrutement 
des spécialistes (11 décembre 1933) ; note et projet d’article sur les spécialistes 
(21 juillet 1934) ; décrets fixant la liste des écoles, établissements et administra- 
tions dont les diplômés pourront être nommés directement sergents spécialistes 
(7, 18 octobre 1937) ; instruction concernant l’application de la loi du 19 juillet 
1937 relative à la création du « cadre des spécialistes » (21 octobre 1937) ; [d. 5] 
obligations militaires des Alsaciens et des Lorrains engagés volontaires pour la 
durée de la guerre (13 août 1919) ; instruction réglant des conditions générales 
de l’appel des Alsaciens-Lorrains de la classe 1919 (14 novembre) ; incorpora- 
tion du contingent alsacien-lorrain des classes 1919 et 1920 (11 décembre) ; 
retour des Alsaciens-Lorrains dans les corps tenant garnison dans les départe- 
ments recouvrés (19 janvier 1922) ; circulaire sur le service militaire des jeunes 
gens résidant en Allemagne (13 avril 1935) ; [d. 6] notes et circulaires sur l’affec- 
tation des libérables : affectation dans la réserve, utilisation des disponibles du 
dernier contingent libéré, nivellements et affectations définitives (1920-1939) ; 
refonte du décret relatif à la répartition du contingent, portant principalement 
sur la préparation militaire supérieure (26 mai 1928) ; temps de service des sursi- 
taires et ajournés (5 novembre 1930, 8 juillet 1931) ; instruction provisoire pour 
l’adaptation de certaines dispositions de la loi de recrutement à la prolongation 
de la durée du service militaire (2 octobre 1935) ; [d. 7] circulaires sur le rappel et 
le maintien sous les drapeaux des militaires libérables (22, 30 mars, 4 mai 
1939) ; mesures en faveur de certains militaires maintenus ou rappelés sous 
les drapeaux (8 juin 1939) ; maintien du contingent libérable en septembre- 
octobre 1939 (2 août 1939). 

7 N 2333 
Réservistes. [Dossier 1] Compte rendu de la visite faite le 13 mai à Orléans à 
l’occasion de la convocation des réservistes au 8e régiment de chasseurs pour 
une période d’instruction (13 mai 1920) ; modalités et dates de convocation des 
réservistes des corps de France, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc et de l’armée du 
Rhin (24 mai 1924) ; convocation annuelle des réservistes (26 janvier 1926, 
12 novembre 1938) ; règles permanentes d’organisation des convocations 
annuelles des réservistes (11 octobre 1933, 27 septembre 1935) ; éléments de 
réponse aux remarques faites par la commission de l’armée de la Chambre des 
députés au sujet des convocations de réservistes (27 avril 1939) ; renseignements 
relatifs aux périodes d’exercices (3 juin 1939) ; [d. 2] convocations verticales en 
1935, 1937 et 1938 d’unités constituées (30 décembre 1934, 15 décembre 
1937) ; instruction pour la convocation en 1936 des cadres de la 4e division d’in- 
fanterie de formation, thème général de l’exercice des cadres supérieurs (26 mars 
1936) ; convocation verticale en 1938 de batteries de D.A.T. (25 janvier 1938) 
et en 1939 d’unités constituées (22 décembre 1938) ; [d. 3] mobilisation des offi- 
ciers de réserve en 1926 (9 juin 1926) ; recrutement et instruction des officiers de 
réserve du service d’état-major (7 décembre 1927) ; destination à donner aux 
officiers, sous-officiers et hommes de troupes français, d’active et de réserve, 
domiciliés en Afrique du Nord et se trouvant dans la métropole à la mobilisa- 
tion (21 juillet 1930) ; conduite à tenir par les officiers de réserve en cas de mobi- 
lisation (1er octobre 1932, 18 juillet 1938) ; convocation des cadres des divi- 
sions et unités de formation (5 janvier 1935) ; nombre et durée des périodes 
d’exercice imposées dans chaque grade aux officiers de réserve (15 février, 
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8 avril 1935, 20 janvier 1937) ; instruction des cadres de réserve et périodes 
(10 avril 1937,21 octobre 1938, 17, 25 janvier, 6 avril 1939) ; formation de gra- 
dés et de spécialistes pour les réserves (10 avril 1939). 

7 N 2334 
Mobilisation des réservistes : questions diverses. [Dossier 1] Instruction sur la 
répartition et l’affectation des hommes de complément (12 juin 1920) ; réparti- 
tion et affectation des réservistes dans le plan A (8, 26 juin 1923) ; aménagement 
des ressources en réservistes (troupe) en 1925 (16 décembre 1926), en 1928 
(25 novembre 1927) et en 1930 (6 décembre 1929) ; destination à donner en cas 
de tension politique ou à la mobilisation aux réservistes accomplissant une 
période d’instruction (11 janvier 1933 - 15 juin 1937) ; instruction sur la réparti- 
tion et l’affectation des réservistes dans le plan.« E » (30 juillet 1937) ; exemp- 
tions, changements d’affectation, utilisation des disponibles (10 février, 23 juin, 
3 août 1939) ; [d. 2] circulaires et instructions relatives à l’affectation et à la 
mobilisation des militaires des réserves et de complément résidant à l’étranger, 
dans les pays rhénans et sur le territoire de la Sarre et outre-mer (1920-1937) ; 
situation des Alsaciens-Lorrains ayant servi comme officiers ou gradés dans 
l’année allemande et accession au grade de sous-lieutenant de complément des 
Alsaciens-Lorrains (14 février 1920) ; accession des Alsaciens-Lorrains réinté- 
grés dans la nationalité française au grade d’officier de complément (3 août 
1921) ; instruction des frontaliers volontaires (18 janvier 1937) ; [d. 3] 
instruction sur la destination à donner en cas de tension politique ou à la mobili- 
sation aux réservistes accomplissant une période d’instruction (13 mai, 2 juin 
1932. 17 juin 1937) ; durée de périodes volontaires (27 avril 1939) ; [d. 4] 
maintien du contingent libérable sous les drapeaux, répercussions sur la mobilisa- 
tion (6, 12 avril 1935) ; mise sur pied d’unités avant mobilisation (10 septembre 
1938) ; décompte des périodes d’exercice des militaires rappelés ou maintenus 
sous les drapeaux au cours des mois de septembre et octobre 1938 (3 novembre 
1938) ; décret tendant au maintien temporaire sous les drapeaux d’hommes libé- 
rables, et modifiant la loi du 31 mars 1928 en ce qui concerne le rappel des réser- 
vistes (20 mars 1939) ; maintien sous les drapeaux du contingent libérable en 
septembre-octobre 1939 (2 août 1939) ; [d. 5] nivellement et déclassement des 
réservistes de 1935 à 1939 (7 novembre 1934, 20 juillet 1939) ; [d. 6] circulaires 
du ministère de la Guerre au sujet de la démobilisation et de la libération des 
différentes catégories de réservistes (2, 4 octobre 1938). 

Organisation des unités, armes et services 

7 N 2335-2340 
Stationnement des troupes : métropole, armée française du Rhin, Sarre, Haute- 
Silésie, Afrique du Nord, armée du Levant 

1919-1939 

 2335  Répartition et emplacement des troupes de l’armée française .........................................1919-1920 
 2336  Idem ..................................................................................................................................1921-1925 
 2337  Idem ..................................................................................................................................1926-1929 
 2338  Idem ..................................................................................................................................1930-1933 
  Pour 1934, il n’existe qu’une note sur le stationnement de deux compagnies en Algérie. Voir 

l’annuaire officiel des officiers de l’armée active de 1934. 
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2339  Répartition et emplacement des troupes de l’armée française..........................................1935-1937 
2340  Idem ...................................................................................................................................1938-1939 
 Contient un dossier sur l’organisation du commandement et le stationnement des troupes en 

Afrique du Nord (septembre 1939-juin 1940). 

7 N 2341 
Corps de troupe. [Dossier 1] Organisation des corps de troupe ; aménagements 
d’effectifs et déplacements d’unités envisagés à l’occasion des incorporations, 
répartition des corps de troupe en temps de paix (1918-1935) ; [d. 2] organisa- 
tion, répartition des unités diverses d’infanterie (1919-1939) ; [d. 3] création d’un 
service de l’infanterie (1921-1926) ; [d. 4] organisation du régiment d’infanterie 
(1922-1938) ; observations du général commandant le 10e corps d’armée sur 
l’aménagement des effectifs d’infanterie mis à la disposition de la division 
de ligne : création d’une 4e compagnie dans chaque bataillon pour per- 
mettre à l’infanterie divisionnaire d’attaquer sur un front d’au moins deux kilo- 
mètres (1er mai 1923) ; note au sujet des possibilités d’allègement du régiment 
d’infanterie non motorisé (8 septembre 1937) ; étude du général Billotte sur une 
organisation nouvelle des régiments d’infanterie (15 juin 1938) ; avis du général 
Gamelin sur l’allègement et la réorganisation du régiment d’infanterie (4 juillet 
1938) ; [d. 5] organisation des bataillons de mitrailleurs : armement, répartition 
des effectifs, emploi des bataillons dans le combat de l’infanterie (1921-1927) ; 
[d. 6] organisation de la section d’infanterie : problème de la combinaison du 
feu et du mouvement, rapports d’officiers sur l’organisation et la constitution de 
la section de combat (1924-1925) ; [d. 7] création et organisation de régiments 
régionaux, encadrement en officiers de certaines formations de travailleurs, ins- 
truction relative à l’organisation et à la mobilisation des unités régionales dans 
le plan « E » (mai 1934, décembre 1937) ; [d. 8] chars de combat : création de 
régiments, programme d’études, création d’une section de chars de combat à la 
direction de l’infanterie, organisation des unités de chars, composition des régi- 
ments de chars et organisation du commandement (1919-1939). 

7 N 2342 
Cavalerie. [Dossier 1] Etudes sur l’organisation de la cavalerie en 1922 et 
1923 : répartition et puissance de feu des unités en temps de guerre et en temps 
de paix, organisation du régiment de cavalerie endivisionné ; questions d’effectifs 
et de mobilisation (1924) ; réorganisation de la cavalerie dans le cadre général 
des effectifs du moment et en fonction des sorties de matériels prévues pour cette 
époque (1936) ; réorganisation générale envisagée (1937) ; [d. 2] organisation et 
répartition des unités de cavalerie : tableau des grandes unités et groupements 
régionaux (1920) ; documentation sur les spahis (1921) ; groupes cyclistes des 
divisions de cavalerie (1925) ; organisation du bataillon de chasseurs type allégé, 
en remplacement des groupes cyclistes (1926) ; composition du groupe de recon- 
naissance de corps d’armée (1928) ; motorisation de la cavalerie (1930-1933) ; 
organisation de groupes d’automitrailleuses (1932) ; armement et équipement de 
la cavalerie (1934) ; organisation des régiments à cheval des divisions de cava- 
lerie (1936) ;composition de l’unité de feux de la division de cavalerie(1936) réor- 
ganisation du commandement de la cavalerie dans la métropole (1936) ; [d. 3] 
dissolution de régiments de cavalerie : organisation de la cavalerie du 1er juillet 
1914 au 1er janvier 1917, dissolution de régiments (1921-1922, 1926-1928). 
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7 N 2343 
Artillerie. [Dossier 1] Listes des unités dissoutes ou créées (1921-1925) ; réorga- 
nisation envisagée des corps de troupe, organisation du commandement de 
l’artillerie en temps de paix, organisation du régiment dans le sens de la cohé- 
sion des réserves ; tableaux des corps de troupe, effectifs et stationnements 
(1919-1939) ; [d. 2] récapitulation annuelle apportée à l’organisation de l’artil- 
lerie au cours des années 1924 à 1938, provenant de la direction de l’artillerie ; 
[d. 3] artillerie de campagne (1920-1936) ; artillerie lourde (1922-1935) ; artil- 
lerie de position (1921-1939) ; artillerie de forteresse (1929-1937) ; A.L.V.F. : 
armement, emploi, organisation en temps de guerre et en temps de paix, stoc- 
kage du matériel (1922-1938) ; artillerie coloniale (1934-1939) ; réorganisation 
des régiments d’artillerie de D.C.A. (juin 1939). 

7 N 2344 
Génie. [Dossier 1] Organisation et répartition des unités : réorganisation des 
unités (1920) ; organisation, dotation en matériel et emploi des unités de sapeurs 
de chemins de fer de forteresse (1936) ; tableau des unités du génie existant au 
1er octobre 1936 ; répartition des effectifs et emplois à la mobilisation (1938) ; 
répartition des unités de réserve générale du génie, organisation des musiques 
(1939) ; instruction interministérielle sur le fonctionnement en temps de guerre 
du service des routes dans la zone des armées (23 juin 1939) ; [d. 2] organisation 
des unités du génie et des transmissions ; unités de tradition : notes relatives au 
maintien des traditions des corps et unités du génie (1929-1930) ; [d. 3] sections 
d’électriciens de campagne : organisation (1928-1938) ; instruction du 
20 novembre 1934 sur leur mobilisation et modificatifs d’août 1936, tableau 
d’effectifs de guerre et des lieux de mobilisation ; [d. 4] service des transmis- 
sions : sapeurs télégraphistes (1920-1938) ; organigramme des transmissions en 
date du 29 février 1924 ; programmes d’étude des transmissions (1925) ; [d. 5 
service colombophile (1934-1935). 

7 N 2345 
[Dossier 1] Train : rôle du commissaire militaire de réseau dans la préparation 
et dans l’exécution (1922) ; organisation des escadrons du train des régions fron- 
tières (1923) ; réorganisation d’ensemble du train (1923-1935) ; [d. 2] troupes de 
forteresse : étude sur l’occupation en temps de paix et en temps de guerre des 
régions fortifiées, avantages accordés aux troupes des régions fortifiées, constitu- 
tion de troupes alpines de forteresse dans le plan D, organisation des troupes de 
forteresse et mobilisation, mémoire concernant l’infanterie de forteresse : articu- 
lation du commandement dans les secteurs fortifiés, organisation des équipages 
d’ouvrages et des bataillons d’intervalle, réorganisation des effectifs (1927-1940) 
[d. 3] aéronautique : organisation provisoire de l’aéronautique à la fin du 
2e stade de la démobilisation (25 juin 1919) ; instruction relative à la constitu- 
tion des grandes unités aériennes (1923) ; aux études et à la fabrication 
des matériels d’armement de l’aéronautique militaire (21 août 1924) ; projet de 
loi des cadres et effectifs de l’armée de l’Air (février 1929) ; attributions des com- 
mandants de régions vis-à-vis de l’aéronautique (1933) ; mise en œuvre de l’avia- 
tion en Corse (1934) ; liaisons aériennes en cas de troubles graves (1934) ; orga- 
nisation du commandement de l’armée de l’Air (1936) ; création et renforcement 
de bases aériennes en 1939 et 1940. 
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7 N 2346 
[Dossier 1] D.A.T. : organisation des formations en fonction des points à 
défendre, conditions de mise sur pied des unités, participation des industriels à 
la défense aérienne du territoire, instruction du 5 juin 1936 sur le service de liai- 
son par la voie des airs entre Paris et les chefs-lieux des régions militaires, mari- 
times et aériennes, défense des établissements militaires, coopération des avia- 
tions françaises et belges en cas d’alerte, tableaux récapitulatifs des éléments de 
l’armée de l’Air entrant dans la composition de certaines formations militaires 
du territoire et des dispositifs de D.A.T., organisation des sections de mitrail- 
leuses de la D.A.T. (1919-1939) ; [d. 2] D.C.A. : organisation provisoire à la fin 
du 2e stade de démobilisation (1919) ; liste des points sensibles à défendre ; pro- 
tection contre les bombardements aériens ; instruction interministérielle du 
16 octobre 1937 pour l’application de l’arrêté interministériel du 13 juillet 1937 
portant réorganisation de l’artillerie de défense contre aéronefs, attributions par- 
ticulières du général de division commandant supérieur de l’artillerie de D.C.A. 
(28 février 1938) ; réorganisation des régiments de D.C.A. (13 avril 1938, 
4 janvier 1939) ; [d. 3] questions de personnels concernant la D.A.T. : engagés 
volontaires (1931-1939) ; réservistes (1926-1939) ; convocation verticale d’unités 
constituées (1934-1939) ; [d. 4] organisation de la D.A.T. et de la D.C.A. par 
régions : défense aérienne et défense passive (1920-1939). 

7 N 2347 
Défense passive. [Dossier 1] Organisation générale ; instruction du 17 juin 1937 
sur la protection du territoire contre l’action de détachements ennemis transpor- 
tés par aéronefs ; instruction du 20 juillet 1938 sur la mise sur pied des forma- 
tions de défense passive ; remarques sur le projet d’instruction pratique sur la 
défense passive contre les attaques aériennes (1939) ; matériel pour la défense 
passive (1932-1936) ; [d. 2] protection de la population civile : instruction, dis- 
persion et éloignement (1930-1939) ; [d. 3] défense passive des établissements 
militaires : protection des poudreries contre les bombardements aériens, défense 
passive des usines de guerre de 1re catégorie (1932-1939) ; [d. 4] repliements 
civils et militaires (1921-1939) ; repliements dans le cadre du plan P et du plan 
A, mesures de sauvegarde, instruction particulière du 2 mai 1931 relative aux 
repliements militaires dans le plan D, projet de loi du 27 mai 1935 portant déro- 
gation à l’article 1 de la loi du 22 juillet 1879 relative au siège des pouvoirs 
publics : instruction particulière sur le repliement des régions menacées d’une 
invasion ennemie (1935, rectifiée en 1937), instruction générale sur les mesures 
de sauvegarde à prendre contre les atteintes de l’ennemi sur l’ensemble du terri- 
toire national (1935) ; [d. 5] organisation d’un service de camouflage (1922- 
1926). 

7 N 2348 
Légion étrangère. [Dossier 1] Envoi d’unités de la Légion au Levant (1921) ; 
problèmes des désertions, administration générale des légionnaires, décret fixant 
la composition des unités étrangères d’infanterie (1er février 1933) ; rapport de 
1938 du service d’immatriculation de la Légion étrangère, réorganisation d’uni- 
tés, instruction du 1er décembre 1937 relative aux mesures à prendre à l’égard 
des étrangers candidats à la Légion étrangère, déserteurs et non déserteurs, ques- 
tion des naturalisations (1935-1939) ; création et organisation des postes d’ac- 
cueil (1933-1939) ; organisation et fonctionnement de la base de Marseille : 
besoins en personnels et en casernements, problème de l’aspect moral de la libé- 
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ration (1928-1939) ; [d. 2] premier régiment étranger de cavalerie : création, for- 
mation, administration (1920-1925) ; [d. 3] organisation, mobilisation, effectifs 
de la base de Marseille : service des transports militaires, centres de rassemble- 
ment d’Arles et dépôt des isolés métropolitains (1920-1924). 

7 N 2349 
[Dossier 1] Armée du Rhin : organisation, composition, effectifs, incorporation 
des contingents, mobilisation, renforcements, réorganisation des régions fron- 
tières et de l’A.F.R., réorganisation des services de la Sarre, attributions du 
général commandant l’armée du Rhin et des généraux commandant les corps 
d’armée de l’intérieur à l’égard des divisions du territoire détachées dans les 
pays occupés, répartition des troupes (1919-1929) ; unités à rapatrier en métro- 
pole (1920-1930) ; garnisons des unités à rapatrier de l’armée du Rhin (1923- 
1930) ; renforts « H » et « R » et recomplètement des éléments en renfort (1922- 
1926) ; correspondance sur des questions de détail (1920-1929) ; [d. 2] troupes 
de la Sarre : recrutement, questions d’effectifs, maintien de l’ordre, déplace- 
ments d’unités (1920-1927) ; troupes d’occupation de la Haute-Silésie ; [d. 3] 
organisation et envoi de la 46e D.I., envoi d’unités diverses, remplacement par 
des militaires de l’A.F.R. des hommes libérables des unités de Haute-Silésie, 
relève des troupes et destination des troupes rapatriées de Haute-Silésie (1919- 
1921). 

7 N 2350 
Troupes indigènes d’Afrique du Nord. [Dossier 1] Historique des troupes de 
l’Afrique du Nord, rendement obtenu pendant la guerre, ressources à escompter, 
possibilités maxima de recrutement, fixation du contingent annuel, comparaison 
des charges militaires imposées aux populations en France et dans l’Afrique du 
Nord, capacité d’emploi, répartition théorique sur les divers théâtres d’opéra- 
tions, cadres indigènes (21 mai 1920) ; [d. 2] recrutement des indigènes nord- 
africains (algériens et tunisiens) ; études sur le recrutement indigène en Algérie 
(1924), emploi des contingents algériens-tunisiens, administration des effectifs 
(1920-1928) ; instruction du 11 avril 1928 sur l’entretien des effectifs et l’organi- 
sation de la relève des unités de tirailleurs et spahis nord-africains ; [d. 3] relèves 
et libération des classes des indigènes nord-africains (1919-1930) ; [d. 4] 
répartition du contingent indigène des classes 1920 à 1927 ; [d. 5] étude au sujet 
des conséquences pour les troupes d’Afrique du passage au service d’un an et 
des mesures propres à y remédier (10 juillet 1930) ; stationnement d’unités de 
tirailleurs (1922-1939) ; composition des régiments de tirailleurs algériens, tuni- 
siens, marocains (1920-1930) ; [d. 6] spahis, chasseurs d’Afrique (1922-1926) ; 
[d. 7] dispositions diverses relatives aux unités du Maroc (1919-1927) ; renforts 
à dèstination du Maroc (1924-1939). 

7 N 2350 
Armée française du Levant. [Dossier 8] Ordre de bataille des troupes du Levant 
(janvier 1926) ; situations d’unités, renforts et relèves (1920-1926) ; réduction de 
l’année du Levant (1922) ; [d. 9] corps d’occupation de Constantinople (1922- 
1923). 
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7 N 2351 
Troupes coloniales. [Dossier 1] Organisation du commandement des troupes 
coloniales stationnées en métropole et remarques de détail (1929, 1938-1939) ; 
[d. 2] recrutement des officiers et sous-officiers de l’armée coloniale : rapport au 
ministre sur les mesures à prendre et projet de loi (1920-1921) ; [d. 3] 
recrutement des officiers indigènes : note sur les mesures à prendre pour assurer 
le recrutement des officiers de l’armée coloniale (19 août 1920) ; procès-verbaux 
de séances de la commission interministérielle des troupes indigènes (1922) ; 
note sur la constitution d’un corps d’officiers (s.d.) ; [d. 4] prérogatives respec- 
tives des gradés européens et des gradés indigènes (1921-1926) ; [d. 5] service 
militaire des créoles (1922) ; [d. 6] organisation des troupes coloniales : note sur 
le rattachement au ministère de la Guerre des troupes et services militaires colo- 
niaux (29 novembre 1920), sur l’organisation militaire des colonies (20 mars 
1921) ; rapports sur l’aptitude physique des différents contingents, armée du 
Rhin et colonies (24 mai 1922) ; stationnement des troupes coloniales (1922- 
1938) ; emploi des indigènes dans les services (1922-1923, 1928) ; effectifs fran- 
çais nécessaires à l’armée coloniale (1921) ; répartition des effectifs coloniaux 
(1921-1928) ; tableaux d’effectifs des T.O.E. (1920-1922 ; [d. 7] unités d’infan- 
terie coloniale et régiments indigènes coloniaux d’infanterie : organisation, 
effectifs (1922-1923) ; [d. 8] unités d’artillerie coloniale stationnées en métropole 
(1920, 1923, 1928-1929) ; [d. 9] régiments de tirailleurs coloniaux : problèmes 
de stationnement et d’organisation du commandement (1923-1929 ; [d. 10] 
tirailleurs sénégalais (1922-1939) ; [d. 11] unités malgaches (1920-1928) ; [d. 12] 
unités indochinoises ; groupement indochinois-malgache (1920-1928) ; [d. 13] 
bataillon de mitrailleurs coloniaux, section des télégraphistes coloniaux (1923- 
1931) ; [d. 14] organisation militaire de la Guyane, envoi d’une compagnie séné- 
galaise pour la Guyane (1928). 

7 N 2352 
Commission Mangin : constitution d’une commission sous la présidence du 
général Mangin en vue de coordonner les études concernant l’armée indigène 
(recrutement et organisation) ; procès-verbaux de la commission interministé- 
rielle des troupes indigènes et des sous-commissions : étude des possibilités de 
recrutement, des aptitudes des races indigènes, de l’organisation à donner aux 
contingents incorporés et de leur encadrement, du recrutement et de la forma- 
tion des officiers indigènes (1920-1922). 

7 N 2353 
[Dossier 1] Études sur les troupes indigènes : les colonies et la défense natio- 
nale ; transports militaires par sous-marins ; encadrement des formations indi- 
gènes ; marins indigènes : conséquences financières des différents projets ; trans- 
port des contingents indigènes, installation en Algérie-Tunisie de troupes noires ; 
légion étrangère chinoise ; avis des directions sur l’utilisation des indigènes dans 
les unités ou services ; questionnaire adressé aux gouverneurs généraux sur la 
formation d’officiers indigènes : organisation d’une force coloniale (note du 
général Mangin) ; mobilisation économique et réserves indigènes ; projets de 
décrets sur le recrutement indigène ; recrutement et formation des officiers indi- 
gènes ; rapport du 29 décembre 1921 sur l’utilité d’un projet de loi relatif à l’or- 
ganisation de l’armée indigène (1920-1921) ; [d. 2 et 3] rapports des première et 
deuxième sous-commission (recrutement), conditions générales du recrutement 
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en Afrique du Nord, Afrique Noire, Madagascar, Indochine (mai 1920) ; [d. 4] 
rapport de la troisième sous-commission (organisation-répartition) : encadre- 
ment et emploi des unités indigènes en fonction des ressources de l’empire colo- 
nial et des exigences de la politique extérieure (mai-juin 1920) ; [d. 5] rapport de 
la 4e sous-commission (questions pécuniaires) : statut financier et prix de revient 
des militaires indigènes, contribution financière des colonies aux dépenses mili- 
taires (juin 1920) ; [d. 6] rapport d’ensemble de la commission des troupes indi- 
gènes, disposition législatives et réglementaires à prévoir (8 juin 1920). 

7 N 2354 
[Dossier 1] Intendance : organisation et fonctionnement : dispositions de détail 
dont notamment l’instruction provisoire sur la protection des denrées contre les 
gaz de combat et l’incendie (1919-1939) ; note relative au numérotage des for- 
mations du service de l’intendance (décembre 1939, février 1940) ; habillement 
(1935-1939) ; projet d’équipement du fantassin (1930-1932) ; stations-magasins, 
dont Le Mans (1922, 1923, 1926, 1938-1941) ; [d. 2] service de santé : organi- 
sation et fonctionnement, notamment en temps de guerre, alimentation et 
hygiène de la troupe, matériel du service de santé (1918-1939) ; [d. 3] service 
géographique : problèmes de l’étude de la fabrication et de la gestion du matériel 
optique et topographique (1919-1923) ; [d. 4] service cinématographique : note 
sur la nécessité de son maintien à Paris (7 août 1920). 

7 N 2355 
Service des remontes. [Dossier 1] Projet d’organisation du service des remontes, 
notes et correspondances (1920-1923) ; [d. 2] correspondance avec le cabinet 
civil et les directions notamment sur la question des achats de chevaux (1926) ; 
[d. 3] remonte des officiers : problème du droit à monture des officiers, de la 
réduction des effectifs en chevaux (1920-1930). 

7 N 2356 
[Dossier 1] Gendarmerie : correspondance de l’E.M.A. 1 avec la direction de la 
gendarmerie, dispositions générales relatives à l’organisation, à la mobilisation, 
au repliement d’unités, à la gendarmerie mobile ; retours, remplacements et 
affectations d’unités par régions, y compris le G.M.P. (1922-1926 ; [d. 2] garde 
républicaine mobile : formation et emploi des unités, répartition d’effectifs par 
régions, crédits et questions diverses (1920-1923) ; études : utilisation des gardes 
de la G.R.M. comme instructeurs dans les sociétés de préparation militaire 
(1926-1927) ; casernement et logement, suppression de certaines garnisons de 
cavalerie (1927) ; correspondance avec le ministère de l’Intérieur, concernant 
notamment le programme d’organisation de la G.R.M. (1927-1928) ; mesures 
propres à favoriser le recrutement de la G.R.M. (1935) ; décret du 23 octobre 
1935 sur le recrutement de la gendarmerie, emploi à la mobilisation (1936), et 
pour la garde des réfugiés espagnols (1939) ; rapport d’activité du colonel com- 
mandant la 4e légion, accusé à tort d’insuffisance par la direction de la justice 
militaire et de la gendarmerie (1938). 

7 N 2357 
Correspondances provenant des régions militaires et relatives aux corps de 
troupe : organisation d’unités, mobilisation, répartition d’effectifs, etc. 

1919-1939 
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7 N 2358 
Correspondances provenant de la 19e région militaire. [Dossier 1] Problèmes du 
commandement du 19e corps d’armée, considéré comme un rouage inutile 
(1923-1925 ; situation de l’armée d’Afrique : rapport sur l’amélioration néces- 
saire des conditions matérielles des cadres indigènes (1924) ; question des offi- 
ciers et sous-officiers indigènes (1924-1926) ; effectifs des militaires de carrière 
indigènes (1922-1928) ; [d. 2] situation des effectifs (1921-1925) ; [d. 3] 
recrutement indigène en Algérie (1919-1925) ; incorporation de classes indigènes 
(1921-1926) ; relèves indigènes (1921-1927) ; engagements et rengagements 
(1921-1927) ; indigènes disponibles pour les renforts ou l’extérieur (1925-1927) ; 
[d. 4] renforts pour : Levant, métropole, armée du Rhin, Tunisie, T.O.E., Maroc 
(1921-1926) ; [d. 5] répartition et stationnement des troupes, organisation et 
réorganisation d’unités, dont notamment les spahis, les compagnies sahariennes, 
les unités d’artillerie et du train, la cavalerie d’Algérie (1920-1927) ; [d. 6] 
organisation du service hospitalier militaire en Algérie (1928-1930) ; création de 
sections d’épreuves (1922-1926) ; [d. 7] questions d’hygiène et mortalité com- 
parée (1921-1925) ; [d. 8] moral et état d’esprit des corps et services du 
19e C.A. : l’état d’esprit des officiers est influencé par leur condition matérielle 
très précaire, relatives insuffisance et mauvaise volonté de la troupe, constata- 
tion d’une baisse de prestige et d’intérêt de l’armée d’Afrique, les malaises résul- 
teront généralement de conditions statutaires ou pécuniaires défavorables (1923- 
1927). 

 
7 N 2359 

[Dossier 1] Maintien et suppression de garnisons, mouvements des corps de 
troupe : liste de suppressions et de regroupements de régiments (1928) ; corres- 
pondance avec les régions au sujet de l’installation des garnisons, rapport sur les 
conditions d’installation des corps de troupe de l’armée française du Rhin 
(1930) ; [d. 2] camps : problèmes de l’organisation et de l’entretien des camps 
d’instruction (1927-1930) ; [d. 3] éloignement de Paris de certains organes de 
l’administration centrale (1920-1921). 

 
7 N 2360-2361 

Logement des cadres : programme d’ensemble (1923-1930) ; programmes sui- 
vant les régions, y compris le gouvernement militaire de Paris (1926-1930). 

 
7 N 2362-2365 

Casernements : programmes d’implantation des corps et services, de regroupe- 
ment des troupes, détails techniques et organisation générale suivant les régions 
y compris le G.M.P., l’armée française du Rhin et le 19e C.A. 

1920-1928 
 
7 N 2366 

Fortifications. [Dossier 1] Dossiers de proposition de déclassement soumis à la 
commission supérieure de défense : Strasbourg (1919) ; Lyon (1919) ; Verdun 
(1918-1921) ; Toul (1919) ; Colmar ; [d. 2] séances du conseil supérieur de la 
Guerre au sujet de déclassements d’ouvrages fortifiés et d’aliénations d’îlots et 
forts déclassés du littoral (1919-1921). 
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7 N 2367 
[Dossier 1] Construction de routes fortifiées, location de places fortes, conces- 
sions de terrain, réfection de ponts, création de polygones ; déclassements d’ou- 
vrages fortifiés, aliénation et levées de servitudes (1921-1926) ; [d. 2] places 
fortes terrestres : déclassements d’ouvrages (1919-1922) ; réarmement des places 
frontières des Alpes (1922-1927). 

 
7 N 2368 

Organisations défensives et régions fortifiées. [Dossier 1] Organisations for- 
tifiées : questions intéressant l’organisation défensive du territoire, conséquences 
de la suppression de fait des gouverneurs dans les grandes places de guerre, organi- 
sations fortifiées à prévoir à la mobilisation, projet d’instruction générale sur 
l’organisation et la mobilisation de positions créées pour la défense du territoire 
(1919) ; [d. 2] bases d’une nouvelle organisation de la défense du territoire natio- 
nal (1920) ; [d. 3] note au sujet de l’organisation des régions fortifiées (1930) ; 
réalisation des études (1921) ; [d. 4] abris bétonnés construits par les Allemands 
(1922-1924) ; [d. 5] questions d’ensemble : utilisation des fortifications exis- 
tantes, service de la voie de Belfort, logement des cadres dans les casernements 
de sûreté ; instruction provisoire sur le gardiennage, la prise en charge et l’entre- 
tien des ouvrages de régions fortifiées (1925, 1929, 1934-1936). 

7 N 2369 
Défense du sud-est et armée des Alpes. [Dossier 1] Réorganisation de la fron- 
tière du sud-est ; remaniement des commandements supérieurs des groupes de 
Grenoble, Briançon et Nice (octobre-décembre 1919) ; [d. 2] rapport sur la 
situation des organisations fortifiées dépendant du groupe de Nice, procès- 
verbal de la délimitation de la frontière franco-italienne, organisations fortifiées 
dépendant de la place de Toulon (1920) ; [d. 3] travaux à exécuter dans les 
Alpes : transformations, constructions d’édifices militaires et de routes (1921) ; 
[d. 4] réarmement des places des Alpes (1922) ; [d. 5] organisation des groupes 
fortifiés des Alpes dans le plan A, infirmeries de vallées et centres de fabrication 
de pain, zone neutre de la Haute-Savoie (1923) ; [d. 6] projet d’instruction rela- 
tive au repliement des troupeaux sur la frontière italienne (1924) ; [d. 8] 
fonctionnement des services : intendance, santé, transports ; mobilisation des 
garnisons de sûreté dans les ouvrages des Alpes (1926) ; [d. 9] voies ferrées, liai- 
sons radio, approvisionnements de sûreté (1927) ; [d. 10] défense de la frontière 
des Alpes-Maritimes (1927) ; [d. 11] commandants d’arme dans les Alpes (1926- 
1927). 

7 N 2370 
Défense des côtes. [Dossier 1] Problème de la défense du littoral à la fin des hos- 
tilités, attributions, personnels (1918) ; [d. 2] décret fixant les attributions des 
autorités relevant des départements de la Guerre et de la Marine en ce qui con- 
cerne la défense des côtes, décret portant organisation des services offensifs et 
défensifs des arrondissements maritimes, étude des questions concernant la 
défense du littoral, principes généraux d’après lesquels doit être organisée la 
défense des côtes par l’artillerie (1919) ; [d. 3] programme de l’armement du lit- 
toral en artillerie ; commission mixte guerre et marine pour l’étude d’une artil- 
lerie mobile utilisable par la Guerre et par la Marine (1920) ; [d. 4] organisation 
de la défense du littoral dans les secteurs et groupes de secteur du littoral (1921) ; 
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[d. 5] défense des côtes et garde des points importants du littoral (1922) ; 
[d. 6] liste de la flotte au 1er janvier 1923 ; plan d’alerte des frontières maritimes 
(1923) ; [d. 7] organisation du commandement de la défense du littoral (1924) ; 
[d. 8] état-major du gouvernement des places fortes maritimes à la mobilisa- 
tion (1925) ; [d. 9] dispositions relatives à la défense des côtes : maintien de 
l’ordre, organisation du commandement (1926) ; [d. 10] maintien de l’ordre 
en Algérie et en Tunisie et plan d’alerte (1927) ; [d. 11] attributions du vice 
amiral préfet maritime de la 5e région et du général gouverneur de Toulon 
(1928) ; [d. 12] instruction sur la mobilisation des unités de défense du littoral 
dans le plan « E » (1937-1938) ; carte jointe. 

7 N 2371 
[Dossier 1] Défense de la Corse : organisation (1920, 1924, 1926, 1928) ; détails 
techniques de l’organisation en cours (1927-1928) ; ravitaillement (1922, 1924, 
1926, 1927) ; dispositions générales concernant les conditions de la mobilisation 
de la Corse (1922-1936) ; unités (1927-1930) ; matériels, munitions, essence 
(1926-1927) ; [d. 2] défense de l’A.F.N. : conditions générales de la défense de 
l’Afrique du Nord (1922-1927) ; mesures de mobilisation à prévoir (1926- 
1927) ; conditions matérielles (munitions, approvisionnements, dotations, 
moyens de transport) de la défense de l’Algérie et de la Tunisie, et mécanisme 
prévu de la mobilisation (1926-1927) ; renforcement de l’Afrique du Nord 
(1928-1939) ; [d. 3] constitution éventuelle d’un renfort méditerrannéen (1922- 
1925). 
 

Matériels 

7 N 2372 
[Dossier 1] Établissement du programme d’armement : programme des fabrica- 
tions du temps de paix pour une armée de 55 divisions, prévisions de dépenses 
(deux études de 1920) ; [d. 2] programme de fabrication du matériel de mobilisa- 
tion et de recomplètement des approvisionnements : note sur les dépenses néces- 
saires pour constituer les approvisionnements de mobilisation à entretenir en 
temps de paix (17 mars 1920) ; rapport au ministre sur le programme de recom- 
plètement du matériel et des approvisionnements de mobilisation (22 novembre 
1920) et programmes des dépenses à engager ; programme d’accélération de tra- 
vaux intéressant la défense nationale (1920). 

7 N 2373 
[Dossier 1] Préparation et établissement du budget de l’armement pour l’exer- 
cice 1921 ; [d. 2] projet, préparation et établissement du budget de programme 
militaire d’ensemble pour l’exercice 1922 : rapports au ministre sur les prévi- 
sions pour le budget de l’année 1922 (17 mars 1921), sur les réductions nou- 
velles réclamées par la commission des Finances de la Chambre des Députés 
(23 octobre 1921) ; [d. 3] projet, préparation et établissement du budget de pro- 
gramme militaire d’ensemble pour l’exercice 1923, augmentation des crédits 
destinés à la direction de l’aéronautique (projet de loi du 28 mars 1922) ; crédit 
de programme militaire d’ensemble (1922-1923) ; budget de développement de 
l’aéronautique (1923) ; note sur l’effort allemand dans le domaine aéronautique 
(1923) ; [d. 4] notes relatives à des tractations financières : situation du matériel 
du génie, aliénation de matériels, déclassement d’immeubles (1925-1927). 
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7 N 2374. 
[Dossier 1] Séances de la commission chargée de l’établissement du programme 
militaire d’ensemble (décembre 1921) ; lettre du maréchal Lyautey au sujet de la 
réduction de la participation du protectorat aux dépenses de la guerre en 1922 
(15 août 1922) ; [d. 2] programme militaire d’ensemble (janvier 1922, mise à 
jour en février 1923) ; [d. 3] programme militaire d’ensemble de l’infanterie et 
programme de prévisions budgétaires (1921) ; [d. 4] cavalerie (1921) ; [d. 5] 
artillerie (1920-1923) ; [d. 6] génie (1921) ; notes concernant la réorganisation de 
l’instruction après la guerre (11 août 1921), les prévisions budgétaires pour les 
camps d’instruction (22 décembre 1921) ; [d. 7] intendance (1921) ; [d. 8] service 
de santé (1921) ; [d. 9] aéronautique (1921) ; [d. 10] dépenses à prévoir pour le 
service des chemins de fer (28 novembre, 19 décembre 1921). 

7 N 2375 
[Dossier 1] Note relative à la réduction des prévisions budgétaires au titre de 
l’habillement (21 janvier 1921) ; approvisionnements à l’armistice et besoins en 
matériels de guerre (25 février 1921) ; rapport au C.S.D.N. concernant le pro- 
gramme de reconstitution du matériel et des approvisionnements de mobilisa- 
tion (24 juin 1921) ; décision gouvernementale relative à la préparation du 
plan P de mobilisation (31 août 1921) ; note relative au programme de recomplè- 
tement du matériel et des approvisionnements de mobilisation (21 octobre 1921) ; 
total approximatif des avions cédés aux différentes puissances de 1918 à 1921 ; 
[d. 2] correspondance avec les présidents des grandes commissions parlemen- 
taires au sujet du programme de réarmement (mai-septembre 1921) ; [d. 3] 
ordres d’urgence des fabrications de matériels pour l’armée d’après-guerre 
(1923-1925) ; programme minimum des fabrications de matériels par armes et 
par services (1922) et pour la période 1923-1925 ; programme militaire d’en- 
semble (janvier 1922) ; armement, instruction et installation des troupes, mobili- 
sation industrielle. 

7 N 2376 
[Dossier 1] Programme d’armement d’ensemble : projet d’avis du C.S.G. sur le 
programme d’armement de juillet 1925, qui constitue selon lui un minimum 
indispensable (13 juillet 1925) ; justifications chiffrées et dépenses à prévoir 
(1923-1925) ; [d. 2] programme d’armement nécessaire pour la mise sur pied de 
50 divisions : mémoire au ministre au sujet de notre situation militaire en fait de 
matériel après l’armistice (février 1923) ; note au sujet du programme militaire 
d’ensemble (29 mai 1924) ; programme d’armement de la direction de l’artillerie 
et du service des poudres (1923-1925) ; mise à jour du programme d’armement 
(juin 1925). 

7 N 2377 
Programme militaire d’ensemble : organisation, armement, programme mini- 
mum, ordre d’urgence (séance du C.S.G. du 4 octobre 1922, historique, textes de 
base de 1922). 

7 N 2378 
[Dossier 1] Plans de fabrication : cartouches d’infanterie, habillement (1925- 
1928) ; [d. 2] rapports et correspondances concernant les approvisionnements en 
métaux du service de l’artillerie (1925-1926) ; [d. 3] révision du programme 
 



50 E.M.A. 1er BUREAU 

réduit de mars 1924, en fonction des conditions du moment (18 février 1926) ; 
[d. 4] mise en place de nouveaux matériels dans l’infanterie, la cavalerie, l’artil- 
lerie (1930) ; [d. 5] programme général d’armement et fabrications de matériels 
qu’il entraîne (20 novembre 1930) ; armement des armées mobilisées, des régions 
fortifiées, de la défense aérienne du territoire ; [d. 6] préparation de la conférence 
du désarmement de Genève (4 mars 1931) ; [d. 7] note sur les prix de fabrication 
des matériels de guerre (9 septembre 1931) ; [d. 8] notes relatives au contrôle et 
à la limitation des fabrications de matériels de guerre (1933). 

7 N 2379 
[Dossier 1] Note sur la création éventuelle d’une direction des fabrications 
(23 août 1919) ; [d. 2] projet de loi relatif à la création d’un service des fabrica- 
tions et constructions militaires et d’un corps d’ingénieurs militaires, et note de 
l’E.M.A. examinant le projet au regard de la nécessité pour l’armée de disposer 
d’officiers techniciens (27 mars 1920) ; [d. 3] avis des directions d’armes et de 
services sur le projet de loi précité et les résultats à attendre de la création d’un 
corps d’ingénieurs du point de vue de l’armée et de la nécessaire amélioration de 
la condition des officiers techniciens (1920-1921) ; avis du C.S.G. : la création 
du corps d’ingénieurs militaires est solidaire du projet de loi des cadres et effec- 
tifs (20 juillet 1921) ; [d. 4] notes sur le projet de création d’un corps d’ingé- 
nieurs militaires du génie, sur la création d’un brevet d’officiers techniciens, la 
création d’un service de l’infanterie ; projet de remaniement des attributions du 
service du génie et de réorganisation de ce service par suite de la création d’un 
service des fabrications et constructions, considérations générales au sujet des 
ingénieurs militaires (1920-1922) ; [d. 5] projets de loi relatif à la création d’un 
service des fabrications et constructions militaires et d’un corps d’ingénieurs 
militaires (1922, 1924, 1925). 

7 N 2380 
[Dossier 1] Projet de loi relatif à la réorganisation des services techniques de 
l’artillerie et à la création de corps d’ingénieurs, d’agents techniques et d’agents 
comptables d’artillerie (1919) ; question de la création et de l’emploi d’un corps 
d’ingénieurs militaires (1921, 1926, 1927, 1928) ; projet de loi portant création 
d’un corps d’ingénieurs des fabrications (1926) ; correspondance relative au 
corps des ingénieurs militaires d’artillerie (1924-1927) ; notes relatives à la créa- 
tion d’un corps d’ingénieurs de l’aéronautique (1921) ; fusion entre le corps d’in- 
génieurs de l’artillerie navale et celui de l’artillerie de guerre (1923) ; instruction 
concernant l’application du décret du 30 juillet 1933 relatif à la création d’un 
personnel de militaires spécialistes (17 août 1923) ; notes relatives aux militaires 
spécialistes et notamment leur mission, leur recrutement, leur statut 
(13 novembre 1935, 6 septembre 1937) ; loi du 19 juillet 1935 portant sur la 
création d’un cadre de spécialistes dans l’armée de terre et communiqué à la 
presse (20 octobre 1937) ; instruction concernant l’application de la loi du 
19 juillet 1937 relative à la création du cadre des spécialistes (21 octobre 1937) ; 
[d. 2] création de brevets techniques (1920, 1923-1926) ; brevets d’invention des 
militaires (1923-1925). 

7 N 2381 
[Dossier 1] Correspondance relative à la réorganisation des organes d’étude des 
nouveaux matériels de guerre : propositions des directions, avis de l’E.M.A., 
problèmes des liaisons entre les différents organes (1921-1924) ; [d. 2] 
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réorganisation des organes d’études à partir du rapport du maréchal Pétain 
(1921) ; [d. 3] idées maîtresses d’une réorganisation des organes d’études des 
màtériels de guerre après l’avis des directions, jugé trop particulariste (1921 
1924) ; réorganisation des organes d’études des nouveaux matériels de guerre 
(projet de dépêche ministérielle, mai-juin 1924) ; [d. 4] réorganisation de la com 
mission des études et expériences chimiques et de la commission de bactério- 
logie (1934). 

 
 
7 N 2382 

[Dossier 1] Note relative aux inventions et études techniques nouvelles (20 mai 
1920) ; [d. 2] études techniques : liaison du département de la guerre avec les 
directions des recherches scientifiques et industrielles et des inventions ; collabo- 
ration entre officiers et ingénieurs civils ; subvention aux études civiles (1921- 
1922) ; [d. 3] rapports d’ensemble trimestriels de la section des matériels de 
guerre sur l’état d’avancement des études, travaux et expériences entreprises 
(1920-1922) ;[d. 4] études de matériels, expériences de carburants, essais de 
camions à gazogène, carburant synthétique : notes sur les conditions de ces 
études, délais, collaboration des responsables (1922-1923, 1926-1927) ; [d. 5] 
études techniques sur la motorisation de l’artillerie légère et de la cavalerie : 
motorisation des grandes unités de cavalerie, de l’artillerie légère, besoins de 
l’armée en voitures de reconnaissance chenillées ou à tracteur, matériel spécial 
nécessaire à une division automobile, extension de la motorisation dans l’armée ; 
rapports d’officiers sur l’organisation, les effectifs, le matériel et les particulari- 
tés des manœuvres de Lorraine (20 septembre 1927), sur la situation des trans- 
ports et de la circulation en montagne (17 janvier 1929) ; compte rendu sur le 
salon de l’automobile de 1929 (1922-1929) ; [d. 6] défense antiaérienne : étude 
sur un programme d’artillerie antiaérienne, sur l’autoprotection des villes et des 
usines, sur un appareil de pointage pour le tir contre avions (1921-1923) ; [d. 7] 
approvisionnement et mise en place du matériel : calcul des dotations en maté- 
riel, accélération de la mise en place, affectation aux formations mobilisées 
(1933-1939) ; [d. 8] étude relative au ravitaillement en munitions d’artillerie 
dans le corps d’armée (mai 1922) ; [d. 9] étude sur le ravitaillement en vivres 
(26 novembre 1924) ; [d. 10] locaux nécessaires pour le stockage du matériel 
(1921). 

 
 

7 N 2383 
[Dossier 1] Étude du commandant Fédary concernant la situation générale du 
matériel à la date du 1er janvier 1924 ; [d. 2] état des études concernant diffé- 
rents matériels : défense contre engins blindés, matériel de D.C.A., matériels à 
tir courbe de l’infanterie et de l’artillerie, modernisation des matériels existants, 
matériels d’armement des régions fortifiées et matériels de D.A.T. (octobre 
1930) ; [d. 3] note sur le perfectionnement et le renforcement de l’armement 
national ; adaptation de l’artillerie aux conditions de la guerre moderne, en la 
rendant plus performante (avril 1937) ; [d. 4] état des différentes études entre- 
prises dans la recherche de nouveaux matériels : matériels de cavalerie, du 
génie, de l’intendance, de petit calibre, des chars de combat, de l’artillerie, du 
service automobile, de l’aviation (mai-juillet 1922). 
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7 N 2384 
[Dossier 1] Correspondance relative à la récupération du matériel (1920-1922) ; 
[d. 2] modèle des principaux matériels d’armement employés dans l’armée en 
1922 (février 1922) ; [d. 3] renseignements généraux sur les matériels, en rapport 
avec les effectifs, la tactique, l’organisation, l’approvisionnement, les fabrica- 
tions, les programmes envisagées ou en cours (1921-1922) ; [d. 4] idem (1923) ;
statut du personnel de l’aéronautique (5 mai 1923) ; note relative aux indemnités  
des troupes de la Ruhr (2 juillet 1923) ; étude concernant la nécessité de recher- 
cher un carburant français afin de se libérer de l’étranger en cette matière (juillet 
1923) ; renseignements techniques sur les modèles d’avions et d’hydravions réali- 
sés par l’Allemagne (1923). 

7 N 2385 
Renseignements généraux sur la question des matériels : questions techniques 
diverses, études des matériels du point de vue des approvisionnements, dotation 
et fabrications, de la tactique et de l’organisation militaire, des effectifs, des pro- 
blèmes de ressources et des matières premières, de la mise en œuvre des pro- 
grammes et de la préparation de la mobilisation. 

1924-1928 

7 N 2386 
[Dossier 1] Matériels d’infanterie : refonte des programmes d’équipement et 
d’armement, suggestions de la 1re direction et avis de l’E.M.A. (1920-1938) ; 
étude des engins d’accompagnement de l’infanterie, tir courbe et tir tendu (1919- 
1938) ; [d. 2] matériels de cavalerie : notamment mitrailleuses, engins d’accom- 
pagnement, révision du matériel vétérinaire de mobilisation (1920-1928). 

7 N 2387 
Matériels d’artillerie. [Dossier 1] Matériels et munitions pour les unités d’A.L.V.F. 
mobilisées (1919) ; historique et étude de l’artillerie portée de 75 (6 août 1920) ; 
décret du 18 août 1920 concernant l’organisation des établissements, du com- 
mandement et des parcs régionaux d’artillerie et instruction du 2 octobre 1920 
pour son application ; directives de l’E.M.A. 1 en ce qui concerne les études à 
entreprendre dans le domaine des instruments de mesure de l’artillerie (4 mai 
1922) ; observations de l’E.M.A. 1 à propos, d’une étude portant sur l’organisa- 
tion de 1’artillerie dans le corps d’armée (12 août 1922) ; [d. 2] procès-verbaux 
de réunions, notes, instructions, études techniques concernant un nouveau sys- 
tème d’artillerie (1920-1923) ; [d. 3] note concernant l’artillerie intermédiaire 
proposée par l’inspection générale de l’artillerie (1er mai 1923) ;note au sujet de la 
traction du matériel de 75 (8 avril 1924) ; questions diverses concernant le maté- 
riel d’artillerie (1923-1925). 

7 N 2388 
[Dossier 1] Matériels d’artillerie : études de canons et de mitrailleuses ; prototy- 
pes de véhicules blindés ; arrêté du 21 mars 1931 portant création d’un conseil 
consultatif de l’armement et du matériel de guerre ; note relative à l’artillerie de 
grosse destruction (13 janvier 1937) ; étude sur l’artillerie légère à grande puis- 
sance et à très grande portée (mai 1937) ; prise en charge et entretien du matériel 
d’armement dans les régions fortifiées (13 juillet 1937) ; [d. 2] canons antichars 
et expérimentation de tirs antichars (1932-1939) ; [d. 3] mortiers (1919-1924, 
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1927-1928, 1931-1937) ; [d. 4] matériels pour la D.A.T. : matériels d’artillerie et 
d’équipement (1925-1929) ; [d. 5] notes concernant l’emploi, le stockage, la 
mise sur pied en couverture de l’A.L.V.F. (1924-1933) ; [d. 6] poudres et explo- 
sifs : études et expériences (1921-1925). 

7 N 2389 
[Dossier 1] Protection contre les gaz de combat : étude des matériels et des 
dotations (1919-1925) ; organisation des services chimiques de guerre (15 avril 
1922) ; instruction provisoire sur la protection contre les gaz de combat 
(12 février 1923) ; situation de l’armée française au point de vue de la lutte 
contre les gaz (5 avril 1923) ; organisation de l’inspection des munitions et du 
matériel de protection contre les gaz (16 novembre 1923) ; note relative à la pro- 
tection des populations contre les bombardements aériens à gaz (26 janvier 
1925) ; [d. 2] notes concernant la fabrication et l’emploi des gaz toxiques (1919- 
1933) ; [d. 3] dotations en matériels de protection contre les gaz de combat : 
notes relatives à la protection individuelle contre les gaz de combat, aux 
masques destinés à la population civile, à la protection de l’armée active contre 
les gaz (1922-1936) ; tableaux de dotations en matériel de protection contre les 
gaz de combat en temps de guerre (23 septembre 1937) ; [d. 4] notes relatives à 
l’emploi des lance-flammes (1920-1922). 

7 N 2390 
[Dossier 1] Service automobile : programme de fabrications automobiles (1918- 
1919) ; instruction sur la composition provisoire du temps de paix des escadrons 
du train des équipages militaires stationnés dans la métropole (novembre 1919) ; 
conférence du 8 janvier 1920 sur l’entretien et la surveillance du matériel auto- 
mobile : décret portant création d’un certificat de capacité des conducteurs mili- 
taires (26 mars 1921) ; arrêté interministériel concernant la fourniture et l’entre- 
tien du matériel automobile des services spéciaux de la Ruhr (8 mars 1923) ; 
[d. 2] équipages militaires : étude relative à l’organisation des transports mili- 
taires par véhicules automobiles (1923) ; organisation des transports de garnison 
(1928) ; questions diverses concernant les équipages (1928-1931) ; [d. 3] voitures 
et harnachements : rapports et notes concernant les travaux de la commission 
d’études sur le harnachement (1919-1924) ; notes relatives au transport du vin par 
les trains régimentaires (1920-1921) ; [d. 4] voies de 0,60 m (1920). 

7 N 2391 
Motorisation. [Dossier 1] Note concernant les besoins de l’armée mobilisée en 
véhicules automobiles aptes à la locomotion à travers terrains (mai 1922) ; étude 
concernant le matériel chenillé nécessaire pour l’attaque d’une position fortifiée 
ou pour l’attaque d’une position de couverture (1922) ; matériel spécial néces- 
saire à une division automobile (10 avril 1925) ; étude concernant la division 
automobile (20 mai 1925) ; avis de l’E.M.A. 3 sur une proposition d’extension de 
la motorisation dans les différentes armes et services (14 décembre 1925) ;  
moyens automobiles mis à la disposition de l’armée en temps de paix (novembre 
1926) ; expériences de motorisation dans l’armée (1928-1931) ; motorisation de 
l’armée des Alpes (4 février 1928), des divisions de couverture (23 novembre 
1929), des divisions de cavalerie (23 décembre 1929) ; programmes de motorisa- 
tion : chiffres, considérations générales, besoins, programme d’ensemble des 
réalisations et des recherches (4 juillet 1920) ; caractéristiques générales et tech- 
niques exigées des véhicules tous terrains nécessaires à la cavalerie et au train 
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(8 août 1930) ; motorisation en Afrique du Nord (29 août 1930) ; conférence sur la 
motorisation (1930) ; conclusions générales et techniques du programme de 
motorisation de l’artillerie (22 janvier 1934) ; [d. 2] motorisation des divisions et 
des régiments d’infanterie (1929-1936) ; extension de la motorisation dans les 
formations de cavalerie mobilisées (25 juin 1930) ; motorisation des unités d’ar- 
tillerie (1921-1937) ; [d. 3] études, notes, rapports et comptes rendus concernant 
des expérimentations de matériel automobile au cours de manœuvres (1922- 
1930) ; [d. 4] ravitaillement en munitions de l’infanterie par moyens mécaniques 
(1922-1928) ; organisation et fonctionnement du convoi automobile division- 
naire de ravitaillement au cours de manœuvres de l’A.F.R. (1922, 1927-1928) ; 
[d. 5] notes relatives à des expériences de ravitaillement en vivres par convoi 
automobile (1927-1928). 

 
7 N 2392 

[Dossier 1] Chars de combat : notes relatives à un programme d’études concer- 
nant les chars de combat (2 juillet 1920), au « char de bataille » proposé par le 
général Estienne (25 novembre 1920) ; décision ministérielle confiant au général 
Estienne la direction générale et la coordination des études et expériences tech- 
niques concernant les chars de combat (19 mai 1921) ; chars de combat fabri- 
qués ou expérimentés en Allemagne (18 juillet 1921) ; note concernant la consti- 
tution du régiment de chars légers en temps de paix à deux bataillons (1921) ; 
programme de fabrication des chars légers en 1921 (4 mai 1921) ; données tech- 
niques sur le char Schneider-Renault type A (5 avril 1923) ; expériences d’em- 
ploi des chars de combat dans la neige (20 avril 1930) ; expériences d’obstacles 
antichars (30 juin 1931) ; situation en matériel auto blindé dans le plan D bis
(22 décembre 1934) ; rendement de la fabrication des chars et des canons auto- 
moteurs de chars (janvier 1938) ; [d. 2] notes et études sur les automitrailleuses 
(1922-1923). 

7 N 2393 
Matériels du génie. [Dossier 1] Notes, rapports, comptes rendus concernant 
l’organisation, l’expérimentation et la fourniture de matériels d’équipage de pont 
(1920-1926) ; [d. 2] explosifs et mines : besoins et approvisionnements (1921- 
1927) ; [d. 3] matériel de voie de 0,60m (1922-1925) ; [d. 4] organisation et 
moyens du service des routes aux armées (1924-1925) ; [d. 5] notes et instruc- 
tions relatives à la fourniture et au ravitaillement des troupes et services en 
lampes électriques de poche (1923-1926) ; [d. 6] état d’avancement des études 
concernant les matériels du génie, de la télégraphie et de la radiotélégraphie 
(1er janvier 1921) ; propositions de la 4e direction concernant le programme d’ar- 
mement de mai 1925 ; condition du matériel technique d’incendie des com- 
pagnies de sapeurs-pompiers aux armées (7 avril 1926). 

7 N 2394 
Matériel des transmissions. [Dossier 1] Télégraphie sans fil : expérimentations 
et emplois (1921-1925, 1935) ; [d. 2] transmissions radiotélégraphiques : maté- 
riel des corps de troupe, plan d’emploi, dotations des formations télégraphiques, 
améliorations possibles, transmissions radiotélégraphiques dans les divisions de 
cavalerie (1920-1927, 1935, 1937) ; [d. 3] matériels des transmissions élec- 
triques (1922, 1925) ; [d. 4] transmissions téléphoniques par cable (1922-1923) ; 
[d. 5] note concernant la télémécanique et ses applications militaires (1921) ; [d. 
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6] matériel colombophile (1921) ; [d. 7] dotation en matériels de transmission 
des armes et services, expériences, question des approvisionnements (1920- 
1927). 

7 N 2395 
Correspondance avec les directions sur les armes portatives et automatiques. 
[Dossier 1] Programme d’armement de petit calibre, études de rendements com- 
parés, programme d’étude des armes antichars et contre avions, note sur l’arme 
automatique du groupe de combat, négociations avec la maison Madson (1920- 
1921) ; [d. 2] étude sur l’armement portatif de la compagnie d’infanterie, compa- 
raisons techniques entre plusieurs fusils-mitrailleurs (1922). 

7 N 2396 
[Dossier 1] Dotation et entretien en armes portatives de 66 divisions actives et 
de 20 divisions de réserve (15 janvier 1923) ; composition des forces terrestres 
françaises en 1923 : effectifs budgétaires, effectifs par théâtre d’opérations et 
matériel en service dans les unités (31 janvier 1923) ; extension des services qui 
ont la charge du matériel (9 février 1923) ; expérimentation dans la troupe de dif- 
férents fusils-mitrailleurs (décembre 1923) ; [d. 2] résultats d’expérimentation de 
fusils-mitrailleurs (1924) ; [d. 3] question des dotations en fusils-mitrailleurs 
(1925) ; [d. 4] étude des calibres, programme de fabrications du F.M. modèle 
1924 (1926) ; [d. 5] état de la fabrication des F.M. modèle 1924 à la date du 
1er octobre 1927 ; [d. 6] répartition, fabrication et mise en place (1928) ; [d. 7] 
mise à l’étude d’une mitrailleuse d’infanterie (1929-1930) ; [d. 8] notes relatives 
à la mise en service, la répartition, la dotation, le remplacement d’armement 
portatif dans les unités (1931-1939). 

 

7 N 2397 
Munitions. [Dossier 1] Notes relatives à l’emploi, aux dotations, au transport, à 
l’approvisionnement des munitions et explosifs (1919-1923) ; [d. 2] fabrication, 
emploi, ravitaillement des munitions d’infanterie (1920-1932) ; [d. 3] munitions 
d’artillerie (1921-1936) ; [d. 4] renseignements relatifs aux poudres et explosifs 
(1919, 1921, 1924) ; [d. 5] notes concernant les produits fumigènes (1920, 1931, 
1935) ; [d. 6] instruction sur le ravitaillement en munitions aux armées (21 avril 
1937). 
 

7 N 2398 
Cessions de matériels à des gouvernements étrangers. [Dossier 1] Situation du 
matériel pouvant être cédé à crédit à la Pologne et à la Roumanie (4 mai 1922) ; 
cessions des matériels consentis aux puissances étrangères depuis l’armistice 
jusqu’au 22 novembre 1922 ; [d. 2] notes concernant l’attribution en cas de 
guerre à la Pologne d’une partie de la production française en matériel aéronau- 
tique (1919-1927) ; [d. 3] cessions de matériel à la Roumanie (1922) ; [d. 4] à la 
Yougoslavie (1922 et 1928) ; [d. 5] au gouvernement serbo-croate et slovène 
(1922-1927) ; [d. 6] à la Belgique (1921-1923, 1928) ; [d. 7] aux Pays-Bas 
(1939) ; [d. 8] à la Norvège (1919) ; [d. 9] à la Grèce (1924) ; [d. 10] à la Turquie 
(1921) ; [d. 11] au Brésil et à Saint-Domingue (1928-1929) ; [d. 12] au gouverne- 
ment afghan (1925) ; [d. 13] matériels cédés par la Marine et cession de maté- 
riels à la Marine (1933, 1934, 1937). 
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Mobilisation

7 N 2399 
[Dossier 1] Circulaires expédiées par le 1er bureau de l’E.M.A. relatives à l’or- 
ganisation de la mobilisation (1914-1935) ; notamment : instructions sur les 
attributions des généraux commandant les régions à la mobilisation en territoire 
national : zone de l’intérieur, zone de l’arrière, zone des étapes (17 août 1914, 
rectifié le 14 août 1915) ; rapport au ministre au sujet du plan provisoire de 
mobilisation (plan P) ; tableaux des grandes unités mobilisées, tableaux numé- 
riques des formations mobilisées par arme et service (10 novembre 1919) ; con- 
ditions générales de la mobilisation : effectifs et matériels (31 janvier 1920) ; état 
actuel des études et des prévisions relatives au plan A (4 mai 1923) ; instruction 
générale sur la mobilisation (11 septembre) ; modifications concernant la mobili- 
sation (14 janvier, 15 avril 1927) ; constitution, pour la période de concentration, 
d’un service temporaire d’entretien pour certains itinéraires routiers de concen- 
tration (1927) ; instruction générale sur la mobilisation (11 septembre 1923, 
mise à jour le 1er novembre 1930) ; dispositions à prendre dès le début de la 
période de tension politique pour faciliter la mobilisation (17 juin 1931) ; corres- 
pondance échangée entre Gamelin et Weygand sur la mobilisation (janvier 
1934) ; répercussion sur la mobilisation du maintien sous les drapeaux du con- 
tingent libérable (12 avril 1935) ; [d. 2] circulaires sur la préparation de la mobili- 
sation (1936-1939) ; notamment refonte du plan de mobilisation, notes sur le 
plan E (1936-1938) ; moyens d’action des grandes unités mobilisées à la fin de 
1937 (25 janvier 1937) ; instruction sur la mise sur pied d’unités avant la mobili- 
sation et rectificatifs postérieurs (4 mai 1937) ; instruction sur la mobilisation 
partielle du sud-est dans le plan E (7 juin 1937) ; instruction relative à la consti- 
tution d’unités automobiles mobilisées au moyen de personnel et de véhicules 
appartenant à des sociétés civiles de transport (9 février 1938) ; propositions du 
1er bureau pour l’établissement des bases du plan F (16 janvier 1939) ; rensei- 
gnements sur la mise sur pied des commissions régulatrices de transport, d’éva- 
cuation et de repliement (5 juin 1939) ; instruction sur les attributions des géné- 
raux commandant les régions à la mobilisation et sur les attributions territo- 
riales du général commandant en chef en territoire national (15 avril 1932, mise 
à jour le 28 août 1939). 

7 N 2400 
[Dossier 1] Journaux de mobilisation : circulaire relative à la forme à leur don- 
ner (8 décembre 1930) ; instruction provisoire sur l’établissement et la tenue des 
journaux de mobilisation (8 décembre 1930, 1er juillet, 13 septembre 1932, 
5 juillet 1937) ; [d. 2] mise à jour des pièces matricules et des fascicules (1922- 
1936) ; [d. 3] instructions sur les ordres d’appel : transport des militaires et des 
marins rappelés sous les drapeaux et absents de leur domicile au moment de la 
publication de l’ordre de mobilisation (3 octobre 1920)  règles d’appel et de con- 
vocation des isolés à la mobilisation dans le plan A (22 juin 1923) ; ordres d’ap- 
pel individuels : conservation des ordres d’appel, personnels à utiliser à proxi- 
mité de leur résidence (29 novembre 1933) ; destination à donner à divers per- 
sonnels se trouvant hors de leur résidence ou de leur garnison au moment de la 
mobilisation (10 janvier 1938) ; [d. 4] instructions pour la transmission éven- 
tuelle de l’ordre de mobilisation et rectificatifs (1920-1933) ; [d. 5] programme 
des réunions des directeurs de l’administration centrale portant notamment sur la 
mobilisation et les personnels (1928-1929) ; [d. 6] renseignements relatifs au 
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ravitaillement, à l’habillement, aux indemnités et frais de déplacement (1919- 
1935). 

7 N 2401 

[Dossier 1] Notes sur la mobilisation du ministère de la Guerre (26 décembre 
1922, 28 janvier 1924) ; mobilisation de l’E.M.A. (30 mars 1935) et de l’admi- 
nistration centrale (11 octobre 1937) ; éloignement et dispersion de l’administra- 
tion centrale à la mobilisation (21 mars 1939) ; [d. 2] mesures susceptibles d’être 
prises en cas de tension politique (métropole et Afrique du Nord, plan E) 
(novembre 1936) ; journal de mobilisation du 1er bureau de l’E.M.A. (1936- 
1939) ; [d. 3] instructions sur la mobilisation et la dispersion de la 4e direction 
mobilisée (1937-1939). 

7 N 2402 
[Dossier 1] Correspondance au sujet des dépenses à prévoir pour la période de 
mobilisation et la couverture (1919-1920) ; [d. 2] correspondance avec les direc- 
tions au sujet des paiements à la mobilisation et en cas de renforcement de la 
couverture (1921) ; problèmes financiers des établissements de l’artillerie au 
point de vue de la mobilisation (3 septembre 1921) ; opérations de la mobilisa- 
tion aux colonies ; [d. 3] état récapitulatif des dépenses à prévoir pour la mobili- 
sation générale, par corps d’armée (1923). 

7 N 2403 
[Dossier 1] Correspondance de l’E.M.A. avec diverses directions et notamment 
la direction de l’artillerie (1924) ; [d. 2] correspondance avec divers ministères, 
avec le cabinet militaire, le secrétariat général et les bureaux du ministère de la 
Guerre (1925-1928) ; [d. 3] correspondance du 1er bureau avec le 3e bureau 
principalement au sujet de la mobilisation des écoles et les exercices de cadres, 
entre le 4e bureau et le 1er bureau sur la mobilisation de certaines unités (1928). 

7 N 2404 
Correspondance entre le 1er bureau de l’E.M.A. et la direction de l’artillerie, sur 
des questions diverses (1925-1927) ; matériel de mobilisation des unités, dissolu- 
tion de certains régiments, création des arrondissements d’inspection de la gen- 
darmerie (1926) ; défense aérienne du territoire : amélioration à apporter 
(17 février 1926). 

7 N 2405-2413 
Correspondance avec les régions. 

1920-1939 
 2405 Correspondance avec le G.M.P. et les régions  .................................   1924-1925 
 2406-2408 Idem  ...................................................................................................   1926-1928 
 2409-2410 Idem  .............................................................................................................  1929 
 2411-2413 Idem : classement dans l’ordre des régions  ......................................   1920-1939 

7 N 2414 
Mobilisation de diverses unités et services. [Dossier 1] Réorganisation du 
G.Q.G. : commandement et services (3 avril 1928) ; instruction relative à la mise 
sur pied du cabinet du général commandant en chef des forces terrestres mobi- 
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lisées (septembre 1938, avril 1939) ; [d. 2] données sommaires sur la mobilisa- 
tion des corps de troupe et unités d’infanterie (25 décembre 1920 et 11 mars 
1937) ; réorganisation du régiment d’infanterie mobilisé (27 juillet 1938) ; [d. 3] 
mobilisation des bataillons d’infanterie légère d’Afrique (6 juillet 1923, 12 août 
1939) ; [d. 4] instruction sur le recrutement en temps de guerre et la mobilisation 
de la Légion étrangère (1923-1938) ; [d. 5] mobilisation des chars de combat 
(1er juillet 1936) ; [d. 6] réquisition des animaux (6 avril 1925) ; organisation pré- 
vue pour la cavalerie dans le plan D (16 février 1932) ; centres de mobilisation 
de cavalerie (10 mars) ; dotation en matériel des groupements spéciaux d’instruc- 
tion de la cavalerie à la. mobilisation (27 mars 1939) ; [d. 7] mobilisation des 
régiments d’artillerie de campagne portée (16 avril 1921), de l’artillerie lourde 
sur voie ferrée (27 mars 1928), des régiments d’artillerie de position (30 janvier 
1929) ; emploi de l’artillerie lourde sur voie ferrée en couverture (6 mai 1930) ; 
mobilisation de l’artillerie dans le plan E (2 mars 1937) ; préparation de l’inter- 
vention de l’A.L.V.F. à la mobilisation (23 janvier 1938) ; [d. 8] mobilisation des 
sapeurs forestiers, unités de télégraphie militaire, électriciens de campagne, 
sapeurs de chemins de fer, détachements colombophiles (1920-1938). 

7 N 2415 
[Dossier 1] Mobilisation des formations de D.A.T. (1938), des unités des bal- 
lons de protection (1923) ; des unités automobiles de transport de personnel 
(8 mars 1927, février 1938) ; [d.2] mobilisation du personnel des missions 
(1913-1929) ; des services militaires du territoire (19 mars 1920) ; des militaires 
des écoles et établissements (2 avril 1920) ; des organes du service des renseigne- 
ments (21 octobre 1929) ; du personnel mis en cas de mobilisation à la disposi- 
tion des attachés militaires (25 septembre 1930) ; [d. 3] données sommaires sur 
la mobilisation de l’aéronautique (13 décembre 1923) ; mobilisation des forces 
aériennes (21 mars 1933) ; instruction sur l’organisation et le fonctionnement du 
service de la mobilisation dans l’armée de l’Air (1er juin 1937) ; [d. 4] 
mobilisation de la marine (1925-1926) ; du service du transit militaire dans les 
ports (18 novembre 1929) ; [d. 5] instructions sur la mobilisation de la gendar- 
merie (1923) ; des tribunaux militaires (21 novembre 1929) ; organisation des 
sections métropolitaines d’exclus à la mobilisation (2juillet 1937) ; [d. 6] 
données sommaires sur la mobilisation du service de l’intendance 
(24 février 1921) ; mémento du commandant d’unité administrative mobilisée 
(1939) ; [d.7] tableaux d’emploi des sections d’infirmiers militaires (1923). 

7 N 2416 
[Dossier L] Instruction sur la mobilisation partielle du Sud-Est 
(24 février 1927) ; [d. 2] mobilisation en Corse (1923-1937) ; [d. 3] organisation 
à la mobilisation des troupes de garnison de la Sarre et du Luxembourg 
(16 août 1923) ; [d. 4] mobilisation des dépôts de corps de troupe de l’armée du 
Rhin (17 octobre 1924) ; composition de l’armée du Rhin, modifications 
apportées au stationnement des quartiers généraux et corps de troupe après le 
retour en France d’unités de l’armée du Rhin (3 octobre 1929) ; [d. 5] 
instructions générales sur la mobilisation au Maroc et en Algérie 
(19juillet 1923) ; en Tunisie (1923-1927) ; rapport d’inspection de la mobilisa- 
tion du 19e corps d’armée en 1926 (11 septembre 1926) ; instruction sur les con- 
ditions de mobilisation des unités en provenance ou à destination de l’ Afrique 
du Nord (1936, 1938) ; mise sur pied des grandes unités du Maroc et de la pro- 
vince d’Oran dans l’hypothèse du plan d’opérations Maroc (17 mars 1937) ; 
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[d. 6] plan provisoire de mobilisation des forces indigènes (13 février 1920) ; état 
de l’organisation, de la mobilisation des troupes coloniales en France 
(15 janvier 1922) ; mobilisation des forces de l’Afrique Occidentale Française 
(16 février 1922) ; de l’armée du Levant (13 août 1923) ; composition des régi- 
ments coloniaux mobilisés (3 décembre 1928) ; destination à donner à divers 
personnels des corps de troupe ou services de l’Afrique du Nord et du Levant se 
trouvant hors de leur résidence ou hors de leur garnison au moment de la mobi- 
lisation (10 janvier 1938). 

7 N 2417 
[Dossier 1] Mobilisation des éléments du contrôle postal aux armées (1922- 
1932) ; des services de la trésorerie et de la poste aux armées (1924-1937) ; affec- 
tations spéciales à la mobilisation (15 mai 1933) ; mobilisation des éléments du 
contrôle de la correspondance postale et télégraphique à l’intérieur 
(10 mai 1937) ; [d. 2] mobilisation des unités de douaniers (1923-1938) ; du per- 
sonnel de l’administration des eaux et forêts (1924-1929) ; des unités topogra- 
phiques (1939) ; [d. 3] mobilisation des sapeurs-pompiers (1934-1939) ; [d. 4] 
personnel des réserves nécessaire aux poudreries en qualité d’ingénieurs et 
agents techniques (30 novembre 1925) ; renforcement en personnel des pou- 
dreries et des établissements constructeurs d’armement à la mobilisation 
(12 avril 1937) ; [d. 5] destination à donner aux Alsaciens-Lorrains en cas d’ap- 
plication du plan P (17 avril 1920) ; mesures à prendre en cas de mobilisation au 
sujet des mariniers français et belges (14 mars, 25 avril 1924, 13 janvier, 
18 février 1925) ; mobilisation des services de l’éducation physique (6 mai 1924, 
6 janvier 1938), des services de l’enseignement (13 mars 1939), des services 
municipaux (29 mars), du service des Ponts et Chaussées (9 mai) ; [d.6] 
affectations spéciales : règlement d’administration publique pour l’application 
de l’article 52 de la loi de recrutement sur les affectations spéciales 
(11 octobre 1930) ; affectations spéciales dans les usines de guerre (1938-1939) ; 
règlement d’administration publique sur les affectations spéciales 
(15 mai 1939) ; application du décret du 15 mai 1939 (7 juin). 

7 N 2418 
Centres de mobilisation. [Dossier 1] Création et fonctionnement des centres de 
mobilisation (1923-1929) ; tableaux d’effectifs des centres de mobilisation, par 
armes, aéronautique y compris (13 mai 1927) ; circulaire du ministre de la 
Guerre sur le recrutement des agents militaires pour les centres mobilisateurs 
(24 octobre 1927) ; [d.2] tableaux d’effectifs des centres de mobilisation 
(20 janvier 1930) ; corps de rattachement des centres de mobilisation (23 juillet) ; 
modifications au stationnement des centres de mobilisation en raison de la mise 
en vigueur du nouveau plan (13 mai 1931) ; garde des dépôts d’armes et de 
munitions (23 avril 1934) ; [d.3] mesures destinées à faciliter la tâche des 
organes mobilisateurs (25 janvier 1935) ; mobilisation des corps actifs 
(18 avril 1939) ; effectifs en personnel des organes mobilisateurs dans le plan 
E. 2 (12 août) ; mémento du commandant de centre de mobilisation (1939). 

7 N 2419 
[Dossier 1] Procès-verbaux des séances de la commission chargée d’étudier la 
liste des services qui pourront, sans changer pour la défense nationale, être assu- 
rés par voie d’entreprise dans les centres mobilisateurs (1927) ; compte rendu 
de la visite des centres de mobilisation d’Orléans, Rouen, Le Havre 
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(23 septembre 1927) ; [d. 2] tableaux d’effectifs des centres de mobilisation 
(17 janvier, 9 février 1937) ; effectifs en personnel des centres de mobilisation de 
la métropole, de l’Algérie et de la Tunisie (14 février 1938) ; [d. 3] attributions 
des généraux commandant les groupes de subdivisions en ce qui concerne la 
préparation de la mobilisation dans les centres de mobilisation 
(13 février 1928) ; expérience concernant l’établissement d’entreprises pour l’en- 
tretien du matériel des centres de mobilisation (12, 26 octobre 1928) ; [d. 4] 
organisation et fonctionnement des dépôts de mobilisation du temps de paix 
(1919-1939) ; instructions relatives à la mobilisation des dépôts de guerre et à 
leur fonctionnement après la mobilisation (1923-1928, 1937) ; instruction sur le 
tour de départ aux armées des gradés et hommes de troupe du service armé des 
dépôts et centres d’organisation d’arme (7 décembre 1939). 

7 N 2420 
[Dossier 1] Effectifs et encadrement des centres mobilisateurs d’aviation, d’in- 
fanterie et d’artillerie (1927, 1928) ; [d. 2] correspondance avec les régions con- 
cernant l’installation, l’organisation et le fonctionnement des dépôts, centres de 
mobilisation et bureaux de recrutement (1920-1929) ; extraits des rapports des 
commandants de région sur le fonctionnement des centres de mobilisation 
(1er mars 1928). 

7 N 2421 
Tableaux d’effectifs de paix : infanterie, chars de combat, cavalerie, artillerie, 
génie, train, états-majors et commandements de troupes du territoire. 

1920-1939 

7 N 2422-2428 
Tableaux d’effectifs de guerre. 

1920-1939 
 2422 Correspondance : infanterie, chars de combat, cavalerie, artillerie, troupes de 

forteresse .................................................................................................................1920-1939 
 2423 Idem : génie, intendance, service de santé, aéronautique, troupes coloniales .......1920-1939 
 2424 T.E.G. : administration centrale, quartiers généraux..............................................1920-1939 
 2425 Idem : infanterie......................................................................................................1920-1939 
 2426 Idem : infanterie : formation du territoire, unités de campagne, infanterie colo- 

niale.........................................................................................................................1920-1939 
 2427 Idem : chars de combat, cavalerie, artillerie...........................................................1920-1939 
 2428 idem : génie, train, service de l’intendance, service de santé, gendarmerie, divers1920-1939 
 

7 N 2429 
[Dossier 1] Documents de base du plan A : dispositions concernant la mise en 
place du matériel (27 décembre 1922, 21 juin 1923) ; instruction relative à l’éta- 
blissement des tableaux de la série D (16 juillet 1923) ; organisation et fonction- 
nement des dépôts de mobilisation en temps de paix (11 octobre 1923) ; mobili- 
sation des services militaires du territoire (25 octobre 1923) ; instruction relative 
à la mobilisation des dépôts et à leur fonctionnement après la mobilisation 
(20 décembre 1923) ; [d. 2] instructions et notes de base relatives à l’établisse- 
ment de la situation « B » des troupes métropolitaines et coloniales (1923-1929) ; 
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commentaires des tableaux et incidence sur la mobilisation (25 novembre 1924) ; 
[d.3] correspondance avec les directions au sujet de la situation B (18 février 
1927) ; instruction relative à l’établissement de la situation B des troupes 
métropolitaines et coloniales (24 décembre 1929), [d. 4] correspondance avec 
les régions au sujet de la situation B (1927-1931). 

7 N 2430 
Constitution des approvisionnements de mobilisation et mise en place du maté- 
riel et de l’armement (1919-1939). [Dossier 1] Rapport fait au ministre sur les 
matériels de mobilisation (4 février 1920) ; rapport au C.S.D.N. au sujet du pro- 
gramme de reconstitution du matériel et des approvisionnements de mobilisa- 
tion (24 juin 1921) ; instructions générales sur l’organisation du ravitaillement et 
des établissements des services en Afrique du Nord (3 octobre 1927) ; rectificatif 
à l’instruction sur la mise en place du matériel dans le plan D (17 septembre 
1934) ; alimentation de la troupe (15 novembre 1935, 23juillet 1936) ; [d.2] 
renseignements divers, principalement sur le matériel et l’armement (1920- 
1921) : fabrications poursuivies en 1919 et prévues pour 1920 en vue des appro- 
visionnements nécessaires pour le plan P de mobilisation (10 février 1920) ; la 
question des essences : organisation et situation des approvisionnements en 
temps de paix, dispositions prises pour la mobilisation (4 juin 1920) ; nécessité 
de fabriquer du matériel (26 novembre 1920) ; la mobilisation administrative, 
technique et industrielle (18, 28 décembre 1920) ; [d.3] nombre de divisions 
pouvant être mobilisées étant donné les existants en matériel à la date du 
1er janvier 1921 (1er janvier 1921) ; approvisionnements à l’armistice et besoins 
actuels en matériel de guerre (29 février 1921) ; la mobilisation industrielle 
(2juin 1921) ; expériences de fusils mitrailleurs en Suède (16 novembre 1921) ; 
note sur le canon d’accompagnement d’infanterie et l’obus allégé de 155 
(25 novembre 1921) ; situation générale de l’armée en ce qui concerne l’arme- 
ment (1er décembre 1921) ; [d. 4] mise en place du matériel dans le plan B (1926- 
1929) ; [d. 5] tableaux des nécessaires en matériel de guerre (1924-1929) ; [d. 6] 
mobilisation : tableaux C.M. (1928-1930) ; [d.7] correspondance relative aux 
munitions d’infanterie (1924-1927) ; [d. 8] notes, lettres et circulaires sur le ravi- 
taillement de l’armée en essence (1920-1930) ; instruction sur l’organisation du 
ravitaillement en essence des troupes d’Afrique du Nord (30 janvier 1930). 

7 N 2431 
[Dossier 1] Exercice du droit de réquisition (1919-1938) ; [d.2] note sur les 
membres des commissions de réquisition (13 janvier 1933, 29 décembre 1938) ; 
[d. 3] établissement et mise en œuvre du plan d’achats et de réquisitions (1921- 
1937) ; [d.4] réquisition des personnes (1924, 1937-1939) ; [d. 5] des véhicules 
automobiles (1919-1939) ; [d. 6] des voitures et des animaux (1919-1939) ; [d. 7] 
des immeubles (1919-1938) ; [d. 8] instruction relative à la préparation du plan 
de réquisition des carburants et ingrédients (18 août 1937). 

7 N 2432 
Correspondance relative aux réquisitions d’immeubles, véhicules et animaux 
(1919-1928) ; rapports des régions sur la manière dont s’est effectuée la mise en 
place du plan de réquisition des chevaux et voitures en 1929 (juillet 1929). 
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7 N 2433-2435 
Correspondance avec les régions, relative aux réquisitions. 

1920-1939 

7 N 2436 
[Dossier 1] Instruction sur le dispositif restreint de sécurité du 12 novembre 
1913, avec mise à jour du 14 novembre 1924 et du 18 mars 1933 ; instructions 
sur les devoirs de la gendarmerie en ce qui concerne la mobilisation 
(27 décembre 1923, 21 novembre 1929 et modificatif du 12 avril 1933) ; exercice 
des pouvoirs de police de l’autorité militaire sur le territoire national en état de 
siège (février 1924 et rectificatif du 25 février 1925) ; projet d’arrêté relatif à la 
réglementation de la navigation aérienne en cas d’état de siège (12 mars 1929) ; 
mesures de tension politique en Algérie-Tunisie (10 juillet 1925) ; mesure de 
sécurité en cas de tension politique (6 décembre 1929) ; mémento des mesures 
pouvant être prescrites en période de tension politique ou de mobilisation géné- 
rale dans la région de Paris (17 août 1931) ; instruction sur l’organisation du 
contrôle des informations en temps de guerre (13 juillet 1932) ; mesures relatives 
à l’état d’alerte des troupes (6 avril, 12 mai 1936) ; contrôle de la circulation en 
cas de mobilisation (10 novembre 1936) ; [d.2] directives aux généraux com- 
mandant les 6e , 7e et 20e régions concernant la concentration des étrangers en 
cas de mobilisation (12 mars 1923) ; affiche relative aux dispositions concernant 
les étrangers à la mobilisation dans la zone frontière du Nord-Est (23 mai 
1924) ; mesures à prendre à l’égard des étrangers à la mobilisation (1926-1939) ; 
[d.3] instruction relative aux repliements militaires dans les plans P, A et C, 
circulaires et lettres de 1923 à 1929 (19 juin 1922, 23 septembre 1923, 2 mai 
1931). 

7 N 2437 

Maintien de l’ordre. [Dossier 1] Instruction relative à l’emploi des troupes réqui- 
sitionnées pour le maintien de l’ordre public (23 janvier 1921) ; emploi éventuel 
des troupes indigènes pour le maintien de l’ordre et pour la main-d’œuvre des- 
tinée aux services publics (13 mars 1922, 23 février 1925) ; arrêté ministériel 
secret relatif au maintien de l’ordre dans les régions frontières (14 avril 1931) ; 
maintien de l’ordre en période de tension politique et à la mobilisation (27 juin 
1932, 24 février 1933) ; instruction relative à la participation de l’armée au 
maintien de l’ordre public (12 octobre 1934) ; [d.2] casernements destinés aux 
troupes chargées du maintien de l’ordre à Paris (1921-1922) ; [d. 3] utilisation de 
la main-d’œuvre militaire en cas de grève (1919-1922) ; instruction relative au 
concours à fournir par l’armée en cas d’interruption partielle des transports par 
voie ferrée (3février 1920) ; [d. 4] maintien de l’ordre en Sarre (1920-1926) ; 
organisation générale de la garde des voies ferrées (18 février 1923) ; maintien de 
l’ordre en 15e région (1926) ; maintien de l’ordre en Afrique du Nord (1926- 
1927) ; arrêté pour le maintien de l’ordre en Tunisie (23 août 1927). 

7 N 2438 
Protection du territoire. [Dossier 1] Fermeture et surveillance des frontières 
(1921-1925) ; établissement des plans de garde du territoire en période de tension 
politique et à la mobilisation (12 avril 1937, 5 avril 1939) ; instruction sur les 
mesures de police particulières à prévoir dans les zones frontières exposées dès 
le début d’un conflit à des actions de guerre (13 août 1933, 22 août 1939) ; [d. 2] 
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organisation et mise sur pied des formations du territoire dans le « plan E », 
mobilisation des formations du territoire ; tableaux récapitulatifs des formations 
du territoire (12 avril 1937, 23 juin 1938, 5 avril 1939) ; instruction sur la mobi- 
lisation des unités de défense du littoral dans le plan E (28 mai 1937) ; instruc- 
tion relative à la mise sur pied destinées à participer au service de surveillance 
ou de fermeture des frontières (12juin 1937). 

7 N 2439 
[Dossier 1] Correspondance avec les régions au sujet de la garde des points 
importants du littoral (1920-1924) ; instruction concernant le service de surveil- 
lance et de fermeture des frontières maritimes et le service de garde des points 
importants du littoral, liste de ceux-ci (5 avril 1939) ; [d. 2] feuille de renseigne- 
ments relatifs à la garde, en période de tension politique ou à la mobilisation, des 
établissements importants intéressant la défense nationale (1er septembre 1921, 
24 mars 1933) ; instruction provisoire sur le gardiennage, la prise en charge et 
l’entretien des ouvrages des régions fortifiées (21 février 1936) ; protection des 
armes, munitions et explosifs (1936-1937) ; [d.3] garde des voies de communi- 
cation (1918-1931, 1937-1939) ; rectificatif à l’instruction du 18 octobre 1910 
sur le service de garde des voies de communication (1er avril 1920) ; organisation 
de réserves mobiles destinées à renforcer le service de garde des voies de com- 
munication (6 juin 1931) ; protection des installations d’énergie électrique ; ins- 
truction sur le dispositif de sécurité restreint applicable aux installations de pro- 
duction et de distribution d’énergie électrique (12 avril, 10 août 1935) ; instruc- 
tion technique pour les postes sur le service de garde des voies de communica- 
tion (12 janvier 1939) ; [d.4] protection des installations télégraphiques et télé- 
phoniques à la mobilisation : liste des points par régions, correspondance (1921- 
1926 et 1931) ; instruction du 28 août 1931 relative à la surveillance et à la pro- 
tection des lignes téléphoniques et télégraphiques en cas de tension politique ou 
de mobilisation en temps de guerre (18 août 1931). 

7 N 2440 
Correspondance des régions avec l’E.M.A. au sujet de la protection des installa- 
tions téléphoniques et télégraphiques à la mobilisation (1924-1925). 

7 N 2441 
Protection des dépôts d’hydrocarbure (1925-1930). [Dossier 1] Projet de loi 
concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la 
conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, 
artifices ou explosifs (4 mars 1924) ; [d.5] renseignements sur les dépôts d’es- 
sence situés à l’Est de la ligne Amiens-Laon-Reims-Bar-le-Duc-Vesoul- 
Besançon-Bourg-Grenoble-Toulon (16 avril 1930) ; loi relative au régime d’im- 
portation du pétrole (26 décembre 1930). 

7 N 2442 
Organisation de la Nation pour le temps de guerre, mobilisation administrative, 
économique et industrielle. [Dossier 1] Lettre du ministre de la Guerre aux 
autres départements leur demandant un avis sur les dispositions envisagées 
quant à la mobilisation administrative, économique et industrielle (15 avril 
1920) ; avis du 1er bureau sur la création du comité supérieur économique de la 
défense nationale : il serait préférable de limiter les attributions de cet organe et 
 



64 E.M.A. 1er BUREAU 

de traiter la question dans son ampleur en créant un comité interministériel d’or- 
ganisation de guerre (15, 16 février 1921) ; projet de lettre aux ministres sur la 
création d’une commission interministérielle chargée de préparer la mobilisation 
économique et industrielle du pays (4 mars 1921) ; analyse du projet de conseil 
supérieur de la mobilisation économique dont la création est proposée par 
l’union des syndicats d’ingénieurs français : cet organe ne saurait jouer un rôle 
actif dans la préparation de la guerre, son rôle doit être uniquement consultatif 
(21 mars 1921) ; notes pour le ministre, lui demandant d’insister pour qu’une 
suite soit donnée aux propositions d’organisation nationale en temps de guerre 
formulées dans la lettre du 21 mars (28 avril 1921) ; préparation de la mobilisa- 
tion administrative, économique et industrielle (6 mai 1921) ; lettres du ministre 
de la Guerre au président du Conseil au sujet de l’organisation nationale en 
temps de guerre, question urgente, pour laquelle le C.S.D.N. doit donner des 
directives (10 mai 1921) ; sur la nécessité de créer un conseil de la mobilisation 
économique fonctionnant en simultanéité avec le C.S.D.N. (25 mai 1921) ; 
observations du ministre des Finances au sujet de la réorganisation du 
C.S.D.N., celui-ci ne doit pas être privé, au moment des réunions, des conseils 
techniques indispensables (1er septembre 1921) ; le ministre de l’Agriculture 
demande à faire partie du C.S.D.N., et que les rapporteurs auprès des sections 
ne soient pas uniquement des officiers, surtout pour les sections chargées de l’or- 
ganisation de la Nation pour le temps de guerre, du ravitaillement général et des 
transports (24 septembre 1921) ; avis de l’E.M.A. au sujet des observations pré- 
sentées par le ministre de la Marine sur le projet de loi réorganisant le C.S.D.N. 
(4 octobre 1921) ; le ministre de la Guerre s’oppose à l’entrée du ministre des 
Travaux Publics au C.S.D.N. (13 octobre 1921) ; [d.2] observations de la 
1re section remises au général Ragueneau sur divers articles du projet de loi sur 
l’organisation de la nation en temps de guerre, en vue de la séance du 26 mars 
1922 de la commission d’études du C.S.D.N. (22 mars 1922) ; moyens de com- 
munications et de transports nécessaires au département de la Guerre à la mobi- 
lisation (26 mars, 9 avril 1922) ; observations au sujet d’une note du secrétariat 
général sur la détermination des principes généraux de la mobilisation écono- 
mique, appelés à servir de base aux travaux de la 4e section de la commission 
d’études du C.S.D.N. (21 avril 1922) ; lettre au secrétariat général du C.S.D.N., 
sur la prévision éventuelle du ravitaillement de la population civile dans les 
agglomérations (l9 juillet 1922) ; mobilisation industrielle : constitution des 
approvisionnements, évaluation des tonnages par jour (novembre 1922) ; obser- 
vations du 1er bureau au sujet du questionnaire établi par le secrétariat général 
du C.S.D.N. sur la mobilisation économique (17 novembre 1922) ; avis du 
département de la guerre au sujet du service de ravitaillement, et réponse à plu- 
sieurs questions relatives au ravitaillement de la population civile en temps de 
guerre ou de crise (6 décembre 1922) ; lettre du ministre de l’Agriculture sur la 
nécessité de constituer dès le temps de paix un service spécial de ravitaillement, 
et mesures envisagées pour accroître la production agricole (31 janvier 1923) ; 
observations au sujet de la note du 26 mars 1923 du secrétariat général du 
C.S.D.N., sur la préparation de la mobilisation économique dans les domaines 
agricoles et forestiers (9 avril 1923) ; note pour la direction de l’Intendance au 
sujet du ravitaillement civil en temps de guerre (28 mai 1923) ; projet d’arrêté au 
sujet de la mobilisation des postes radio-électriques non militaires (9 juin 1922, 
10 août 1923) ; les problèmes de main-d’œuvre que posent la préparation de la 
mobilisation doivent aboutir, pour étude d’ensemble et pour décision, au minis- 
tre de la Guerre et non au ministère du Travail (septembre 1923) ; des proposi- 
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tions fermes devraient être formulées de façon à sortir du domaine de la théorie 
et commencer pratiquement la préparation du plan de repliement (1, 25 octobre 
1923) ; le général Ragueneau demande que soit rectifié le procès-verbal de la 
séance de la commission d’études du C.S.D.N. du 23 octobre 1923 ayant pour 
objet l’organisation générale de la mobilisation industrielle (30 novembre 1923) ; 
avis de l’E.M.A. sur l’étude du secrétariat général du C.S.D.N. relative à la poli- 
tique aéronautique de la France : « l’E.M.A. est tout à fait opposé à la constitu- 
tion en arme indépendante de l’aviation d’action lointaine », il ne croit pas que 
les armes nouvelles (chars, avions, gaz), permettraient d’obtenir des résultats 
importants, ceux-ci seront obtenus par « l’action par masse », il envisage une 
guerre de plusieurs années : « dans une guerre moderne, il n’y a plus d’arme 
décisive ; c’est l’ensemble des armes qui est décisif et le principe de la liaison des 
armes s’impose, par suite, avec une force plus grand que jamais » ; le ministre 
de la Guerre refuse de se déssaisir de son aviation pour la donner à un ministère 
de l’Air ; l’E.M.A. trouve que les effectifs d’avions demandés par le secrétariat 
général sont exagérés et préfère consacrer cet argent à la formation de cadres 
qui dans trente ans seront encore dans l’armée plutôt que dans la fabrication 
d’avions qui seront démodés dans 4 ans (13 décembre 1923) ; organisation et 
fonctionnement des services des transports en temps de guerre (19 avril 1924) ; 
organisation du ravitaillement de la population civile de Paris et du département 
de la Seine (2 septembre 1924) ; observations sur le projet d’instruction sur la 
mobilisation industrielle (17 décembre 1924) ; instruction provisoire sur la mobi- 
lisation industrielle (17 janvier 1925) ; mobilisation des industries électriques 
(23 février 1925) ; organisation et fonctionnement des services des transmissions 
du temps de guerre (7 mars 1925) ; avis de l’E.M.A. au sujet des question posées 
à la commission d’études du C.S.D.N. concernant la mobilisation nationale à 
l’échelon du département (26 mars et 5 juin 1925) ; renseignements sur la distri- 
bution d’électricité dans la région parisienne ; avis émis à l’unanimité par la 
commission d’études du C.S.D.N., sur la nécessité d’une restauration financière 
pour faire face aux possibilités de conflits (3 septembre 1925) ; question de la 
mobilisation scientifique (16 octobre 1925) ; industries et produits déficitaires du 
point de vue de la défense nationale (20 octobre 1925) ; tableau indiquant pour 
chaque département ministériel l’organisation du bureau de la mobilisation 
(25 octobre 1925) ; différend opposant le département de la Guerre et le sous- 
secrétariat à l’aéronautique concernant la mobilisation industrielle relative à 
l’aéronautique (27 janvier 1926) ; mobilisation générale des territoires d’outre- 
mer (4 juin 1926) ; ravitaillement en denrées essentielles à l’alimentation (8 juin 
1926) ; organisation d’ensemble du service du ravitaillement (16 juin 1926) ; pro- 
jet d’institution d’un organisme centralisateur de l’hygiène et de l’assistance 
médicale en temps de guerre (juin, 12 novembre 1926) ; analyse de l’instruction 
provisoire sur la mobilisation générale des territoires d’outre-mer, et de l’instruc- 
tion sur le recrutement et l’emploi de la main-d’œuvre indigène nord-africaine et 
coloniale (13 août 1926) ; note de synthèse sur le projet de loi d’organisation 
générale de la nation pour le temps de guerre (4 décembre 1926) ; projet d’ins- 
truction provisoire sur la préparation de la mobilisation de la main-d’œuvre 
étrangère (27 décembre 1926, 22 mars 1927) ; le projet d’instruction provisoire 
relative à la satisfaction des besoins de la population civile ne s’impose pas 
(11 janvier 1927) ; note au sujet de l’application de l’instruction sur la prépara- 
tion de la mobilisation de la main-d’œuvre, envoyée aux commandants de 
régions (19 février 1927) ; note pour le cabinet du ministre sur la création d’une 
commission supérieure d’hygiène et d’assistance médicale en vue de la prépara 
 



66 E.M.A. 1er BUREAU 

tion de la défense nationale (15 avril 1927) ; état d’organisation de la mobilisa- 
tion civile économique et industrielle (21 mai 1927) ; notes sur la question de la 
collaboration des préfets et des autorités militaires pour la préparation de la 
mobilisation nationale (25 mai, 28 juin 1927) ; projet d’instruction sur la pro- 
duction agricole et le ravitaillement général (15 juin 1927) ; instruction sur l’ac- 
tion économique à l’étranger en temps de guerre (11 octobre, 3 décembre 1927) ; 
crédits nécessaires à la préparation de l’organisation de la nation en temps de 
guerre (14 décembre 1927) ; mesures à prendre pour s’opposer aux tentatives de 
mainmise de l’étranger sur les entreprises françaises (1er juin 1928) ; examen 
d’un projet de règlement pour l’application de l’instruction provisoire du 
13 janvier 1925 sur la mobilisation industrielle (23 juin 1928) ; note sur l’avan- 
cement de la mobilisation industrielle (1er mars 1932) ; note sur l’organisation de 
la nation pour le temps de guerre (12 mai 1936). 

7 N 2443 
Plan de fabrication à la mobilisation. [Dossier 1] Projet d’instruction sur l’éta- 
blissement du plan de fabrication à la mobilisation (15 novembre 1919) ; instruc- 
tion provisoire (14 mai 1920) ; observations des directions d’armes et services à 
ce sujet (1920) ; projet d’instruction relative à la notification aux industriels des 
commandes à réaliser à la mobilisation (4 août, 29 décembre 1922) ; instruction 
sur les dispositions à prendre en temps de paix par les établissements industriels 
appelés à travailler pour la défense nationale (19 mars 1923) ; instruction parti- 
culière pour l’application de l’article 3 de l’instruction du 19 mars 1923 (19 juin 
1923) ; matières premières et produits manufacturés (27 août 1923) ; instruction 
sur le service des fabrications dans l’industrie (3juin 1925) ; [d.2] 
correspondance relative à la mobilisation industrielle et à l’établissement du 
plan de fabrication : correspondance de la direction de l’aéronautique au sujet 
du plan de fabrication et de la mobilisation industrielle de l’aéronautique (1920- 
1927) ; instruction sur l’organisation des fabrications de l’aéronautique 
(7 décembre 1920) ; procès-verbal de la conférence sur la préparation de la 
mobilisation industrielle de l’aéronautique : accord entre le ministre de la 
Guerre et le sous-secrétariat d’État de l’aéronautique sur certaines modifications 
à apporter à la méthode actuellement suivie (23 mai 1923) ; situation numérique 
des officiers de réserve d’aéronautique placés en affectation spéciale (1924- 
1928) ; lettres relatives à la décentralisation des usines de moteurs d’aviation 
(22 mars 1924, 15 juillet 1925) ; réponse du sous-secrétaire d’État de l’aéronau- 
tique au sujet des produits indispensables à la défense nationale et pour lesquels 
la France est plus ou moins tributaire de l’étranger : « l’industrie aéronautique en 
France et les industries qui s’y rattachent sont en général des industries pure- 
ment françaises » (8 octobre 1924) ; nombre d’avions que la France pourrait 
mettre à la disposition de la Pologne jusqu’en 1930 (3 novembre 1927) ; [d. 3] 
projet d’arrêté interministériel portant création d’une commission consultative 
des fabrications de guerre à la mobilisation (4 novembre 1921) ; projet de lettre 
de l’E.M.A. au secrétariat général du C.S.D.N. définissant le rôle de la commis- 
sion consultative (17 février 1922) ; désignation des membres civils et militaires 
de cette commission (1922-1927) ; [d. 4] correspondance avec le secrétariat 
général du C.S.D.N., les directions et l’inspection générale des fabrications au 
sujet de l’établissement du plan de fabrication (1919-1927) ; projet de créer une 
direction générale des fabrications chargée de la fabrication du matériel et de 
préparer le plan de mobilisation industrielle (25 avril 1919) ; note aux directions 
pour qu’elles entreprennent des études sur la question des approvisionnements 
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de mobilisation et l’établissement de plans de mobilisation (19 mai 1919) ; dési- 
gnation de l’inspecteur général des fabrications à la mobilisation (19 avril 
1929) ; rapport de synthèse au ministre sur la question du plan de fabrication et 
la création d’une direction générale des fabrications (avril 1920) ; note pour les 
directions sur l’échelonnement à adopter pour la mise en marche des fabrica- 
tions à la mobilisation (7 juin 1920) ; modifications que l’E.M.A. souhaite 
apporter au projet de loi relatif à la création d’une direction des fabrications et 
des constructions militaires (8 juillet 1920) ; notes pour l’inspecteur des fabrica- 
tions de guerre à la mobilisation sur le déplacement du centre de gravité des 
fabrications (10, 26 novembre 1920) ; notes et correspondances relatives aux 
plans de fabrications de divers matériels et notamment d’artillerie (1921-1927) ; 
recensement des ressources industrielles du territoire national (6 juillet 1921) ; 
projet de création d’une commission supérieure de la mobilisation industrielle 
(15 juillet 1921) ; note de synthèse sur le plan de fabrication et la mobilisation 
industrielle (16 septembre 1921) ; projet d’arrêté portant création d’une commis- 
sion consultative des fabrications de guerre à la mobilisation (15 novembre 
1921) ; besoins des formations mobilisées en carburants et lubrifiants, utilisation 
des ressources des pays rhénans pour la mobilisation industrielle (23 février 
1922) ; note et projet de loi sur la question du financement de stocks de matières 
premières et de produits semi-frais en vue de la mobilisation (7 mars 1922) ; en 
raison de la lenteur de l’établissement du plan définitif des fabrications, l’E.M.A. 
a pris des dispositions pour poursuivre l’établissement d’un plan provisoire, sans 
tenir compte des autres départements ministériels (7 mars 1922) ; conception de 
l’E.M.A. au sujet de la mobilisation industrielle et du plan de fabrication de 
guerre : l’E.M.A. « doit être complètement responsable de l’établissement de ce 
plan aussi bien que de son exécution » (13 mars 1922) ; lettre au secrétariat géné- 
ral du C.S.D.N. en vue de favoriser le développement des cokeries françaises 
(22 mars 1922) ; question de la participation de l’industrie privée à la fabrication 
des explosifs en temps de paix (1er mai, 14 juin 1922) ; lettres au sujet d’un plan 
de repliement administratif, économique et industriel, en cas de mobilisation, 
dans les zones situées à l’est de la ligne Meuse-Moselle (27 mai 1922) ; observa- 
tion sur le projet d’organisation à donner à la mobilisation, à l’inspection géné- 
rale des fabrications, l’étude fournie par le général inspecteur ne permet pas 
d’édifier un organisme solide (6 novembre 1922) ; mobilisation (14 novembre 
1922) ; rapport au ministre au sujet du personnel à affecter en temps de paix à 
l’inspection générale des fabrications de guerre à la mobilisation (24 juillet 
1923) ; constitution de l’inspection générale des fabrications de guerre, organisa- 
tion en temps de paix, préparation de la mobilisation de la direction générale des 
fabrications (25 septembre 1923, 22 août 1924) ; note résumant les idées géné- 
rales ayant servi de base à l’instruction provisoire sur l’établissement du plan de 
fabrication (1er novembre 1923) ; recencement professionnel des hommes des 
réserves (3 mars 1924) ; rôle des directions et de l’inspection générale des fabri- 
cations de guerre à la mobilisation concernant les enquêtes à faire sur les 
besoins du département de la Guerre et sur les commandes à émettre pour y 
satisfaire (1er octobre 1924) ; tableaux d’effectifs de guerre de la direction géné- 
rale des fabrications (2 janvier 1925) ; proposition de la Marine de détacher du 
personnel de son ministère auprès de l’inspection générale des fabrications 
(3 janvier 1925) ; notes pour le ministre sur les bases du plan de fabrication 
(10 mars 1925) ; amélioration du rendement de la mobilisation industrielle 
(23 octobre 1925) ; situation du plan de fabrication au 31 décembre 1925 
(24 avril 1926) ; état de la préparation à la mobilisation industrielle (25 octobre 
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1926) ; directives données aux directions en vue de procéder à une révision des 
bases du plan de fabrication à la mobilisation dans le cadre des prochains plans 
de mobilisation (23 avril 1929, 24 janvier 1935) ; [d. 5] fabrications de guerre 
de la Marine (10 juillet 1920) ; arrêté ministériel portant attributions du contre- 
amiral inspecteur général des fabrications de guerre à la mobilisation (23 mai 
1924) ; affectations spéciales au titre de la mobilisation industrielle 
(13 décembre 1920) ; circulaire du ministre de la Marine sur les besoins en per- 
sonnel à la mobilisation dans les arsenaux, les établissements hors des ports et 
les usines n’appartenant pas à la Marine (18 février 1925) ; mesures relatives au 
personnel des fabrications de guerre du département de la Marine (31 mars 
1925) ; plans d’armement de 1926 et 1927 du ministère de la Marine ; com- 
mandes de mobilisation de la Marine en armes portatives et mitrailleuses 
(18 juillet 1927) ; plan de fabrication de l’artillerie-navale (27 octobre 1927). 

7 N 2444 
Mobilisation industrielle. [Dossier 1] Étude, fabrication et gestion du matériel 
optique et topographique (16 avril 1920) ; création du « conseil supérieur de la 
mobilisation économique » proposée par l’union des syndicats d’ingénieurs fran- 
çais (21 mars 1921) ; avis du 1er bureau sur les propositions formulées par 
l’union des syndicats de l’électricité au sujet de la mobilisation industrielle 
(25 mai 1921) ; instruction relative au recensement des usines dans la zone de 
l’armée française du Rhin (3 juin 1921) ; notes sur la mobilisation industrielle 
(4 juin 1921, 28 octobre 1924) ; recensement des ressources industrielles du ter- 
ritoire national (5 juillet 1921) ; renseignements sur la mobilisation industrielle 
et le ravitaillement (11 juillet 1921) ; [d.2] renseignements sur les usines des 
pays rhénans susceptibles d’être utilisées à la mobilisation pour les fabrications 
de matériel de guerre français (27 janvier 1922) ; lettre du maréchal Lyautey 
transmettant plusieurs notes sur la mobilisation intérieure du Maroc, qui 
englobe la mobilisation industrielle et commerciale, ainsi que la mobilisation 
administrative (6 mai 1922) ; demande de mesures de protection en faveur de 
l’industrie chimique organique de synthèse (24 juin 1922) ; avis du ministère de 
la Guerre au sujet de la concordance à apporter entre les limites des régions 
militaires et celles des régions économiques (10 août 1922) ; [d. 3] notes sur la 
fabrication des instruments d’optique en France (26 février, 22 décembre 
1923) ; instruction sur les mesures à prendre par les établissements industriels 
appelés à travailler pour la défense nationale pour préparer leur mobilisation 
(19 mars 1923) ; note sur la mobilisation industrielle, insistant sur l’urgence de 
la réalisation d’un certain nombre de mesures et attirant l’attention du ministre 
sur la gravité de la situation actuelle et sur la nécessité de disposer des crédits 
nécessaires pour y remédier (7 juin 1923) ; la préparation de la mobilisation 
industrielle par le département de la Guerre : historique de la question depuis 
1919 (12 juin 1923) ; circulaire aux commandants de régions sur les dispositions 
qu’il doivent prendre en ce qui concerne le personnel des industries de guerre 
(22 juin 1923) ; importations de coke, houille et acier qui pourraient être fournies 
par la Belgique et le Luxembourg en cas de mobilisation, lettre à l’attaché mili- 
taire à Bruxelles (29 juin, 20 décembre 1923, 7 avril 1924) ; instruction faisant 
suite à l’instruction générale du 19 mars 1923 en ce qui concerne les matières 
premières et les produits manufacturés (27 août 1923, mise à jour le 26 décembre 
1929) ; étude du ministère de la Guerre sur les industries-clés dont il convient 
d’aider la création ou le développement (12 novembre) ; organisation de l’impor 
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tation à la mobilisation (10 décembre 1923, 5 juin, 21 juillet 1924) ; [d.4] 
répartition des attributions ministérielles en matière de mobilisation industrielle 
(mars-octobre 1924) ; lettres du maréchal Lyautey sur l’exploitation des gise- 
ments de manganèse au Maroc (5 novembre 1924, 15janvier 1925) ; état de la 
préparation de la mobilisation industrielle au 1er novembre 1924 (14 novembre 
1924) ; note sur les questions à examiner par la 4e section de la commission 
d’études du C.S.D.N. dans sa séance du 28 novembre au sujet des industries chi- 
miques (23 novembre) ; instruction relative à l’établissement du journal de mobi- 
lisation des usines "e guerre (19 janvier 1925). 

7 N 2445 
Mobilisation industrielle. [Dossier 1] Note de l’E.M.A. critiquant le fonctionne- 
ment de la commission d’études pour l’établissement du. programme général 
d’électrification de la France (5 janvier 1925) ; besoins actuels des différentes 
régions en énergie électrique, développement probable de ces besoins, moyens 
de les satisfaire, établissement du programme et choix des rapporteurs 
(12 février 1925) ; lettre au ministre des Finances au sujet du plan d’importations 
à la mobilisation (20 février 1925) ; circulaire exposant les mesures à prendre en 
vue de l’application de l’instruction provisoire sur la mobilisation industrielle 
(25 février 1925) ; utilisation des ressources de l’Algérie et de la Tunisie pour la 
préparation de la mobilisation industrielle (6 mars) ; directives aux comman- 
dants de régions au sujet des fabrications de guerre de la Marine (31 mars 
1925) ; instruction sur le service des fabrications dans l’industrie (3 juin 1925) ; 
rapports de l’électrification de la France avec la défense nationale (10 juin 
1925) ; situation de la mobilisation industrielle au 30 juin 1925 : 40 % des éta- 
blissements classés usines de guerre ont fourni leurs tableaux d’effectifs, soit 
520 000 personnes (dont 100 000 femmes) pour ces 1281 établissements 
(15 septembre 1925) ; amélioration du rendement de la mobilisation industrielle 
en vue de limiter l’effort financier à consentir, réponses aux questions posées par 
la lettre du secrétariat général sur ce sujet (25 octobre 1925) ; [d. 2] état d’orga- 
nisation de la mobilisation civile, économique et industrielle (7 janvier 1926) ; 
réponses aux questions soulevées par les commandants de régions concernant la 
mobilisation du personnel des usines de guerre (6 juillet 1926) ; lettre au secréta- 
riat général du C.S.D.N. concernant la répartition des attributions du ministère 
du Commerce et du service des essences en. ce qui concerne le ravitaillement en 
combustibles liquides à la mobilisation (26 juillet 1926) ; instruction sur la 
mobilisation industrielle des établissements civils appelés à travailler pour le 
service des subsistances, observations de l’E.M.A. (26 août, 18 décembre 1926) ; 
mobilisation industrielle aux États-Unis (21 septembre 1926) ; mobilisation des 
industries électriques (11 octobre 1926) ; [d.3] mobilisation des territoires 
d’outre-mer (11 juillet 1927) ; rapport sur l’inspection de la mobilisation en 1927 
(22juillet 1927) ; commandes en temps de paix aux usines de guerre (1er août 
1927) ; question de l’uniformisation des méthodes employées par les différents 
ministères (14 décembre 1927) ; observation au sujet du projet de réglement pour 
l’application de l’instruction du 13 janvier 1925 sur la mobilisation industrielle, 
établi par l’inspecteur général des fabrications de guerre (23 décembre 1927) ; 
[d. 4] rédaction proposée par l’E.M.A. pour l’instruction particulière faisant 
suite à l’instruction provisoire du 13 janvier 1925 sur la mobilisation industri- 
elle, opérations à effectuer par chacun des ministères ou services (21 mai 1928) ; 
carte des ressources minières et industrielles de la France du Nord-Est, cartes 
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industrielles de la région parisienne (1938) ; note de synthèse sur la mobilisation 
industrielle, question de la substitution des matières premières nationales aux 
matières premières importées, insuffisance des stocks (1933) ; le réarmement 
allemand et ses conséquences dans l’ordre de la mobilisation industrielle 
(23 novembre 1933) ; lettre sur les exercices régionaux de mobilisation industri- 
elle et le stage d’information organisé par le secrétariat général du C.S.D.N. 
(14 février 1934) ; note du général Gamelin au sujet d’un projet de décret-loi sur 
la mobilisation industrielle : ce projet est jugé inopérant, dangereux et inutile 
(22 juin 1939). 

7 N 2446 
[Dossier 1] Notes et correspondances sur l’organisation d’un service de ravitail- 
lement en temps de guerre (1922-1927), sur la fourniture de bois à l’armée et 
l’organisation d’un service du bois à la mobilisation (1922-1927) ; arrêté portant 
création d’une commission chargée d’assurer la coordination de la préparation 
de la mobilisation économique dans les domaines agricole, forestier et alimen- 
taire (3 août 1923) ; procès-verbaux des séances de cette commission (21 janvier 
1924, 24 avril 1925, 10 juin 1926, 31 mai 1927) ; compte rendu d’une réunion 
au ministère de l’Agriculture ayant pour objet la question des stocks d’oléagi 
neux (13 juin 1939) ; [d.2] correspondance au sujet de la transformation du 
réseau électrique parisien (1922-1924, janvier 1925) ; procès-verbal de la com- 
mission spéciale chargée d’étudier les améliorations à apporter à la distribution 
d’énergie électrique dans la région parisienne (20 décembre 1923) ; production et 
distribution de l’énergie électrique dans la région parisienne (1923-1927) ; étude 
sur les grandes installations de production et de distribution d’électricité en 
Allemagne (3 mars 1926) ; [d. 3] statistique de la production et de la distribution 
de l’énergie électrique au 1er juillet 1928 ; cartes des lignes à haute tension exis- 
tant en France au 1er janvier 1923 (27 mai 1929) ; préparation de la mobilisation 
des centrales électriques (3 avril 1935) ; mobilisation des entreprises électriques 
de la région voisine de la frontière du Nord-Est (14 novembre 1936) ; conditions 
dans lesquelles doit être préparée la mobilisation des sections d’électriciens de 
campagne, appelés, à la mobilisation, à exercer leur activité sur place 
(26 novembre 1937) ; rapport sur l’exercice de mobilisation électrique des 6 et 
7 juillet 1938 à Valenciennes (23 juin 1938) ; composition des commissions mix- 
tes des circonscriptions de mobilisation des industries électriques (26 mai 1939) ; 
[d. 4] correspondance et instruction provisoire sur la mobilisation des mines et 
industries rattachées (1921-1926, 21 décembre 1926) ; projet d’instruction sur la 
mobilisation des mines, appelé à être soumis à la 4e section de la commission 
d’études du C.S.D.N. (19 novembre, 21 décembre 1926). 

7 N 2447 
[Dossier 1] Rapport du syndicat des ingénieurs chimistes sur l’adaptation des 
moyens de l’industrie aux nécessités de la mobilisation générale en ce qui con- 
cerne le nouveau régime du pétrole (1920) ; programme d’une politique du 
pétrole en France (2 mai 1924) ; rapport de la chambre syndicale de l’industrie 
du pétrole sur les mesures à adopter en vue de faire renaître en France l’industrie 
du raffinage du pétrole et d’y introduire la pratique des opérations de cracking 
(mai 1927) ; études, notes et rapports sur le projet de modification du tarif doua- 
nier des produits pétroliers (1927) ; projet de loi relatif au régime d’importation 
du pétrole (17 janvier 1928) ; [d. 2] étude sur le problème du carburant envisagé 
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du point de vue de la défense nationale ; correspondance générale interministé- 
rielle sur la politique du pétrole : notamment sur les réserves de guerre en carbu- 
rants et lubrifiants (1920-1924) ; rapport annuel au sujet de la politique française 
du pétrole (25 mars 1925) ; question de la constitution des stocks d’essence 
(1925-1927) ; rapport sur la politique française des carburants et l’activité de 
l’office national des combustibles liquides pendant la période 1925 – septembre 
1927 ; [d. 3] correspondance entre l’O.N.C.L. et le ministère de la Guerre sur le 
stockage des produits pétroliers, et renseignements sur les dépôts de pétrole 
(22 octobre 1928, 16 octobre 1930) ; [d. 4], procès-verbaux du conseil d’admi- 
nistration de l’O.N.C.L. (28 janvier 1929, 14 novembre 1930). 

7 N 2448 
[Dossier 1] Réunions et travaux de la commission de carbonisation (1922- 
1924) ; [d. 2] notes, rapports et procès-verbaux de la sous-commission de la 
houille (1922-1924) ; [d. 3] de la sous-commission des lignites (1922-1924) ; 
[d. 4] de la sous-commission du bois (1922-1924) ; [d. 5] de la sous-commission 
de la tourbe (1922) ; [d. 6] note sur les gisements français de schistes bitumeux ; 
travaux de la sous-commission des schistes (1922) ; [d. 7] lettres et notes rela- 
tives à la commission du benzol (1922) ; [d. 8] études techniques concernant la 
carbonisation (1919-1922). 

7 N 2449 

[Dossier 1] Mobilisation scientifique : rapport sur l’organisation en temps de 
guerre de la direction des recherches scientifiques et industrielles et des inven- 
tions (30 septembre 1922) ; loi portant création d’un office national des 
recherches scientifiques et industrielles et des inventions (29 décembre 1922) ; 
note et instruction sur la question de la mobilisation scientifique (16 octobre, 
18 novembre 1925) ; décret relatif à la composition de la commission supérieure 
des inventions (24 avril 1926) ; programme des recherches scientifiques à 
demander au ministère de l’instruction publique et état des moyens de renforce- 
ment en personnel et matériels scientifiques demandés pour le temps de guerre 
(28 octobre, 15 novembre 1926) ; rapports sur l’activité de l’office national des 
recherches scientifiques et industrielles et des inventions en 1926, 1927 et 1928 
(30 novembre 1926, 30 novembre 1927, 14 décembre 1928) ; programme des 
recherches demandées par le département de la Guerre, et état des moyens de 
renforcement en personnel et matériel scientifique jugés nécessaires pour le 
temps de guerre (20 octobre 1927, 13 février 1930) ; correspondance relative à la 
mobilisation scientifique, à la commission supérieure des inventions, à l’office 
national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions (1926- 
1928) ; note sur le fonctionnement de la commission supérieure des inventions 
(14 mai 1927) ; [d. 2] notes préparatoires et procès-verbaux de la commission 
pour l’industrialisation des fabrications militaires (1926-1927). 

7 N 2450 
Mobilisation nationale dans le cadre du département. [Dossier 1] Instruction 
provisoire sur la préparation de la mobilisation nationale dans le cadre du 
département (17 novembre 1925) ; rôle des généraux commandants de régions 
dans cette préparation (24 novembre 1926) ; circulaire du ministre de l’Intérieur 
au sujet de l’établissement des plans de mobilisation (20 janvier 1927) ; collabo- 
ration à établir entre les préfets et les généraux habilités auprès d’eux (24 février 
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1927) ; instruction sur la collaboration des préfets et des autorités militaires en 
vue de la préparation de l’organisation des départements pour le temps de guerre 
(30 juin 1927) ; lettres sur la mobilisation dans le cadre du département (1927- 
1930) ; [d.3] notes et correspondances avec le secrétariat général du C.S.D.N. : la 
préparation reste insuffisante (octobre-novembre 1926) ; état de la prépara- 
tion, notamment en ce qui concerne la liaison avec les préfets et les services 
civils régionaux et la mobilisation de la main-d’œuvre (25 mai 1927) ; l’E.M.A. 
constate que le retard observé dans le domaine de la préparation de la mobilisa- 
tion départementale résulte seulement de l’insuffisance du personnel civil 
(24 février 1930) ; [d. 3] correspondance générale avec les ministères et les direc 
tions (1926-1930) ; [d. 4] circulaires adressées aux régions (1925-1930, 1939) ; 
[d. 5] correspondance des corps d’armée principalement sur l’état de la prépara- 
tion (1927-1930). 

 
7 N 2451 

Mobilisation de la main-d’œuvre. [Dossier 1] Projet d’accord entre les gouver- 
nements belge et français sur la mobilisation de la main-d’œuvre (9 mars 1927) ; 
instruction provisoire sur le rôle en temps de paix des divers organes chargés de 
la préparation de la mobilisation de la main-d’œuvre (1er juillet 1927) ; circulaire 
fixant les conditions dans lesquelles seront constituées les unités de travailleurs 
dans la 20C région (1934) ; encadrement en officiers de certaines formations de 
travailleurs (13 mars 1935, 21 janvier 1936) ; exercices de préparation de mobi- 
lisation de la main-d’œuvre prescrits pour l’année 1936 (5 juin 1935) ; prépara- 
tion de l’exercice de mobilisation de main-d’œuvre des industries chimiques à 
Paris le 10 décembre 1936 (3 juillet 1936) ; mesures particulières relatives au 
renforcement en personnels des poudreries et des établissements constructeurs 
d’armement à la mobilisation (plan E) (12 avril 1937) ; point de vue de l’E.M.A. 
sur la mobilisation agricole et alimentaire (23 avril 1938) ; directive aux com- 
mandants de régions au sujet des exercices de mobilisation de main-d’œuvre en 
1939 (9 janvier 1939) ; [d. 2] correspondance relative aux affectations spéciales 
dans le cadre de la mobilisation industrielle (1921-1927) ; mesures prises pour la 
préparation de la mobilisation du personnel des usines de guerre (23 novembre 
1923) ; liste des professions industrielles donnant lieu à des affectations spé- 
ciales, mines et houillères, usines à gaz, compagnie générale des eaux (1921- 
1927) ; [d.3] correspondance relative à l’affectation en usines des officiers de 
complément et listes de ces officiers (1923-1925). 
 

7 N 2452 
Inspection de la mobilisation. [Dossier 1] Rapports d’inspection des C.A. 
(1920-1921) ; [d. 2] circulaires relatives à l’inspection de la mobilisation et des 
bureaux de recrutement (1923-1939) ; [d. 3] réponses aux rapports sur l’inspec- 
tion de la mobilisation dans les régions (1924-1928) ; [d. 4] inspection de la 
mobilisation des troupes coloniales (1930) et des troupes du génie d’Algérie 
(1932) ; [d. 5] réponses des bureaux de l’E.M.A. ou des directions aux questions 
posées par les commandants de région dans les rapports d’inspection de mobili- 
sation (1922) ; [d. 6] rapports d’inspection des bureaux de recrutement du G.M.P. 
et des régions de C.A., correspondance concernant les régions de C.A., sur la 
préparation de la mobilisation (1921, 1924-1925) ; [d. 7] rapports d’inspection 
de la mobilisation constatant notamment une amélioration générale de la prépa- 
ration de la mobilisation (1925-1935). 
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7 N 2453-2457 
Inspection de la mobilisation : rapports d’inspection du G.M.P., des régions de 
C.A. (1921-1929). 

 
 
7 N 2458 

Idem : rapports d’inspection du 19e C.A., de l’armée du Rhin, de la division 
d’occupation de Tunisie, des troupes d’occupation du Maroc, des troupes de 
garnison de la Sarre. 

1921-1929 
 
 
7 N 2459 

Période de tension politique. Notes, circulaires, télégrammes, comptes rendus 
sur le rappel des réservistes (2 septembre, 4 octobre 1938), le fonctionnement 
de la mobilisation et de la convocation des réservistes (octobre 1938) ; la mise en 
place des matériels et des personnels (septembre 1939). 

 
 
7 N 2460 

Notes, circulaires, télégrammes sur les mesures préparatoires à la mobilisation : 
mesures de précaution, rappel des réservistes, maintien des disponibles (sep- 
tembre 1938, août 1939) ; mesures de mobilisation générale et projet de décret 
de mobilisation générale du 1er septembre 1939. 

 
 
7 N 2461 

Mobilisation partielle de septembre 1938 et mobilisation de septembre 1939. 
[Dossier 1] Exercices de régions mobilisées : synthèse des renseignements tirés 
et des dispositions prises ou envisagées à la suite des exercices de régions mobi- 
lisées en 1937 ; lettre du général Gamelin aux commandants en chef sur la pré- 
paration de la mobilisation et principales observations relevées en 1937-1938 ; 
exercices de mobilisation des États-Majors et services des régions (1938) ; [d. 2] 
enseignements de la mobilisation partielle de septembre 1938 : défectuosités 
constatées et mesures de redressement adoptées et proposées (novembre 1938) ; 
compte rendu du C.S.G. relatif à l’exécution, dans la 7e région, des mesures de 
mobilisation partielle prises en septembre ; enseignements à retenir pour le génie 
(20 décembre 1938) ; conférence sur la mobilisation, comportant un développe- 
ment particulier en ce qui concerne le génie (1939) ; [d. 3] préparation et exécu- 
tion de la mobilisation de septembre 1939 : déroulement éventuel des opérations 
de mobilisation, examen des solutions possibles compte tenu des besoins de pro- 
tection du territoire national (21 juin) ; renseignements sur la mobilisation de 
septembre 1939 (8 mai 1941). 
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B   Période des hostilités 

7 N 2462 
[Dossier 1] État de siège : instruction sur la compétence de la juridiction mili- 
taire dans l’état de siège (29 août 1939) ; décrets relatifs à la déclaration d’état de 
siège sur tout le territoire français et les trois départements de l’Algérie, répri- 
mant le pillage en temps de guerre et la publication d’informations de nature à 
exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de l’armée et des populations (1- se 
tembre 1939) ; « les tribunaux militaires prévus par l’article 156 du code 
de justice militaire seront constitués dès que les Q. G. des grandes unités fonc- 
tionneront » (5 septembre 1939) ; décret du 10 septembre 1939 fixant les condi- 
tions d’exercice du commandement territorial en temps de guerre (modifié, 
6 décembre 1939) ; effets de l’état de siège, notamment exercice des pouvoirs de 
police par l’autorité militaire, historique de l’application en 1914-1918 de la loi 
du 9 août 1849 ; l’état de siège et les restrictions apportées aux libertés indivi- 
duelles en temps de guerre ; affiche concernant les mesures de police consécu- 
tives à l’état de siège ; le droit de perquisition notamment dans la XVe. région 
militaire (novembre 1939-mars 1940) ; circulaire sur les pouvoirs de police dont 
peuvent user les commandants de région (16-20 mars 1940) ; mémento relatif 
aux pouvoirs dont l’autorité militaire dispose sous le régime de l’état de siège en 
ce qui concerne le maintien de l’ordre, la police et les réquisitions (27 juin 
1940) ; suppression au 1er juillet 1940 des tribunaux militaires métropolitains 
(28 juin 1940) ; [d. 2] circulaires relatives à l’internement des indésirables 
(décembre 1939-avril 1940) ; [d. 2] étrangers ; internements de ressortissants des 
puissances ennemies, notamment des Allemands, circulaires diverses concer- 
nant les « étrangers concentrés » (octobre 1939-mai 1940) ; instruction relative 
au régime des internés civils non prestataires (15 mars 1940) ; mesures à prendre 
à l’égard des ressortissants allemands (7, 13, 17 mai 1940) ; [d.4] réquisitions : 
décret du 6 mai 1939 relatif aux réquisitions militaires ; circulaire adressée aux 
préfets par le ministre du travail concernant la réquisition collective des per- 
sonnes en vue de préparer la mobilisation de la main-d’œuvre (1er juillet 1939) ; 
réquisitions militaires d’immeubles effectuées en application de la loi du 3 juillet 
1877 (27 décembre 1939) ; fonctionnement et compétences des commissions de 
révision des réquisitions militaires d’immeubles (24 janvier-9 avril 1940) ; [d. 5] 
défense passive : instruction sur la défense passive des établissements militaires 
relevant du département de la Guerre (9 juin 1939) ; instruction concernant les 
mesures de défense contre les attaques des points sensibles par parachutistes lar- 
gués ou par détachements débarqués par avion (11, 13 octobre 1939) ; réduction 
des formations de défense passive (13 octobre 1939) ; liste des établissements 
dont le ministre de l’Armement a demandé la garde ou le renforcement du ser- 
vice de surveillance ; effectifs des forces terrestres antiaériennes (F.T.A.) 
26 octobre 1939) ; participation des industriels à la défense aérienne du territoire 
(6 janvier 1940) ; instruction technique destinée aux chefs de poste de garde des 
voies de communication (12 janvier 1940) ; instruction générale sur le service de 
garde des voies de communication et des points importants du littoral (5 avril 
1940) ; sécurité des établissements travaillant pour la défense nationale (28 avril 
1940) ; instruction sur l’organisation des formations militaires de la défense pas- 
sive (5 mai 1940) ; décision ministérielle concernant le sort à réserver aux com- 
battants ennemis non porteurs de leur uniforme national (24 mai, 5 juin 1940) 
mesures à prendre contre les parachutistes ennemis (11 juin 1940) ; [d. 6] 
formations du territoire : instructions sur l’organisation et la mise sur pied des 
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formations du territoire et des unités régionales (23 juin 1938) ; mise sur pied de  
sections régionales de chars (6 avril 1939) ; effectifs de guerre des unités régio- 
nales ; missions incombant aux régiments régionaux et confiées à des unités élé- 
mentaires, compagnies ou sections ; unités régionales mises sur pied dans la zone 
de l’intérieur (28 septembre 1939) ; décret du 17 mai 1940 portant création de 
formations militaires de gardes territoriaux (17 mai 1940). 

 
7 N 2463 

[Dossier 1] Zone des armées : arrêtés des lit et 22 septembre 1939 fixant la 
zone des armées ; décret des 3 et 24 novembre 1939 modifiant la délimitation de 
la zone des armées ; décrets du 16 mai 1940 et du 26 mai 1940 relatifs à l’exten- 
sion de la zone des armées ; décret du 3 juin 1940 portant sur la constitution à 
compter du 11 juin des théâtres d’opérations de l’Afrique Noire et de la côte 
française des Somalis ; décret du 10 juin 1940 portant extension de la zone des 
armées aux départements du sud-est ; extension de la zone des armées à tous les 
départements de la métropole sauf Gironde, Dordogne, Lot et Garonne, Gers et 
Landes (18 juin 1940) ; décret du 18 juin 1940 portant sur la fusion de la zone de 
l’intérieur et de la zone des armées dans l’ensemble du territoire de la France 
métropolitaine ; « tracé adopté jusqu’à nouvel ordre » pour la ligne de démarca- 
tion de la zone occupée (13 juillet 1940) ; instruction sur la définition des unités 
combattantes de la guerre 1939-1940 (16 mai 1941) ; [d. 2] commandement ter- 
ritorial : instructions du 15 avril 1932 remise à jour le 28 août 1939, concernant 
les attributions des généraux commandant les régions à la mobilisation et sur les 
attributions territoriales du général commandant en chef en territoire national ; 
décrets du 10 septembre 1939 relatif aux conditions d’exercice du commande- 
ment territorial en temps de guerre, décision ministérielle relative à l’organisa- 
tion du commandement territorial (21 octobre 1939) ; instruction sur le rôle et 
l’organisation des régions aériennes à partir du 10 novembre 1939 (7 novembre 
1939) ; décret du 21 novembre 1939 modifiant celui du 9 juin 1938 portant orga- 
nisation générale des ravitaillements et communications aux armées ; décret du 
6 décembre 1939 modifiant celui du 10 septembre relatif au commandement ter- 
ritorial (6 décembre 1939) ; instruction sur l’organisation générale du théâtre 
d’opérations du Sud-Est (6, 23 décembre 1939) ; organisation du commande- 
ment de la défense du littoral (17 mars 1940) ; réorganisation du commandement 
territorial (22 mars, 3 ; 18, 21 avril, 16 juin 1940) ; décret du 31 mai 1940 
modifiant le décret du 4 mai 1934 fixant le tracé des régions militaires du terri- 
toire métropolitain (31 mai 1940) ; décrets des 31 mai et 3 juin 1940 modifiant à 
compter du 6 juin le tracé des régions militaires et la répartition des subdivisions 
(31 mai, 3, 16 juin) ; création le 6 juin 1940 de quatre inspections générales des 
régions militaires (3 juin 1940) ; instructions sur l’organisation du commande- 
ment en A.F.N. (20 novembre 1939, 28 janvier, 23 mars, 5 juin 1940) ; instruc- 
tions sur les pouvoirs et les attributions des commandants de régions militaires 
et circonscriptions administratives (2 juillet 1940). 

 
7 N 2464-2469 

Correspondance avec les directions et les régions concernant les effectifs, les 
renforts, les réservistes, la création et la mise sur pied d’unités. 

août 1939 - juin 1940  
 

2464   Utilisation des étrangers à la mobilisation (3 juillet - 28 août 1939). 
2465   Réorganisation des régions et des subdivisions (21 septembre - 29 octobre 1939). 
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2466  Emploi des réservistes et des nord-africains (9 novembre - 23 décembre 1939). 
2467  Rôle et organisation en temps de guerre du commandement des subdivisions et groupes de 

subdivisions (4 janvier - 22 février 1940). 
2468  Organisation des effectifs mobilisés (mars - 30 avril 1940). 
2469  Créations d’unités et organisation des formations de la défense passive (5 mai - 8 juin 

1940). 
 
7 N 2470 

[Dossier 1] Effectifs, cadre et troupe, d’Afrique du Nord, au 1er mars 1940 ; ins- 
truction concernant la documentation sur les effectifs en temps de guerre 
(21 avril 1940) ; [d. 2] état général des effectifs mobilisés et disponibles dans les 
dépôts et centres d’organisation d’armes, ou indigènes nord-africains coloniaux 
et Polonais compris ; pourcentage des combattants, effectifs de la D.A.T., effec- 
tifs des services en métropole (septembre 1939-juin 1940) ; [d. 3] décomposition 
des effectifs totaux par classes de mobilisation, incorporation, utilisation des 
réservistes pour l’aide militaire à l’agriculture, situation numérique des effectifs 
présents dans les formations du territoire, en Afrique du Nord et au Levant (juil- 
let 1939 - 1er mai 1940) ; [d. 4] compte rendu général de la situation des effectifs 
en date du 1er mai 1940 : Français de métropole et des colonies, étrangers, indi- 
gènes coloniaux, indigènes nord-africains ; [d. 5] décomposition par classes de 
mobilisation des sous-officiers et hommes de troupe des groupes 1, 2, 2 bis et 15 
suivant les armes et les services : français métropolitains et coloniaux,  
indigènes nord-africains et coloniaux, étrangers (1er mai 1940) ; [d. 6] 
décomposition par classes de mobilisation des sous-officiers et hommes de 
troupe administrés par les bureaux de recrutement, tous théâtres et toutes armes 
(1er mai 1940). 

 

7 N 2471 
[Dossier 1] Incorporation des contingents : calendrier des rappels et libérations, 
instruction des recrues, effectifs prévus et incorporés (novembre 1939, 
1er semestre 1940, 8 et 9 juin 1940), notes et tableaux statistiques sur l’incorpo- 
ration de novembre 1939, après ouverture des hostilités (novembre 1939) ; compa- 
raison des besoins et des ressources du 1er novembre 1939 au 1er avril 1940 (avril 
1940) ; notes, circulaires et arrêtés au sujet de l’incorporation de la première 
fraction du contingent en juin 1940 (mai-juin 1940) ; recensement des recrues 
incorporées en juin 1940 (juillet 1940) ; [d. 2] réservistes : statistiques, réparti- 
tion et affectation après 1939 ; effectifs par classes de rattachement des fasci- 
cules bleus (sans affectation et affectation réservée) rappelés depuis le 
1er septembre 1939 jusqu’au 1er mai 1940 ; [d. 3] liste des dépôts mobilisés par 
armes et par services (10 septembre 1939), des dépôts nord-africains de la 
métropole (23 septembre, 10, 25 novembre, 9 décembre 1939), des dépôts 
agricoles (6 mars 1940) ; rattachement des unités du Levant à des dépôts de 
guerre de la métropole et de l’A.F.N. (24 avril 1940) ; [d. 4] dispositions régle- 
mentaires sur les engagements : décret du 22 septembre 1939 relatif aux engage- 
ments volontaires pour la durée de la guerre ; circulaire relative à la situation des 
engagés, rengagés et commissionnés dont le contrat doit arriver à expiration au 
cours de la guerre (2 janvier 1940) ; résiliation des engagements volontaires de 
sous-officiers et de la troupe lorsque les intéressés atteignent l’âge de 56 ans 
(31 janvier 1940) ; [d. 5] effectifs algériens, marocains et tunisiens (français ori- 
ginaires d’A.F.N. et indigènes) présents sous les drapeaux avant septembre 1939 
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et en janvier 1940, comparaison avec les effectifs fournis par les colonies et les 
pays de protectorat au cours de la guerre 1914-1918 (janvier 1940) ; situation 
des effectifs des forces françaises en Afrique du Nord à la date de l’armistice 
(25 juin 1940) ; effectifs globaux des forces françaises en Afrique du Nord 
(16 août 1940) ; [d. 6] utilisation des effectifs nord-africains et coloniaux : 
centres d’instruction divisionnaires et bataillons d’instruction nord-africains 
(10 octobre, 15 novembre 1939) ; besoins en effectifs nord-africains jusqu’à la fin 
de 1940 (19 novembre 1939) ; liste des textes de loi portant recrutement des indi- 
gènes nord-africains (du 14 mai 1930 au 24 août 1939) ; décret organisant le ser- 
vice de la main-d’œuvre indigène (29 novembre 1939) ; utilisation des militaires 
indigènes coloniaux (25 décembre 1939) ; états de la main-d’œuvre au 
1er semestre 1940 ; renforts fournis par l’ A.F.N. ; renforcement du corps expédi- 
tionnaire d’Orient (4 janvier 1940) ; tableaux d’effectifs des renforts des autres 
colonies (1940) ; [d. 7] aide à l’agriculture : notes du ministre de la Défense 
nationale et de la Guerre sur l’instruction du 7 mars 1939 sur les détachements 
temporaires aux travaux agricoles (3 novembre 1939) ; sur les permissions agri- 
coles et l’aide à l’agriculture (novembre, décembre 1939) ; sur la liaison entre les 
autorités militaires et l’agriculture et le contrôle de la main-d’œuvre agricole 
militaire (17 janvier 1940) ; sur les détachements temporaires agricoles 
(27 février 1940) ; liste complète des dépôts agricoles (6 mars 1940). 

 
 
 
7 N 2472 

[Dossier 1] Effectifs des officiers : décret du 13 novembre 1938 sur le temps de 
commandement des officiers de l’armée de terre ; état des officiers au 1er juillet 
1939 ; tableaux des limites d’âge de l’active et de la réserve, suivant les grades, 
des officiers et des fonctionnaires ayant la correspondance du grade (5 avril 
1940) ; répartition par armes des officiers de l’armée active, décret du 28 février 
1940, fixant à 31 060 l’effectif des officiers à titre définitif de l’armée active pen- 
dant la durée de la guerre ; état des élèves sortis des écoles d’officiers de 1935 à 
1940, dans la cavalerie, le train, le génie, l’artillerie (9, 11 août 1940) ; [d. 2] 
administration des personnels : note sur le changement d’arme (21 octobre 
1939) ; circulaire du ministre de la Défense nationale et de la Guerre sur l’apti- 
tude à servir aux armées (28 novembre 1939) ; instructions et notes sur l’admi- 
nistration et l’avancement des militaires non-officiers en temps de guerre 
(novembre 1939-mai 1940) ; notes sur la préparation militaire : textes de bases, 
réalisations effectuées (février 1940) ; régime des permissions et dispositions dis- 
ciplinaires (3 février 1940) ; circulaire du ministre des Anciens Combattants et 
Pensionnés au sujet de l’inscription sur les actes de décès de la mention « mort 
pour la France » (19 mars 1940) ; instruction sur les congés professionnels 
accordés aux officiers et hommes de troupe des réserves : conditions d’attribu- 
tion, droits et obligations (2 avril 1940) ; [d. 3] organisation du 1er bureau de 
l’E.M.A. : listes nominatives des officiers appartenant au 1er bureau 
(10 septembre 1939), affectations à la date du 1er mars 1940 ; [d. 4] détachement 
de Normandie de l’E.M.A. composition, réorganisation des éléments de Nor- 
mandie (5 juin 1940) ; création d’unités d’infanterie (8 juin 1940) ; état nominatif 
des officiers d’État-Major appartenant à des Q. G. d’armée ou de C.A. (9 juin 
1940) ; [d. 5] dossier sur le détachement de Normandie de l’E.M.A. (juin 1940) ; 
[d. 6] effectifs aux 8 et 10 juin 1940 des officiers, sous-officiers et hommes de 
troupe dans les « zones A, B, C, D » (8, 9, 12juin 1940). 
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7 N 2473 
[Dossier 1] Programmes des créations d’unités et « plan de 5 mois » : note souli- 
gnant l’importance d’en arriver rapidement à l’établissement d’un plan de 5 mois 
faisant apparaître les besoins en effectifs et en armement (1933) ; note concer- 
nant la création de divisions légères (14 décembre 1939) ; programmes de créa- 
tion d’unités nouvelles : un programme d’ensemble de mise en service de maté- 
riels modernes est en cours depuis novembre 1939, mais doit être fonction des 
circonstances (26 janvier 1940) ; physionomie de l’armée mobilisée en avril 
1940, situation des effectifs français officiers et troupes au 1er avril 1940 ; effec- 
tifs au 1er avril 1940 des hommes mobilisables sous les drapeaux, laissés à l’éco- 
nomie nationale ; échelonnement des effectifs mis sur pied au titre du plan de 
5 mois et de ses compléments (1er trimestre 1940) ; bilan approximatif des effec- 
tifs à la date du 22 mai 1940, non compris les formations du territoire de 
2e réserve ; notes sur le plan des 5 mois ; [d. 2] correspondance relative à la cons- 
titution et à la mise sur pied de nouvelles grandes unités : renforcement du corps 
expéditionnaire du Levant (13 octobre 1939,21 janvier 1940) ; création et condi- 
tions générales de mise sur pied d’une 3e division légère mécanique (5 décembre 
1939) ; de la 1re division cuirassée (23 décembre 1939). 

 
 
7 N 2474 

[Dossier 1] Disponibilités en hommes et en matériels dans la zone de l’intérieur 
au 15 mai 1940 ; répercussions des opérations en cours sur les effectifs et le 
matériel, pertes globales jusqu’au 24 mai (29 mai 1940) ; notes et circulaires sur 
le regroupement des isolés et le renvoi des permissionnaires sur leurs corps (1er, 
4,5 juin 1940) ; réponse de l’E.M.A./1 à un questionnaire de la commission sena- 
toriale de l’armée concernant les effectifs, le matériel et l’organisation de l’armée 
(6 juin 1940) ; organisation des lignes de défense fixe de Paris ; organisation de la 
défense du territoire ; possibilités d’organisation de grandes unités à l’intérieur 
pour juin-juillet 1940 ; note concernant la constitution d’unités nouvelles (8 juin 
1940) ; bilan au 1er et 30 juin 1940 des matériels et des unités (juillet 1940) ; état 
nominatif des officiers et sous-officiers de l’armée de terre ayant quitté le terri- 
toire national entre le 10 mai et le 25 juin sans autorisation ou ordre de mission 
(10 septembre 1940) ; [d.2] réorganisation militaire après l’armistice : nouvelle 
organisation du commandement supérieur à compter du 1er juillet 1940 (26 juin 
1940) ; dépêche ministérielle fixant les conditions générales dans lesquelles se 
dérouleront les opérations de démobilisation sur le territoire métropolitain 
(29 juin 1940) ; réorganisation et regroupement d’unités (29 juin 1940) ; prévi- 
sion du rythme des opérations de démobilisation (5 juillet 1940) ; réorganisation 
du ministère de la Guerre à compter du 9 juillet 1940 ; [d. 3] programme d’utili- 
sation des matériels : note relative à l’emploi des matériels à sortir de fabrica- 
tion au cours de l’année 1940 (27 mars 1940) ; recomplètements et modernisa- 
tion, cessions à l’armée britannique, tableaux des différentes armes et des recom- 
plètements (mai 1940) ; liste des unités et matériels à la disposition des armées et 
du G.M.P. du 10 mai au 8juin 1940 (9juin 1940). 

 
7 N 2475 

[Dossier 1] Recrutement et utilisation des étrangers : notes du ministre de la 
Défense nationale et de la Guerre (septembre 1939-juin 1940) ; instruction rela- 
tive aux engagements dans les formations de prestataires, en ce qui concerne les 
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étrangers actuellement rassemblés dans les camps (12 février 1940) ; décret du 
13 mai 1940 fixant l’obligation aux étrangers de souscrire un engagement pour 
la durée de la guerre au titre d’un corps de l’armée française pour pouvoir être 
naturalisé ; notes et textes réglementaires sur les conditions d’engagement des 
étrangers dans la Légion étrangère (octobre 1939-mai 1940) ; [d. 2) volontaires 
étrangers : classement par pays des volontaires étrangers (septembre 1939 – mai 
1940) ; question des volontaires étrangers pour la Finlande (13 décembre 1939- 
3 mars 1940) ; lettres et notes présentées à Daladier, concernant l’utilisation des 
volontaires par le comité français des volontaires étrangers (9 janvier 1940) ; 
[d. 3) utilisation des étrangers pour la défense nationale : utilisation des travail- 
leurs étrangers, notamment espagnols, formations de prestataires, main-d’œuvre 
pour l’armée britannique (janvier 1939 - mai 1940) ; encadrement, utilisation 
pour la défense passive, engagements dans les formations de prestataires (avril 
1939 - février 1940) ; organisation des régiments étrangers, centres d’instruction 
et dépôts, statistiques sur les effectifs étrangers (septembre 1939 -juin 1940). 

7 N 2476 
[Dossier 1] Armée polonaise en France et mission militaire franco-polonaise : 
correspondances et instructions relatives notamment au recrutement d’une 
armée polonaise en France, lettres du général Sikorski au chef de la mission 
militaire franco-polonaise demandant une livraison d’armes et de munitions, et 
sur la formation des unités d’artillerie motorisée (1940) ; lettres du général Wey- 
gand au général Sikorski sur la situation présente de la reconstitution de l’armée 
polonaise (3 juin 1940) ; organisation de l’armé po1onaise en France : accord 
entre le gouvernement français et le gouvernement polonais concernant la créa- 
tion d’une division polonaise en France, accords militaires franco-polonais du 
4 janvier 1940 : reconstitution de l’armée polonaise avec son haut commande- 
ment sur le territoire français, accord technique relatif à la constitution de forces 
aériennes polonaises en France en date du 17 février 1940, note sur la brigade 
polonaise du Levant : composition, personnels, animaux, matériels (7 avril 
1940) ; création d’une division polonaise en France ; organisation et fonctionne- 
ment de la mission militaire franco-polonaise : composition et commandement, 
administration du personnel (1939-1940) ; [d.2] armée tchécoslovaque en 
France et mission militaire franco-tchécoslovaque : accords relatifs à la recons- 
titution en France de l’armée tchécoslovaque ; légionnaires tchécoslovaques 
demandant leur affectation à l’armée tchécoslovaque (4 janvier 1940) ; tableau 
des personnels français pour la division tchécoslovaque (15 mars 1940) ; instruc- 
tion relative au régime d’allocations de l’armée tchécoslovaque (26 juin 1940) ; 
[d. 3] armée belge : documents divers relatifs aux mouvements, replis, regroupe- 
ments de l’armée belge en 1940 ; regroupement des belges : unités constituées, 
réserve de recrutement (27 mai 1940) ; constitution d’une division belge (5 juin 
1940) ; tableaux des effectifs des militaires belges stationnés en zone non 
occupée à la date du 1er août 1940 ; [d. 4] mission militaire franco-norvégienne : 
correspondance diverse relative notamment aux troupes du corps expédition- 
naire français en Norvège (9 mai 1940) ; armement, formation et instruction 
d’unités norvégiennes (28 mai 1940). 

7 N 2477 
Questions de mobilisation et d’incorporation. [Dossier 1] Emploi des étrangers 
prestataires rassemblés dans les camps, engagement pour la durée de la guerre 
des étrangers demandant leur naturalisation, personnel français destiné à la divi- 
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sion tchécoslovaque (5 mars - 17 mars 1940) ; [d. 2] circulaire du garde des 
Sceaux relative à l’instruction des demandes de naturalisation formulées par des 
étrangers servant sous les drapeaux français, affectation d’officiers français aux 
grandes unités polonaises (17 mars - 30 mars 1940) ; [d. 3] utilisation des étran- 
gers demandant à servir dans l’armée française, nécessité pour la reconstitution 
de l’armée polonaise du recrutement des ressortissants polonais employés dans 
l’agriculture française (30 mars - 13 avril 1940). 
 
 

7 N 2478 
[Dossier 1] Proposition de loi votée par le Sénat assurant une utilisation ration- 
nelle et équitable de tous les mobilisés, mesures à prendre afin d’empêcher l’en- 
gagement des Polonais dans l’armée française, en vertu de l’accord franco- 
polonais du 9 septembre 1939 et de celui du 4 janvier 1940 relatifs à la constitu- 
tion d’une armée polonaise en France, dont le recrutement sera assuré parmi les 
ressortissants polonais résidant en France (13 avril - 24 avril 1940) ; [d 2] tra- 
vailleurs mis à la disposition des autorités britanniques en France, permissions 
accordées aux parlementaires mobilisés, liste et emplacement des compagnies de 
travailleurs espagnols au 1er mai 1940 (24 avril - 3 mai 1940) ; [d 3] conditions 
de reconnaissance à un étranger de la qualité de prestataire, instruction prise en 
application du décret du 5 janvier 1939 et relative aux engagements des fran- 
çaises pour servir comme auxiliaires dans certaines formations militaires, muta- 
tion des légionnaires naturalisés, application de la discipline militaire aux affec- 
tés spéciaux, création des sections de gardes territoriaux (3 mai - 19 mai 1940). 
 

7 N 2479 
Projet de décret instituant des cours martiales aux armées, mesures à prendre à 
l’égard des évacués de nationalité étrangère, instruction particulière sur l’organi- 
sation et l’administration des compagnies de travailleurs militaires, décrets des 
31 mai et 3 juin 1940 modifiant celui du 4 mai 1934 déterminant les subdivi- 
sions des régions du territoire métropolitain (19 mai - 5 juin 1940). 
 

7 N 2480 
[Dossier 1] Rapports sur des visites de camps de prisonniers de guerre en Alle- 
magne (13 janvier - 2 mars 1940) ; [d 2] correspondance entre l’E.M.A. 1 et les 
régions militaires relative à la création, à la capacité, à l’organisation et au fonc- 
tionnement des camps de prisonniers de guerre et internés civils (1939-1940) ; 
[d. 3] prisonniers de guerre : réglementation, questions administratives, état 
civil ; régimes de soldes, cultes ; interventions des légations allemande et suédoise 
demandant au gouvernement français l’amélioration du sort des officiers prison- 
niers de guerre (février-novembre 1940) ; état des prisonniers allemands dont la 
capture a été signalée au cours de la campagne de France (1939-1940) ; [d. 4] 
organisation des camps, centres de transit (septembre-novembre 1939) ; instruc- 
tion relative à l’encadrement des camps de prisonniers de guerre (1940) ; visites 
officielles des camps par des parlementaires, par la Croix-Rouge et la légation 
de Suède (1939-1940) ; [d. 5] internés civils : instruction concernant le régime 
des internés civils non prestataires, liste des camps d’internés prestataires, con- 
ditions de libération des ressortissants allemands internés dans les camps (1939- 
1940).
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7 N 2481 
Affectations spéciales. [Dossier 1] Instruction sur le rappel, des armées dans les 
usines de guerre, des réservistes placés en affectation spéciale par le ministre et 
par le général commandant la région de Paris (1er novembre 1939) ; décret du 
27 novembre 1939 relatif aux opérations spéciales en cas de mobilisation ; direc- 
tives générales relatives aux affectations spéciales : organisation, durée, radia- 
tion (1939-1940) ; [d.2] instructions et circulaires d’application sur les affecta- 
tions spéciales : notamment rôle en temps de guerre des divers services chargés 
de la mobilisation de la main-d’œuvre (7 novembre 1939) ; instruction relative 
aux affectations spéciales en A.F.N. (22 février 1940) ; correspondance relative 
aux affectations spéciales de l’armée de l’Air et de la Marine (1939-1940) ; [d 3] 
directives d’application sur les affectations spéciales : correspondance relative 
aux affectations spéciales destinées à l’armement, aux usines de guerre (1939- 
1940) et à d’autres catégories (houillères, enseignement, P.T.T., etc.) ; [d 4] cor- 
respondance relative aux radiations d’affectations spéciales (1939-1940). 

 
7 N 2482 

Affectations spéciales. [Dossier 1] Politique des effectifs, données numériques 
sur les affectations spéciales, plan d’utilisation des effectifs, effectifs des 
hommes mobilisables, sous les drapeaux et laissés à l’économie nationale, effec- 
tifs par classe de mobilisation des affectés spéciaux (1939-1940) ; [d 2] statut 
disciplinaire et pénal des affectés spéciaux (février 1940) ; effectif à mettre à la 
disposition de l’armement au titre de la main-d’œuvre, conditions de mobilisa- 
tion des classes 1914 et 1915 (27 avril 1940) ; durée des affectations spéciales, 
correspondance avec les régions militaires (1940) ; [d 3] personnel requis : évo- 
lution juridique et numérique, décret du 19 octobre 1939 portant statut des per- 
sonnels requis dans les établissements industriels et commerciaux, et dans les 
établissements de l’État ; arrêté du 21 janvier 1940 relatif à l’engagement des 
étrangers dans un emploi de la défense passive ; [d.4] affectations diverses : 
polonais, tchécoslovaques ; formation professionnelle de la main-d’œuvre néces- 
aire aux industries de guerre (3 novembre 1939) ; effectifs mis à la disposition 
de l’industrie, affectations spéciales des compagnies d’ouvriers de renforcement 
(1939-1940) ; correspondance concernant le recrutement, l’organisation, le fonc- 
tionnement, l’encadrement, les affectations des compagnies de travailleurs mili- 
taires (1939-1940) ; [d 5] correspondance relative à des renseignements indivi- 
duels ou collectifs sur des affectés spéciaux (1939-1940). 
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2e BUREAU 

Section organisation instruction mobilisation 
 
 

7 N 2483-2484 
Rôle fonctionnement, organisation du 2e bureau (31 janvier 1927) ; organi- 
grammes et listes d’officiers du 2e bureau (1929-1940) ; classement et historique 
des archives du 2e bureau de 1939 à 1945. 

 
7 N 2485 

[Dossier 1] Projet de regroupement de la section de renseignements, de la sec- 
tion de centralisation de renseignements et de la section économique en un 5e 
bureau en cas de mobilisation (1921) ; organisation, fonctionnement, travaux de 
la section mobilisation (1928-1938) ; attributions du 2e bureau de l’E.M.A. 
mobilisé (29 avril 1935) et composition du 5e bureau ; [d 2] : attributions des 
2e bureaux des régions militaires (24 octobre 1932) ; projet de création à la 
mobilisation d’un service général d’information auprès de la présidence du Con- 
seil dont dépendra un contrôle de l’information (ministères de la Guerre et de 
l’Intérieur, C.S.D.N., 1932-1938) ; mission et organisation du 2e bureau en cas 
de mobilisation (notes du colonel Walner, 1935-1936) ; [d 3] : instructions con- 
cernant la mise sur pied et la composition des services spéciaux d’armée (1920- 
1934) ; recrutement, instruction et moyens de communication des agents de ren- 
seignements (s.d.) ; effectifs du service de renseignements (1921) ; directions 
d’action de ce service en cas de mobilisation (étude, octobre 1922) ; fonctionne- 
ment des services spéciaux en temps de guerre (études, 1927-1930) ; [d.4] : 
constitution, composition et rôle de la section économique (1919-1924). 

 
7 N 2486 

[Dossier 1] Liste des postes du S.R. (1925) ; organisation des postes S.R. fron- 
tières face à l’Italie et à l’Allemagne (1924-1937) ; organisation et rôle des 
centres de renseignements du service de la surveillance des frontières (1924- 
1927) mis sur pied en collaboration avec la Marine (1935-1936) ; organisation et 
fonctionnement des bureaux de centralisation de renseignements (B.C.R.) en cas 
de mobilisation (1925) ; instruction sur la recherche du renseignement à la fron- 
tière en cas de tension, décret d’organisation des services du contre-espionnage 
(1939) [d.2] : organisation et fonctionnement des 2es bureaux des 1re à 5e 

régions militaires (1932-1939) ; services de renseignements de l’armée du Rhin 
(1919-1930) ; mobilisation de la police (ministère de l’Intérieur, 15 avril 1936). 

 
7 N 2487 

Organisation et fonctionnement à la mobilisation des 2e bureaux, centres de 
renseignements et d’interrogatoires des 6e à 20e régions militaires (correspon- 
dances entre celles-ci et l’E.M.A., 1923-1938). 
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7 N 2488 
Affectations et instruction des personnels des organismes de renseignements 
(1920-1939). 

7 N 2489 
[Dossier 1] Projet d’instruction sur le fonctionnement et le rôle des services spé- 
ciaux dans les armées en campagne (1927) ; instruction générale sur la surveil- 
lance des manœuvres (1937) ; [d. 2] : directives générales destinées à l’officier 
S.R. d’armée (1935) ; études et notes concernant un projet de création d’un ser- 
vice de renseignement territorial chargé de travailler le renseignement en avant 
du front (1930-1937) ; [d. 3] : études, notes, conférences, cartes concernant l’or- 
ganisation et le fonctionnement d’un 2e bureau de C.A. (1921-1938). 

7 N 2490 
Organisation et mobilisation de la section d’études régionales (S.E.R.) et du ser- 
vice de renseignements territorial ; organisation du S.R. Sarre-Luxembourg 
(1929-1935) ; règlement sur la police de la circulation en temps de guerre (1937) ; 
dossiers d’exercices des chefs de 2e bureau d’armée et de C.A. (1933-1936). 

7 N 2491 
[Dossier 1] Contrôle postal (notes de principe et brochures, 1921-1933) ; projet 
d’organisation du brouillage des émissions radios ennemies (2 juillet 1928) ; 
notes, études, règlements, correspondances interministérielles, concernant le 
contrôle des transmissions radio-électriques en cas de tension ou de conflit 
(1924-1939) ; régime de la radiophonie en cas de mobilisation (étude, 1936) ; 
mobilisation des personnels des postes radio-électriques du territoire (ministères 
de la Guerre et des P.T.T., 1929-1939) ; répartition des postes émetteurs en 
temps de guerre (1935) ; contrôle des émissions clandestines (ministères de la 
Guerre et de l’Intérieur, 1933-1939) ; [d. 2] rapports d’attachés militaires con- 
cernant l’organisation de la radiophonie dans les pays étrangers (1936-1937). 

7 N 2492 
[Dossier 1] Contrôle postal et téléphonique (historiques, notes de base, corres- 
pondances interministérielles, 1922-1939). [d. 2] organisation et contrôle des 
transmissions radio-électriques, chiffre, téléphone automatique, acheminement 
de la correspondance officielle urgente (1920-1939) ; [d. 3] organisation des ré- 
seaux d’écoute radio-électriques et radio-goniométriques ; écoute des manœuvres 
de 1933-1934 (1921-1939). 

7 N 2493 
[Dossier 1] Organisation des transmissions entre les états-majors français, tché- 
coslovaque et de la Petite Entente en cas de tension politique, exercices de liai- 
son (2e bureau et M.M.F. à Prague, 1924-1938) ; organigrammes des grandes 
communications télégraphiques du globe (1932) ; [d. 2] organisation des trans- 
missions entre Paris et Belgrade en cas de mobilisation (2e bureau, attaché mili- 
taire, état-major yougoslave, 1925-1938) ; projet d’établissement de courriers 
aériens entre Paris et Prague en cas de tension (1926-1934) ; [d. 3] transmissions 
entre Paris et Varsovie (1924-1938) ; [d. 4] entre Paris et Bucarest (1925-1937) ; 
[d. 5] entre Paris et Bruxelles (1932-1935) ; [d. 6] arrangement d’exploitation 
des câbles sous-marins entre la compagnie française des câbles télégraphiques et 
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The commercial cable company (texte) et discussions de cet accord par le 
Comité général de défense nationale des transmissions (1931-1932) ; suggestions 
de constructions de câbles sous-marins entre la France, ses colonies et ses alliés 
(ministre de la Guerre à président du Conseil, 1934) ; organisation des transmis- 
sions internationales sous l’égide du ministère des Affaires étrangères en cas de 
mobilisation (études, projets, correspondances interministérielles et du 
C.S.D.N., 1930-1933) ; réunion à Bucarest du Comité consultatif international 
des radio-communications (attaché militaire, 9 juin 1937). 

 
7 N 2494 

[Dossier 1] Liste des mesures à prendre par le 2e bureau en cas de tension 
(1937) ; réglementation de la circulation ; garde des dépôts d’armes et des voies 
de communication en cas de tension (1923-1937) ; situation numérique par 
département des étrangers résidant en France (1930) ; établissement de plans de 
garde du territoire (1935-1939) ; maintien de l’ordre en cas de mobilisation 
(1929-1936) ; instruction concernant l’état de siège (1921-1924) ; [d 2] liste des 
mesures à prendre par les préfets en cas de guerre (1923-1939) ; [d 3] exercices 
des services spéciaux et de contrôle postal (1938) ; [d 4] instruction du ministre 
des Affaires étrangères aux agents diplomatiques au sujet des mesures de guerre 
économique (26 décembre 1933). 

 

7 N 2495 
[Dossier 1] Organisation de la mobilisation des postes d’attachés militaires, leur 
rôle (études et notes, 1924-1939) ; mobilisation des officiers de réserve résidant à 
l’étranger 1921-1933) ; [d.2] mobilisation des postes d’attachés militaires 
(Affaires étrangères, 27 février 1930) ; statut des attachés militaires et navals (31 
mai 1930) ; conséquences de la création du ministère de l’Air sur le fonctionne- 
ment du 2e bureau de l’E.M.A. (20 octobre 1928) ; une copie des rapports des 
attachés militaires doit être remise aux chefs de postes diplomatiques (Affaires 
étrangères, 1922) ; organisation de la collaboration des S.R. de l’Armée et de la 
Marine (1927) ; [d.3] : immunité diplomatique (1931) ; recherche des renseigne- 
ments intéressant la défense nationale par les agents diplomatiques et consu- 
laires (Affaires étrangères, avril 1939). 

 
7 N 2496 

Afrique du Nord. [Dossier 1] Création d’un S.R. à Alger (20 août 1925) ; orga- 
nisation du 2e bureau et du commandement militaire en A.F.N. (1933) ; rela- 
tions du général commandant en chef en A.F.N. avec les services spéciaux 
(1933) ; centralisation des renseignements en A.F.N. en cas de guerre (état-major 
du général Georges, 18 février 1938) ; subordination des services spéciaux 
(1938) ; aide-mémoire de l’officier du 2e bureau d’armée (5 août 1939) ; effectifs 
du gouvernement général d’Alger (1953) ; mesures à prendre à l’égard des étran- 
gers en A.F.N. en cas de mobilisation (Guerre et Affaires étrangères, 1932- 
1934) ; [d.2] organisation du service des transmissions d’A.F.N. (1934) ; ins- 
tructions du gouvernement général de l’Algérie : contrôle des transmissions pos- 
tales et radio-électriques, fonctionnement du service général de l’information en 
temps de guerre (1937) ; [d 3] instructions du résident général à Tunis : mesures 
de sauvegarde, fonctionnement de l’information, mesures à prendre à l’égard des 
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étrangers en cas de mobilisation (1933-1935) ; plan de renseignements de la 
Tunisie (1938) ; contrôle postal et télégraphique (2e bureau, 1926) ; [d. 4] affec- 
tations de personnels à la section d’études d’Alger (S.E.A.) en cas de mobilisa- 
tion (1930-1939). 

 
7 N 2497 

Maroc [Dossier 1] Etudes et notes du 2e bureau de Rabat : manuel de recherche 
du renseignement (s.d.) ; organisation du bureau de centralisation des renseigne- 
ments et du service de surveillance des frontières, plan permanent de renseigne- 
ments (1937) ; contrôle postal et des transmissions en cas de conflit (1933- 
1938) ; organisation du 2e bureau à la mobilisation (1934) ; [d. 2] dossier de 
mobilisation et attributions de l’officier de liaison de la S.R. à Rabat (1930- 
1938) ; [d. 3] réglementation de la circulation des Français et des étrangers en 
temps de guerre au Maroc (1937) ; [d. 4] correspondances entre les Affaires 
étrangères françaises et espagnoles au sujet de l’établissement à Tanger d’un 
bureau mixte d’information (1929). 

 
7 N 2498 

Instructions sur la préparation, le fonctionnement et le contrôle des réseaux de 
transmissions par fil à utiliser en période d’alerte ou à la mobilisation (Rabat, 
3e bureau, 1930-1937) ; plan d’utilisation des réseaux de transmissions électriques 
du temps de paix (résident à Rabat, 1938) ; description technique de l’infrastruc- 
ture téléphonique du Maroc (s.d.) 

 
7 N 2499 

Levant, Djibouti [Dossier 1] Mesures à prendre au Levant en cas de tension 
politique ou de mobilisation (Haut-commissaire à Beyrouth, 1936) ; projets de 
contrôle des correspondances et des transmissions radio-électriques (1935- 
1937) ; plan de stationnement des troupes du Levant (1er mai 1937) ; [d. 2] dos- 
sier de mobilisation de la section d’études du Levant (1931-1939) ; [d. 3] consti- 
tution, organisation et mobilisation du poste S.R. de Djibouti (1931-1939) ; liste 
des personnels de la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien (1934-1935). 

 
7 N 2500 

Recrutement, instruction et affectation des officiers interprètes de réserve (1924- 
1940). 

 
7 N 2501 

Conférences sur les activités du 2e bureau et de la S.R. et sur les méthodes 
d’étude des services de renseignements (1925-1937). 
 
 

Section des armées étrangères 

7 N 2502 
Sommaires des bulletins de renseignements mensuels du 2e bureau d’octobre 
1919 à juin 1939. 
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7 N 2502-2506 
Bulletins de renseignements mensuels 

1919-1939 

2502  Collection  .........................................................................................................................  1919-1920 
2503  Idem  ..................................................................................................................................  1921-1923 
2504  Idem  ..................................................................................................................................  1924-1927 
2505  Idem  ..................................................................................................................................   1928.1932 
2506  Idem  ..................................................................................................................................  1933-1939 

 
7 N 2506 

Bulletins hebdomadaires de renseignements du ministère de la Marine (série 
incomplète) de février 1922 à février 1923 

1922-1923 

7 N 2507 
Bulletins de renseignements mensuels du 2e bureau de l’état-major du ministère 
des Colonies : janvier 1937, 1938, janvier et juillet 1939. 

1937-1939 

7 N 2508-2515 
Fiches hebdomadaires des renseignements recueillis sur les armées étrangères 
par la S.R. et les attachés militaires ou dans la presse. 

1934-1939 

2508  Collection  ...............................................................................................................  janvier-mai 1934 
2509  Idem  ...................................................................................................................   juin-décembre 1934 
2510  Idem  .......................................................................................................................   janvier-juin 1935 
2511  Idem  ................................................................................................................  juillet-décembre 1935 
2512  Idem  .......................................................................................................................   janvier-juin 1936 
2513  Idem  ................................................................................................................  juillet-décembre 1936 
2514  Idem  ..............................................................................................................   janvier-décembre 1937 
2515  Idem  ..............................................................................................................   janvier 1938-mai 1939 

7 N 2516 
Bulletins de renseignements militaires hebdomadaires du 2e bureau du 6 février 
au 26 août 1939 ; comptes rendus de renseignements politiques recueillis par le 
2e bureau du 3 septembre au 27 novembre 1939. 

janvier-décembre 1939 

7 N 2517 
Bulletins de renseignements hebdomadaires politiques et militaires du 2e bureau 
du 1er septembre 1939 au 1er juin 1940 (collection reliée complète). 

1939-1940 

7 N 2518 
Projets manuscrits de bulletins de renseignements hebdomadaires et quotidiens 
(octobre 1939-mai 1940) rédigés par la section d’Orient de la section des 
armées étrangères (S.A.E.) concernant principalement l’U.R.S.S. et sa politique 
étrangère : enseignements de la campagne de Pologne, tactique allemande (syn- 
thèse d’octobre 1939), relations de l’U.R.S.S. avec l’Allemagne (rôle prépondé- 
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rant de celle-ci dans l’alliance, aide technique allemande à l’U.R.S.S. en particu- 
lier pour l’édification de fortifications au Caucase, livraisons par l’U.R.S.S. de 
matières premières à l’Allemagne), la Turquie, l’Iran, la Roumanie, la Bulgarie, 
les Pays Baltes, la Chine (aide technique et matérielle de l’U.R.S.S.), campagne 
contre la Finlande, bolchevisation de la Pologne occupée, synthèse des négocia- 
tions du général Doumenc à Moscou en août 1939 d’après les documents exis- 
tants à l’E.M.A. le 6 février 1940, situation des Juifs en Pologne occupée par les 
Allemands, démarche officieuse de Taylor, ex-sous-secrétaire d’État au Trésor 
américain, pour inciter les alliés à intervenir en Finlande (10 février 1940). 

octobre 1939-ler mai 1940 

7 N 2519 
Correspondances de la S.A.E., demandes de renseignements et de documenta- 
tion, consignes adressées aux attachés militaires : aucune tractation ne doit être 
engagée avec un pays étranger sans passer par le quai d’Orsay (Affaires étran- 
gères et S.A.E., 7 février 1920) ; plan des rapports de fin d’année des attachés 
militaires (10 mai) ; création d’une section de matériels de guerre rattachée au 
1er bureau (20 novembre) ; plan des renseignements à fournir par les attachés 
militaires (13 mars 1922) ; organisation du C.S.D.N. et de ses organes de travail 
(14 avril) ; les affirmations de Lloyd George concernant le désarmement de l’Al- 
lemagne sont excessives (10 août) ; l’armée française d’après une brochure russe 
(25 octobre) ; surveillance de l’usine d’azote d’Oppau (11 décembre 1923) ; 
échanges de vues avec la Belgique au sujet de la mobilisation industrielle 
(26 novembre 1926) ; tâches imparties aux attachés militaires (24 octobre 1928) ; 
il faut détacher un officier auprès du commandant du corps d’occupation britan- 
nique en Égypte (18 mai 1936) ; le quai d’Orsay est opposé à l’envoi d’instruc- 
teurs et de matériels militaires à Nankin (25 juin) ; résumé des résultats des 
entretiens Gamelin-Ridz-Smigly d’août 1936 (7 octobre) ; constitution des 
archives de campagne du 2e bureau (1937) ; organisation du 2e bureau (28 avril 
1938). 

1920-1939 

Relations et crises internationales 

Études et notes de la S.A.E., originaux et doubles de rapports d’attachés mili- 
taires, correspondances des ministres de la Guerre et des Affaires étrangères 
(1920-1940) 

 
7 N 2520 

1920 : la politique française à l’égard de l’Italie nécessite la collaboration de 
l’Angleterre (17 mai). 1922 : préparation d’une collaboration militaire avec la 
Roumanie (13 janvier, mars) ; le Danemark ne s’appuiera sur la France qu’après 
la signature d’un pacte franco-anglais (10 mars) ; les problèmes de politique inté- 
rieure et étrangère tchécoslovaques empêchent la signature d’un accord militaire 
avec la France (11 mars) ; des accords politiques doivent précéder la conclusion 
d’accords militaires entre la France et la Petite Entente mais des études mili 
taires entre les états-majors peuvent déjà être entreprises (mars-novembre) ; pro- 
blèmes posés au lendemain des traités, naissance de la Petite Entente (1er mai) ; 
les Soviétiques ne sont pas en mesure de déclencher les hostilités en Europe 
orientale (17 mai) ; nécessité d’une coalition contre l’Allemagne, étude du rôle de 
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la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie dans cette coalition (5 juillet) ; en face 
du bloc germano-russo-magyar la France doit soutenir ses alliés par son 
industrie de guerre et assurer ses communications avec eux. 1923 : la question 
d’une convention militaire franco-tchécoslovaque progresse (15 février 1922, 
13 février 1923). 1924 : relations d’états-majors franco-tchécoslovaques 
(5 février) ; participation française éventuelle aux études militaires polono- 
roumaines (mars) ; les questions de Teschen et de Javorina (avec des croquis, 
8 octobre). 1925 : la conclusion des conventions polono-tchèques permettra à 
brève échéance la réalisation d’un accord polono-yougoslave (13 avril) ; buts de 
la future conférence ferroviaire de la Petite Entente à Bucarest (11 septembre). 
1926 : analyse des accords existants ou en projet entre la France, la Pologne et 
la Petite Entente, accords marqués par l’absence de plan d’ensemble (décembre). 
1927 : résultats de la conférence de Jachimov entre les États de la Petite Entente 
(30 juin). 1919 : analyse des accords existants entre la France, la Pologne et la 
Petite Entente (24 mai) ; genèse et développement de l’Anschluss (14 août) ; bilan 
de la collaboration militaire des États de la Petite Entente (3 octobre). 1930 : 
éventualité d’une violation des frontières suisses par les armées allemandes et 
italiennes (étude, cartes, croquis, 22 août) ; aspects juridiques d’un conflit 
germano-polonais (9 octobre) ; copie du traité d’amitié franco-yougoslave 
(5 décembre). 1931 : armées de la Pologne et des États de la Petite Entente (con- 
férence). 1932 : historique des relations de Hitler avec les autorités du Reich 
d’octobre 1931 à avril 1932 jusqu’à la dissolution des forces militarisées du 
parti national-socialiste (20 avril) ; accroissement de la puissance offensive de la 
Reichswehr (10 juin). 1934 : possibilités juridiques d’utilisation de la zone 
franche de Salonique pour le ravitaillement de la Petite Entente et de la Pologne 
(7 avril) ; contacts et discussions (1933-1934) des états-majors français et tché- 
coslovaque au sujet d’une collaboration aérienne en cas de conflit (1er juin) ; 
assassinat du roi de Yougoslavie et de Louis Barthou (rapport de gendarmerie, 
19 octobre). 1935 : aspects juridiques, politiques et militaires d’une alliance 
avec la Russie (24 avril) ; possibilités de mobilisation des armées de la Petite 
Entente et de la Hongrie ; nécessité d’augmenter la durée du service militaire en 
France (avril) ; bilan de l’aide financière de la France à ses alliés d’Europe cen- 
trale depuis 1920 (1er juin) ; il convient de s’opposer au trafic d’armes vers 
l’Éthiopie via Djibouti pour ne pas ruiner la récente amitié franco-italienne 
(19 juin) ; statut juridique de la zone démilitarisée rhénane, violations 
camouflées de ce statut, mesures prises ou pouvant l’être par la France 
(31 juillet) ; répercussions internationales possibles du conflit italo-éthiopien 
(9 septembre) ; documents imprimés concernant les sanctions (ministère de la 
Marine, octobre) ; résolutions du 7e congrès de l’internationale communiste 
(9 novembre). 1936 : motorisation et forces de l’armée allemande (8 janvier) ; 
l’appui militaire éventuel de la Grande-Bretagne à la France ne comprendrait 
que trois divisions (9 janvier). 

1920-1936 
7 N 2521 

[Dossier 1] Préliminaires de la réoccupation de la rive gauche du Rhin : au cas 
où celle-ci se produirait, il importe que les mesures militaires françaises aient un 
effet durable ; plan de ce renforcement militaire (E.M.A., 23, 24 janvier 1936) ; la 
ratification du pacte franco-soviétique peut entraîner la dénonciation du pacte 
de Locarno par l’Allemagne et l’affaiblissement de l’alliance franco-polonaise 
(janvier) ; tour d’horizon de la situation en Europe (10 février) ; aspects juri- 
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diques des possibilités françaises en cas d’occupation de la zone démilitarisée 
(11 février) et mesures envisagées par l’E.M.A. (12, 17 février) ; sanctions écono- 
miques susceptibles d’être prises contre l’Allemagne ; possibilités de coopération 
franco-britannique (15 février) ; brouillon d’un projet de déclaration commune 
franco-belge (20 février) ; opinion de François-Poncet, ambassadeur à Berlin 
(24 février) ; synthèse des renseignements fournis sur la question par le S.A.E. 
depuis 1935 (mars) ; modalités de la réoccupation et ordre de bataille des 
troupes allemandes de la rive gauche du Rhin (6 avril) ; [d.2] renseignements 
reçus par la S.R. du 7 au 19 mars et bulletins de renseignements de la S.A.E. du 
8 au 23 mars (avec des croquis) ; [d 3] conséquences du 7 mars : liste des diffé- 
rents traités conclus par la France depuis 1920 (9 mars) ; demande d’autorisa- 
tion de dépenses militaires supplémentaires (18 mars) ; conséquences militaires 
de la question autrichienne (29 avril) ; l’Angleterre prie son ambassadeur à Ber- 
lin de demander des explications sur les memorandums allemands des 7, 24, 
31 mars (traductions) ; organisation, modernisation et possibilités de l’armée 
allemande (12, 28 mai) ; l’accord austro-allemand du 12 juillet s’est réalisé par 
l’entremise de l’Italie qui marque ainsi son rapprochement de l’Allemagne 
(15 juillet) ; correspondances entre les ministères de l’Air et des Affaires étran- 
gères au sujet d’un projet de pacte d’assistance aérienne mutuelle assorti d’un 
accord de limitation des armements aériens entre la France, la Grande-Bretagne 
et l’Allemagne (juillet-novembre) ; les programmes de fabrication d’armement 
français sont-ils adaptés au rythme des programmes allemands et italiens? 
(ministre des Affaires étrangères au président du Conseil, 9 novembre) ; la déci- 
sion est prise de sonder l’U.R.S.S. sur la nature des appuis qu’elle peut apporter 
à la France et à ses alliés (ministère de l’Air, 19 novembre) ; répertoires mensuels 
des événements politiques de juin à septembre 1936 ; [d 4] comptes rendus des 
renseignements fournis par le S.R. concernant la situation internationale, les 
affaires d’Espagne, d’Éthiopie et d’Extrême-Orient (juin-décembre 1936) ; [d 5] 
répercussions des événements sociaux de métropole en Afrique du Nord 
(29 juin) ; synthèses de renseignements concernant l’ A.F.N., la Tripolitaine et le 
Maroc espagnol : mouvements sociaux, activités des partis nationalistes musul- 
mans Destour et Étoile nord-africaine (septembre-décembre). 

1936 

7 N 2522 
[Dossier 1] 1937 : étude des possibilités d’un conflit en Europe ; synthèses des 
renseignements fournis par la S.R. : situation internationale en Europe et en 
Extrême-Orient ; l’effort militaire de 1934 à 1936 en U.R.S.S., Pologne, Rou- 
manie et Turquie ; réflexions sur un conflit éventuel (9 mars) ; traduction de la 
réponse du gouvernement allemand au memorandum britannique du 19 
novembre 1936 sur le pacte occidental (ambassadeur à Berlin, 12 mars) ; indices 
d’un rapprochement germano-russe (10 avril) ; situation militaire et politique de 
l’Europe (4 juin) ; études de la S.A.E. : la question du Luxembourg, relations 
avec la Suisse, la Belgique, l’Angleterre, la Roumanie, la Grèce et la Turquie, 
traité polono-roumain, politique extérieure des Pays-Bas (février-juillet 1937) ; 
[d. 2] 1938 : situation militaire sur les frontières de l’Autriche et de la Tchéco- 
slovaquie avant l’Anschluss (février) ; concours militaire que la France peut 
attendre de l’U.R.S.S. en cas de conflit (10 mars) ; occupation de l’Autriche 
(18 mars) ; une action militaire contre la Tchécoslovaquie peut se déclencher, 
avec la même soudaineté que contre l’Autriche (mars) ; estimation des forces 
armées allemandes et italiennes au printemps 1939 (24 mars) ; l’Allemagne veut 
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être prête à tout moment à intervenir en Tchécoslovaquie (8 avril) ; attitude de 
ces deux pays après l’Anschluss (B.R. mars-mai) ; efforts d’équipement des 
armées allemandes et italiennes, situation de l’armée allemande en novembre 
1937 et juin 1939 (Gamelin, 13 juillet) ; conditions d’une attaque brusquée 
contre la Tchécoslovaquie (23 juillet) ; étude de l’envoi éventuel d’un détache- 
ment français en Tchécoslovaquie (s.d.) ; dans quelles conditions ce pays 
pourrait-il demeurer une puissance militaire si la question des Sudètes était 
résolue dans le sens des revendications allemandes? cartes (8, 21 septembre) ; 
conséquences économiques d’un Anschluss des Sudètes, carte (19 septembre) ; 
plan d’invasion possible de la Tchécoslovaquie (23 septembre) ; memorandum 
de Hitler au Premier britannique (traduction, 23, 25 septembre) ; concessions 
que la France pourrait faire à l’Allemagne dans l’affaire des Sudètes (cartes, sep- 
tembre) ; résumé des accords de Munich (3, 10 octobre) ; politique extérieure de 
la France ; son système d’alliance a fait faillite et elle doit préserver ses lignes de 
communications avec son empire colonial par une politique orientée vers l’Eu- 
rope du Sud-Est (Affaires étrangères, photocopie, 59 p., 16 novembre) ; tour 
d’horizon des possibilités et de la politique de l’Allemagne (attaché militaire à 
Berlin, 12 décembre), dont le premier objectif est la désagrégation de la Pologne 
(Gamelin, 19, 27 décembre) ; [d 3] copies et chronologies détaillées des rensei- 
gnements parvenus au 2e bureau du 11 au 16 mars 1938 ; tension politique après 
l’Anschluss, renseignements de diverses provenances (mars-mai). 

1937-1938 

7 N 2523 
[Dossier 1] Synthèses des renseignements fournis par la S.R. sur la situation 
internationale en Europe (S.A.E., 1938) ; B.R. hebdomadaires de la S.A.E. : 
situation militaire aux frontières occidentales et tchécoslovaques (30 août-28 
septembre) ; la tension de septembre 1938, étude du ministère de l’Air ; [d.2] 
notes de la S.R. et de la S.A.E., télégrammes de l’attaché militaire à Berlin ; les 
préparatifs militaires allemands (23 août-12 septembre) et les mesures prises par 
les principales puissances ; [d 3] coupures de presse et bulletins de l’agence 
Havas, comptes rendus trimestriels concernant la propagande allemande 
d’après l’étude de la presse (section d’information, 1938) ; [d 4] visées alle- 
mandes sur le Togo et le Cameroun (2e bureau de la Marine, S.A.E., 3 mai, 15, 
25 septembre). 

1938 

7 N 2524 
[Dossier 1] 1939 : études et notes de la S.A.E. : le problème militaire français 
(janvier) ; projet de création d’un aéroport international près de Bâle (P.V. d’une 
conférence interministérielle, 15 février) ; la résorption du chômage a été l’un des 
buts de l’appel de la classe 1901 en Italie (27 février) ; les minorités allemandes 
en Europe Centrale et de l’Est, étude (février) ; conséquences militaires de la dis- 
parition de la Tchécoslovaquie (16 mars) ; forces militaires des États de l’Europe 
danubienne, conférence (23 mars) ; une guerre économique contre l’Allemagne 
pourrait être menée en gênant ses approvisionnements en fer, pétrole, pyrite et 
manganèse (14 avril) ; le problème stratégique européen : l’intérêt de l’Axe est de 
mener une guerre courte, celui des Alliés est de durer pour augmenter leur 
potentiel de guerre (15 avril) ; mission éventuelle du général Mittelhausser en 
Europe orientale (25 avril) ; le commandement français est prêt à étudier avec 
l’état-major soviétique les conditions d’une aide directe ou indirecte de 
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l’U.R.S.S. à la Pologne et à la Roumanie (avril) ; ravitaillement de la France en 
pétrole, flotte pétrolière française (4 mai) ; politique pétrolière du Mexique ; en 
provoquant le soulèvement de tribus en Libye on faciliterait une action militaire 
éventuelle contre l’Italie (s.d.) ; les Affaires étrangères souhaitent une collabora- 
tion avec le 2e bureau en matière de renseignements (S.R., Gamelin, Affaires 
étrangères, mai-juin) ; tableau détaillé (divisions, effectifs, chars, avions) des 
armées des pays d’Europe, des États-Unis et du Japon (15 juin) ; suggestions 
pour l’établissement d’un accord militaire avec les Turcs (7 juillet) ; état des pré- 
paratifs para-militaires (guérillas, sabotages, soulèvements) pouvant être entre- 
pris ou favorisés par les Alliés dans les Balkans, en Pologne, Abyssinie et Libye 
(10 juillet) ; description du théâtre d’opérations italo-yougoslave du Nord 
(10 août) ; d’après l’attaché militaire espagnol à Paris, Franco garderait la neu- 
tralité en cas de conflit (25 août) ; mesures prises par la Suisse, la Belgique, les 
Pays-Bas et les Pays Scandinaves (24 sept.) ; [d.2] bulletins et fiches de rensei- 
gnements concernant la tension politique, les préparatifs militaires, la situation 
aux frontières en Europe et les opérations en Chine. Synthèses hebdomadaires 
des événements en Europe orientale et en Turquie (février-août 1939) ; [d.3] 
documents diplomatiques 1938-1939. - 359 p., Paris, imprimerie nationale 
(1939). 

1939 

7 N 2525 
Comptes rendus des liaisons du 2e bureau auprès du ministère des Affaires étran- 
gères : journalières (1936-1939, séries incomplètes) et hebdomadaires (mars 
1938-mai 1939). 

1936-1939 

7 N 2526 
Études et notes de la S.A.E. et d’autres provenances postérieures au 
1er septembre 1939. [Dossier 1] liaisons par câbles entre la France et l’Amé- 
rique du Sud ; tableaux des forces militaires des principales puissances (décembre) ; 
corps expéditionnaire néo-zélandais janvier) ; mesures militaires prises par la 
Turquie (octobre) ; la Finlande (novembre) ; attitude des États de l’Europe Sud- 
orientale ; armements belges et hollandais (octobre) ; [d.2] fournitures par 
l’Italie de pétrole et d’essence à l’Allemagne (7 novembre) et possibilités de four- 
niture de combustibles par la Russie et la Roumanie (21 février) ; .la campagne 
de propagande allemande n’est que la préparation de la campagne militaire » 
(15 décembre) ; l’artillerie et le génie de l’armée allemande, études janvier) ; éva- 
cuation éventuelle de populations belges et repli d’établissements industriels 
(janvier, mai) ; état de la réorganisation de l’armée belge en France (7 juin) ; 
situation en Bessarabie (Affaires étrangères, 6 novembre) ; la Bolivie est hostile 
au blocus économique franco-britannique (28 septembre) ; renseignements sur 
l’armée anglaise (septembre à janvier) ; emploi éventuel par la Défense nationale 
des ressortissants britanniques résidant en France (octobre) ; mise en état de 
défense de l’Égypte (3 novembre) ; situation de l’armée italienne (octobre et 
avril) ; liste des besoins en renseignements concernant les Balkans et l’Italie 
(24 janvier) ; historique de l’incident de Nomohan de mai à juillet 1939 (minis- 
tère des Colonies, novembre) ; opérations japonaises en Chine du Sud (décembre 
et février). 

septembre 1939-mai 1940 
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7 N 2527 
[Dossier 1] Correspondances échangées entre la Guerre et le Quai d’Orsay 
lors de la dissolution du Comité militaire allié de Versailles pour conserver la 
section française de cet organisme qui prend le nom de Section militaire de sur- 
veillance des Traités (décembre 1930-mai 1931) ; documentation envoyée par 
cet organisme aux Affaires étrangères exposant les conditions dans lesquelles 
l’armée allemande a été organisée dans tous ses détails par les gouvernements 
alliés représentés à Berlin par la Commission de contrôle (22 avril 1931). [d 2] 
conférences et rapports de voyage : « L’Europe nouvelle et les Traités » par le 
commandant Lucien (1921), « Les Armées des Etats de la Petite Entente » par le 
lieutenant-colonel Delmas (1933) ; Europe danubienne, forces militaires britan- 
niques, italiennes, yougoslaves par le commandant Morel (1934) ; rapports de 
voyages d’officiers au Japon en Extrême-Orient, en Europe centrale (1934- 
1939). 

 
 
7 N 2528 

Etudes et notes de la S.A.E. concernant les armées étrangères : moyen de feu de 
la compagnie et du bataillon (1921) ; renseignements sommaires sur les armées 
étrangères, brochures (1921-1923) ; aéronautiques russe et italienne (brochures 
imprimées, 1926) ; implantations des écoles et services d’études (1932) ; tableaux 
récapitulatifs et caractéristiques des matériels motorisés et mécanisés étrangers 
(1933) ; notice sur l’armée polonaise (1934) ; obligations militaires dans les 
armées européennes (1934-1935) ; préparation militaire et instruction de la jeu- 
nesse (1935) ; aéronautique étrangère (B.R. de l’armée de l’Air, 1934), formation 
de gardes frontières dans les Balkans (s.d.) ; rôle du chef d’état-major général et 
du commandant en chef dans les principales armées (février 1938) ; analyses 
détaillées des ouvrages du général Guderian Achtung, Panzers et du lieutenant- 
colonel Baentsch Le Moteur dans la bataille de rupture (1938) ; photographies 
de tenues de campagnes des infanteries étrangères (1933). 

1921-1938 
 
7 N 2529 

Etudes et notes de la S.A.E., photographies concernant la motorisation et la 
mécanisation. [Dossier 1] Troupes de liaison de l’armée allemande en 1914- 
1918 (s.d.) ; troupes motorisées allemandes (1920-1932) et fabrications de maté- 
riels de guerre en Allemagne (1933) ; [d.2] motorisation et mécanisation dans 
les armées américaine et anglaise (1929-1932) ; [d 3] motorisation et mécanisa- 
tion dans les autres armées ; [d 4] emploi des chars au Maroc et en Syrie (1932- 
1933). 

 
 
7 N 2530 

Plans de recherche de renseignements établis par le 2e bureau concernant l’Alle- 
magne, l’Italie (1924, 1930-1931, 1933, 1938) l’Europe orientale et du Nord 
(1934-1935), accompagnés de cartes (réseaux routiers et ferrés italiens et alle- 
mands), études sur la genèse et le développement de l’Anschluss, sur la Russie 
(1929), sur les possibilités militaires de l’Allemagne et de l’Italie en 1935 (1930) ; 
plans de fausses nouvelles destinées aux S.R. étrangers (1934-1938) ; répertoires 
d’objectifs de bombardement en Allemagne (S.A.E., 15 juillet 1936). 
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7 N 2531 
[Dossier 1] Cessions de matériels à l’étranger : généralités et procédures, rôle 
des attachés militaires (S.A.E. et service des cessions 1923-1938) ; [d.2] expéri- 
mentations et commerce d’armes automatiques portatives avec les principaux 
pays étrangers (S.A.E., attachés militaires, Affaires étrangères, service des ces- 
sions, 1920-1933) ; [d. 3] préparation de la guerre chimique aux États-Unis, en 
U.R.S.S., Grande-Bretagne, Allemagne, Italie (études et notes de la S.A.E., 
1920-1933). 

 
7 N 2532 

Correspondances de la S.A.E. adressées au service des cessions des matériels à 
l’étranger et aux attachés militaires sur les cessions de matériels de guerre et les 
visites d’usines françaises par des étrangers. Pays concernés : Albanie, Bulgarie, 
Grèce, Hongrie, Pays Baltes, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Tur- 
quie, U.R.S.S., Yougoslavie. 

1936-1938 
 
7 N 2533 

Rapports d’activités de la section de l’étranger du Comité alsacien d’études et 
d’informations (1935, 1936, 1937). Bulletins du même organisme (devenu Insti- 
tut d’études européennes de Strasbourg) concernant la situation intérieure et les 
relations des États de la Petite Entente (novembre 1937-août 1939), la situation 
en Hollande (novembre 1939-mai 1940). 

1935-1940 

7 N 2534-2535 
Rapport général fait au nom de la commission d’enquête chargée de rechercher 
les causes et les origines des événements du 6 février 1934 (J.O. reliés, 5 tomes). 

1934 

7 N 2536 
« Le Petit journal » (collections incomplètes, 1923, 1927-1929). 

 
7 N 2537 

Coupures de la presse française et alsacienne. 
1925-1939 

7 N 2538 
Revues de la presse militaire française (collections incomplètes 1926-1929). 
 

7 N 2539 
« L’Europe nouvelle » (collections incomplètes de janvier à juillet 1922 et d’août 
1925 à décembre 1927 concernant la politique extérieure de l’Espagne). 

 
7 N 2540 

Presse française : revues, illustrés, affiches (1925 à 1939) ; bulletins quotidiens 
de Mediterranean Press agency limited (juin à août 1939). 
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Section des missions 

7 N 2541 
Contrôles nominatifs des personnels militaires en poste ou en mission à l’étran- 
ger de 1919 à 1927. 

 

7 N 2542 
Listes de personnels militaires et civils du ministère de la Guerre en poste ou en 
mission à l’étranger (1926-1939) ; création d’un corps de police des vallées d’An- 
dorre (1931-1932). 

 

7 N 2543 
Listes des personnels militaires en poste ou en mission à l’étranger (1920-1937) ; 
création de postes d’attachés aéronautiques en 1920-1921 et listes d’attachés de 
l’Air et navals en 1930-1932. 

1920-1937 

8 N 2544 
[Dossier 1] Création et suppression de postes d’attachés aéronautiques à l’étran- 
ger ; organisation de missions d’aviation à l’étranger (1918-1922) ; [d.2] 
questions administratives et financières : budget, exercices, tableaux d’effectifs 
de missions (1927-1939). 

 
7 N 2545 

Commissions de délimitation des frontières : instructions, organisation, gestion 
des personnels et des matériels. Cartes et descriptions des frontières serbes, 
croates, slovènes, albanaises (dressées par la Commission de délimitations). 

1922-1925 

7 N 2546 
Stages d’officiers à l’étranger ; listes d’officiers susceptibles de collaborer aux tra- 
vaux de l’E.M.A. ; candidatures d’officiers pour des missions à l’étranger ; offi- 
ciers affectés au secrétariat de la S.D.N. 

1921-1939 

7 N 2547 
Télégrammes du service des missions aux attachés militaires et chefs de mis- 
sions : affectation et mouvements de personnels (1921-1922). 
Règles d’affectation et de gestion des personnels militaires en mission à l’étran- 
ger ; correspondance des attachés militaires et valise diplomatique (1919-1936). 
Service des attachés militaires : note de principe (1899-1939). 

1899-1939 

7 N 2548 
Correspondances concernant la gestion des personnels en mission. 

1929-1938 
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7 N 2549 
Demandes de renseignements ou de documentation sur l’armée française 
adressées au Service par les missions et attachés militaires français ou étrangers 
(1920-1928). 
Envoi aux attachés militaires de l’ouvrage Les Armées françaises dans la grande 
guerre (1930-1934). 

1920-1934 

7 N 2550 
Traitements des attachés militaires (1929-1930) ; frais d’archives des postes 
(1934-1939). 

1929-1939 

7 N 2551 
Frais de déplacements et projets de voyage des attachés militaires en 1938 et 
1939. 

 
7 N 2552 

Attachés militaires étrangers en France : listes, relations avec l’E.M.A. (1935- 
1940), participation aux manœuvres de l’armée française (1937-1938) ; photo- 
graphies d’attachés et de personnalités militaires étrangères prises à l’occasion 
de manœuvres (1930-1937). 

1930-1940 
7 N 2553 

Réceptions annuelles par l’E.M.A. des attachés militaires en poste à Paris (listes 
de ceux-ci et photographies). 

1924-1939 
 
7 N 2554 

Contrôle et gestion des officiers étrangers en France : note de principe, cours, 
stages divers. 

1922-1938 

7 N 2555 
Liste des pays ayant un attaché militaire en France. 
Contrôle nominatif et gestion des officiers étrangers ayant suivi un stage en 
France. 

1926-1941 

7 N 2556 
Listes et dossiers des officiers étrangers stagiaires à l’École supérieure de guerre 
(40 à 48e promotions). 

1922-1928 

7 N 2557 
Officiers étrangers stagiaires à l’École supérieure de guerre (49e à 55e promo- 
tions) ; officiers persans stagiaires à l’École de gendarmerie de Versailles. 

1927-1935 
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7 N 2558 
Listes d’officiers étrangers devant suivre un stage à l’École supérieure de guerre ; 
correspondances à leur sujet ; voyages de l’École. 

1934-1939 
7 N 2559 

Voyages de personnalités étrangères à Paris : général Orbay venu étudier les 
fournitures d’armement de la France à la Turquie (octobre 1939). 
Questions matérielles diverses concernant les personnels en mission à l’étranger. 

1939-1940 
7 N 2560 

Liste des officiers étrangers ayant été décorés de la Légion d’honneur de 1930 à 
1960. Propositions et correspondances (1933-1937). 
 
 
 

Section d’information des attachés militaires (S.I.A.M.) 
 
7 N 2561 

Bordereaux et lettres d’envoi aux attachés militaires français d’abonnements, 
ouvrages pouvant servir la propagande française à l’étranger. 

1937 

7 N 2562 
Idem. 

1938-1939 

7 N 2563 
Obsèques de personnalités militaires et civiles françaises et étrangères : organi- 
sation matérielle, délégation, condoléances, presse, photographies. 

1925-1937 
7 N 2564 

Cérémonies, voyages officiels, manifestations diverses : service des missions à 
Verdun chargé de la visite des forts et champs de bataille (correspondances, 
1926-1936) ; participation des attachés militaires aux cérémonies militaires fran- 
çaises en 1935-1936 ; concours hippique international de Paris (1937) ; visite des 
souverains britanniques en France (1938). 

1926-1938 

7 N 2565 
Exposition des Arts et Techniques de 1937 à Paris (brochures photographies). 
Caractéristiques et photographies d’avions militaires français (1939) 

1937-1939 
7 N 2566 

Revues militaires françaises et étrangères destinées aux attachés militaires 
(1930-1939) ; notes d’informations destinées à l’attaché militaire en Chine (début 
1940). 

1930-1940 
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7 N 2567 
Documentation de la S.I.A.M. : moyens et personnalités françaises sur lesquels 
s’appuie la propagande allemande en France (étude d’origine inconnue parvenue 
au S.R. en 1938). Répertoire de la cinémathèque du service géographique de 
l’armée (1934). Historiques de chants et marches militaires françaises (s. d.) 
Récits et photographies de la première liaison motocycliste Paris-Dakar (1934). 
Analyse d’ouvrages allemands concernant des questions militaires générales et 
la propagande (1934-1937). Études concernant divers sujets d’actualité et éco- 
nomiques (l’effort naval et l’œuvre colonisatrice de la France), destinées aux 
attachés militaires (1939-1940). 

1934-1940 
7 N 2568 

Bulletins d’informations et de renseignements en provenance de divers minis- 
tères : Marine (15 décembre 1939-22 avril 1940) ; Travail (16 mars 1940) ; 
Colonies (15 février-1er mai 1940) ; numéro 1 à 9 des « Documents du combat- 
tant » (bulletins d’information imprimés, janvier-mai 1940). 

1939-1940 
7 N 2569 

Bulletins quotidiens de la presse étrangère (Affaires étrangères, série incomplète 
1919-1939). 

Section de renseignements (S.R.) 

Section de centralisation de renseignements (S.C.R.)

7 N 2570 
[Dossier 1] Courrier départ du service de renseignements : rôle et organisation 
du service (1938) ; des bureaux de centralisation de renseignements (1921-1925) ; 
du service de contre-espionnage (1925-1926) ; demandes de renseignements 
adressés aux attachés militaires sur des matériels militaires (1928-1932) ; pro- 
gramme de la réunion des chefs de poste (S.R.) (5 janvier 1939) ; [d 2] courrier 
départ de la section de centralisation de renseignements : affaires d’espionnage 
et de contre-espionnage, notes sur les organisations et la propagande commu- 
niste et antimilitariste (1919-1939) et sur la section du parti fasciste italien 
à Paris en 1923. 

1919-1939 
Crise de 1939 : comptes rendus, bulletins de renseignements et notes de la S.R. 
concernant les relations avec l’Allemagne, la situation politique et militaire en 
Europe. 

janvier-août 1939 
7 N 2571 

Notes de la S.C.R. [Dossier 1] Mesures de protection contre l’espionnage et la 
propagande révolutionnaire, affaires de contre-espionnage (1922-1939) ; [d.2] 
survol de zones interdites par des aéronefs étrangers (1923-1933) ; [d 3] déci- 
sions d’interdiction de vente ou de diffusion de journaux (1926-1935). 

1922-1939 
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5e Bureau 

7 N 2572 
Chronos du 5e bureau (partiellement reconstitués) de septembre 1939 à juin 
1940 : études et notes de la S.R. sur l’économie de guerre allemande ; notes de 
principes réglementant le contrôle postal, téléphonique et télégraphique et l’ins- 
truction des troupes en matière de contre-espionnage. 

septembre 1939-mai 1940 

7 N 2573 
[Dossier 1] Création et organisation du 5e bureau regroupant la S.R., la S.C.R. 
et la section de centralisation des contrôles (octobre 1939) ; fonctionnement du 
contrôle postal téléphonique et télégraphique ; liste de journaux interdits (sep- 
tembre 1939-mai 1940) ; [d 2] section et bureaux de centralisation de renseigne- 
ments, organisation et activités : contre-espionnage, surveillance des frontières, 
protection des points sensibles et du moral (notes de principe, septembre 1939- 
juin 1940). 

 

7 N 2574 
Notes de la section de recherches (ex-section de renseignements) du 5e bureau 
concernant l’Allemagne : économie (matières premières, blocus et économie de 
guerre, situation alimentaire, finances), munitions, matériels de guerre (descrip- 
tion, fabrications, dotations, documents techniques), chars et matériels blindés 
(caractéristiques, fabrication, croquis, photographies). 

septembre 1939-avril 1940 

7 N 2575 
Notes de la section de recherches concernant les autres pays : visées soviéto- 
allemandes sur l’Afghanistan (février) ; l’Italie envisage un projet d’accord bal- 
kanique sous sa garantie (23 novembre, 9 décembre) ; ressources économiques 
de la Belgique et des Pays-bas (1er octobre) ; tungstène bolivien (4 décembre) ; 
influence nazie au Brésil (22 septembre) ; rivalités soviéto-allemandes en Bul- 
garie (18 décembre) ; immigration juive au Chili (17 février) ; exportations du 
Chili (mai) ; situation intérieure en Finlande (mars), en Hongrie et en Iran où 
l’on redoute une invasion soviétique ; attitude de l’Italie (septembre-novembre) ; 
photographies de chars italiens ; le Japon et les relations germano-russes 
(octobre à février) ; caractéristiques des chars japonais (février) ; position de la 
Turquie vis-à-vis de l’U.R.S.S. et de l’Angleterre (septembre) et indignation 
turque après les agressions allemandes (avril-mai) ; état d’esprit et activités poli- 
tiques des Italiens de Tunisie avant et après septembre 1939 ; analyses de la 
presse turque (septembre-novembre 1939) ; manifestations militaires russes aux 
frontières de l’Iran (décembre). 

septembre 1939-mai 1940 

7 N 2576 
Bulletins de renseignements militaires quotidiens émis par le Centre de liaison 
français (ex-bureau d’études du Nord-Est) du 2 septembre au 30 novembre 
1939. 

septembre-novembre 1939 
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7 N 2577 
Commissariat général à l’Information (créé en juillet 1939 devenu ministère de 
l’Information le 22 mars 1940) : revues de la presse française et étrangère con- 
cernant principalement l’économie allemande (21 septembre 1939-7 mai 1940). 

7 N 2578 
Idem : revues de la presse française et étrangère (10 mai-2 juin 1940). 

7 N 2579 
Bulletins hebdomadaires d’information nos 4 à 31 ; textes de discours de person- 
nalités françaises, anglaises et allemandes (octobre 1939-mai 1940). 

7 N 2580 
Textes des communiqués de guerre quotidiens du commissariat général près du 
ministère de 1’Information (24 septembre 1939-9 juin 1940) ; coupures de la 
presse française concernant les événements militaires (janvier-juin 1940). 
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ALBANIE
 
7 N 2581 

1923 : rapport d’ensemble : le pays et ses habitants ; la fixation des frontières, 
géologie, climat, populations ; esquisse historique ; économie : agriculture à 
faible rendement, commerce à caractère local, communications et finances 
embryonnaires ;organisation de l’État et de l’armée (attaché militaire à Bel- 
grade, 205 p., 22 novembre). 
1925 : rapport d’ensemble : chronologie des événements depuis 1923, statis- 
tiques commerciales et financières ; texte du statut fondamental de la république 
albanaise ; textes de conventions commerciales, bancaires, pétrolières et de 
navigation avec l’Italie ; textes de concessions de recherche pétrolière à des 
sociétés françaises, anglaises, américaines ; réforme de l’armée (attaché militaire 
à Belgrade, 9 décembre). 
1931 : recrutement, organisation, effectifs de l’armée (8 janvier, 10 avril) ; la 
direction des affaires politiques en Albanie appartient aux Italiens (25 avril) ; 
projet, d’origine italienne, de réorganisation de l’armée (25 avril, 4 juillet, 
31 octobre) ; voies de communication (7 mai, 15 juillet) ; étude du budget mili- 
taire établie pour la conférence du désarmement (24 octobre, 7 novembre) ; aéro- 
dromes (21 novembre). 
1932 : suzeraineté contestable de l’Italie sur l’île de Saseno, carte (15 janvier, 
16 mars, 10 juin) ; l’état-major est presque exclusivement composé d’Italiens 
(16 janvier) ; organisation militaire du territoire (3 juin). 
1933 : rapport annuel de 1932 : politique intérieure et extérieure, commerce 
(25 janvier) ; l’emprise italienne provoque des manifestations de nationalisme 
(28 février, 14 mars) ; organisation de l’aviation civile (25 mars) ; voyage de l’at- 
taché militaire, impressions sur le pays et sur diverses personnalités (5, 
21 avril) ; organisation et ordre de bataille de l’armée (6 avril) ; le corps des offi- 
ciers (7 avril) ; l’emprise italienne sur l’armée, les voies de communication et les 
fortifications (étude, 21 avril) ; budgets de 1929 à 1933 (24 avril) ; notice sur le 
pays et son armée (20 mai) ; le roi Zog s’efforce de secouer le joug italien 
(22 mai, 22 juin) ; textes de la loi sur l’état des officiers (28 juin), de l’accord 
commercial provisoire avec la Grèce (29 juin), de la loi sur l’organisation de la 
gendarmerie (18 juillet) ; situation intérieure (26 juillet) ; assassinat de Hassan 
Bey Prichtina, commentaires de presse (28 août) ; réquisitions en cas de mobili- 
sation, texte de loi (2 septembre) ; l’arrêt des subsides italiens aggrave la crise 
financière (9 septembre). 

1923-1933 
 
7 N 2582 

[Dossier 1] 1934 : rapport d’ensemble sur le pays et son armée en 1933 (62 p., 
15 janvier) ; réduction du nombre des officiers italiens (27 janvier) ; rapproche- 
ment avec la Yougoslavie, éloignement de l’Italie, rapports tendus avec la Grèce 
soupçonnée d’avoir gardé des vues sur l’Epire du Nord (16 avril) ; renseigne- 
ments aéronautiques (16 mai) ; situation politique, économique et militaire 
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(19 mai) ; étude de la nouvelle loi militaire (4 juin) ; en envoyant une flotte à 
Durazzo l’Italie essaie de faire pression sur l’Albanie (26 juillet) ; menaces 
contre la vie du roi Zog (22 décembre). 
1935 : rapport annuel pour l’année 1934 : situation intérieure et économique, 
impécuniosité du gouvernement depuis sa rupture avec l’Italie, réduction des 
effectifs de l’armée (23 janvier) ; indices de rapprochement avec l’Italie 
(20 février) ; renseignements aéronautiques (3 juin) ; situation politique, écono- 
mique et militaire (20 juin, 25 juillet, 1er octobre) ; budget de 1935-1936 
(12 août) ; l’insurrection avortée de Fieri, ses causes (22 août, 4 septembre, 
1er octobre) ; évolution ambiguë des relations avec l’Italie, l’Albanie mobilise, 
contre qui ? (25 octobre) ; relations avec la Grèce, la Yougoslavie et l’Italie 
d’après le ministre d’Albanie à Belgrade (1er décembre) ; [d. 2] correspondances 
diplomatiques en provenance de Belgrade, Rome, Tirana, le projet italien de 
voie ferrée transbalkanique (16 décembre 1925) ; le prêt italien asservit et ruine 
l’Albanie (10 juin 1921), texte supposé d’une convention militaire avec l’Italie 
(9 octobre 1927), envois de matériels de guerre italiens en Albanie 
(passim 1928) ; nécessité pour la France d’accréditer un attaché militaire à 
Tirana (3 juillet 1928) ; le joug italien Sur le pays (5 juillet 1928) ; projets de tra- 
vaux publics (7 mars 1929) ; refroidissement des relations avec l’Italie 
(31 juillet 1930) ; désignation d’un attaché militaire en Albanie (octobre 1930) ; 
texte de deux décrets sur la réforme de l’armée (25 juillet 1931) ; budget de 1931- 
1932 (2 septembre 1931) ; [d. 3] comptes rendus de renseignements de la S.R. 
concernant l’armée (1927-1935) ; l’économie (1931) ; l’insurrection d’Ahmed Bey 
(1925) ; [d. 4] rapport sur le fonctionnement et les travaux de la commission de 
délimitation des frontières de l’Albanie (1926). 

ALLEMAGNE
 

Attachés militaires 
TOURNES  .....................................................  1927-1930 
CHAPOUILLY  ................................................  1930-1932 
RENONDEAU  ................................................  1932-1938 
DIDELET  ......................................................  1938-1939 

1   Rapports des attachés militaires 

7 N 2583 
[Dossier 1] Rapports et correspondance de l’attaché militaire relatifs à l’année 
1927. Compte rendu des visites officielles d’arrivée effectuées par le général 
Tournès : conversation, le 12 avril 1927, avec Streseman, qui lui déclare : 
« l’armée allemande n’est pas seulement une armée faible par le nombre, elle l’est 
surtout parce qu’elle n’a rien de moderne », ni artillerie lourde, ni chars d’assaut ; 
le service à long terme imposé à l’armée allemande est aussi pour elle « une 
source de difficultés sérieuses », il faut revenir au service obligatoire d’un an ; 
l’accueil réservé par le général Heye, successeur du général von Seeckt à la tête 
de la Heeresleitung, est beaucoup plus froid (17 avril 1927) ; représentation du 
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film der Weltkrieg (avec une notice illustrée) : indifférence du public à Berlin, où 
l’opinion est en général orientée à gauche (28 mai 1927) ; article de presse résu- 
mant un projet élaboré par le Reichswerhrministerium en vue de réorganiser 
l’armée (2juillet 1927) : relations germano-britanniques : envoi en Grande- 
Bretagne d’une véritable mission militaire, l’attaché militaire britannique semble 
avoir reçu des instructions lui prescrivant de rétablir des relations cordiales avec 
les autorités militaires allemandes (7 juillet 1927) ; la présence des experts et 
notre intransigeance, opposée à la manière britannique, risquent de nuire à notre 
intérêt, il vaudrait peut-être mieux être arrangeants sur certaines questions en 
litige de façon à être fermes sur les questions importantes (7 juillet 1927) ; les 
Allemands ne comprennent pas, ou feignent de ne pas comprendre, que la com- 
mission de contrôle puisse se survivre dans la personne des experts, d’autant que 
les experts italien et britannique partagent leur point de vue (7 juillet 1927) ; 
l’armée semble avoir disparu de la vie extérieure, publique et officielle de l’Alle- 
magne ; une éclipse aussi complète est suspecte, elle donne l’impression d’une 
volonté arrêtée de dissimuler l’armée allemande, sans doute pour donner à 
croire aux étrangers que l’Allemagne est totalement désarmée (7 juillet 1927) ; 
articles de presse relatifs à la nomination d’attachés militaires et navals alle- 
mands à l’étranger, opposant le refus français à ce propos à l’acceptation britan- 
nique et italienne ; il y a du côté militaire britannique « une intention arrêtée 
d’être agréable à l’Allemagne », l’Italie aussi semble « en coquetterie » avec elle ; 
le « Vorvärts » prétend que l’Angleterre se rapproche de l’Allemagne pour 
enrôler cette puissance dans une ligue contre la Russie (8 juillet 1927) ; fête du 
2 octobre en l’honneur des 80 ans du maréchal Hindenburg (4 octobre 1927) ; 
l’Allemagne a une armée-cadres de 200 000 hommes, mais pas de réserves, le 
problème en 1935 au plus tard ne comportera plus de solution acceptable ; aussi 
vise-t-elle à modifier le systéme militaire imposé par le traité de Versailles, en 
montrant qu’on n’a pas tenu les promesses de désarmement général et que la 
France, surtout, continue à s’armer à outrance (5 octobre 1927) ; note au sujet de 
la thèse allemande sur la limitation des réserves instruites : le but que vise l’Alle- 
magne est de réduire notre puissance de mobilisation (14 octobre 1927) ; le géné- 
ral Heye est suspect à tous les partis de droite et beaucoup d’officiers allemands, 
restés monarchistes, n’oublient pas sa part déterminante dans la fuite du Kai- 
ser : le 8 novembre 1918 il a déclaré que « l’armée ne marcherait pas contre l’en- 
nemi de l’intérieur sous la conduite des anciens princes » (31 octobre 1927) ; la 
propagande politique au cours des manœuvres de 1927 : le but de celles-ci est de 
montrer la Reichswehr, de rapprocher le soldat du cultivateur, de l’homme du 
peuple ; en outre la propagande reprenant constamment le thème du désarme- 
ment unique, imposé à l’Allemagne par le traité de Versailles, ne saurait que 
faire revivre l’esprit de guerre et surexciter le désir de revanche (3 novembre 
1927) ; enseignements tactiques à tirer des manœuvres de 1927 : les Allemands 
persévèrent dans la voie où ils se sont engagés, ils préparent troupes et cadres 
aux problèmes de la guerre de mouvement ; cette tactique de mobilité est excel- 
lente pour la formation du chef, elle exige des qualités d’intelligence et de carac- 
tère qui ne sont pas réclamées au même degré par le thème tactique français 
(3 novembre 1927) ; l’attaché militaire ne peut à lui seul établir pour l’organisa- 
tion militaire allemande un bilan aussi complet et aussi varié que celui défini par 
la D.M. du 18 mars 1922 ; par contre, il peut pénétrer les courants d’opinion qui 
peuvent avoir une répercussion sur cette organisation, et il donnera des informa- 
tions sur les élections ou les finances allemandes (30 novembre 1927) ; propa- 
gande antifrançaise de la « Kriegskunst » (revue publiée sous l’inspiration 
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directe du Reichswehrministerium) dénonçant les supplices et mauvais traite- 
ments qui seraient infligés aux prisonniers allemands, notamment par nos 
troupes indigènes (2 décembre 1927). 
[Dossier 2] Rapports relatifs à l’année 1928. Malgré la campagne de presse de 
gauche contre le Reichswehrministerium entièrement inféodé aux partis de 
droite, il semble que celui-ci reste dans l’Allemagne d’aujourd’hui la puissance 
essentielle, le véritable moteur de la politique allemande (5 janvier 1928) ; la 
presse française a lancé la thèse facile des deux Allemagne, la bonne Allemagne 
aux intentions pacifiques, celle des partis de gauche, et la mauvaise Allemagne 
aux intentions guerrières, celle des partis de droite : « N’y aurait-il pas plutôt 
une seule Allemagne, mais une Allemagne à deux visages : l’un souriant serait 
tourné vers l’extérieur ; l’autre respire la haine et la vengeance, c’est celui de l’Al- 
lemagne intérieure qui prépare les luttes à venir » (janvier 1928) ; la désignation 
du général Groener comme ministre de la guerre est essentiellement l’œuvre du 
maréchal Hindenburg, il poursuivra avec plus d’habileté que son prédécesseur 
l’œuvre entreprise par le général von Seeckt (25 janvier 1928) ; situation finan- 
cière de l’Allemagne (6 février 1928) ; en s’appuyant sur un ouvrage du Service 
historique français, la presse allemande parle d’un projet que nous aurions eu, 
avant la guerre de 1914, de violer la neutralité suisse en nous emparant de la 
gare allemande de Bâle (20 février 1928) ; les prochaines élections seraient mar- 
quées par un succés de la gauche, le social-démocrate allemand n’est, en poli- 
tique, ni un rêveur, ni un révolutionnaire, c’est un réalisateur ; un gouvernement 
de gauche nous réclamera aussi énergiquement qu’à droite l’évacuation de la 
Rhénanie et la faculté d’augmenter l’armée (fin février 1928) ; développement 
d’une propagande cinématographique habilement menée par les nationalistes, 
qui atteint profondément la masse, mais les électeurs allemands sont mus avant 
tout dans leurs votes par le souci de leurs intérêts matériels (7 mars 1928) ; con- 
férence du général von Seeckt sur l’armée de l’avenir (10 avril 1928) ; réflexions 
sur l’évolution des relations germano-russes, à propos de la nomination d’un 
nouvel attaché militaire russe à Berlin : les partis de droite allemands se sont 
toujours appuyés sur la Russie dans leur politique contre la France, au contraire 
les sociaux-démocrates, dont les pires ennemis sont les communistes, « font 
preuve vis-à-vis de Moscou d’une véritable animosité » (31 mai 1928) ; les élec- 
tions du 20 mai 1928, marquées par un succès de la gauche entraîneront une 
évolution sensible de la politique allemande dans l’ordre intérieur comme dans 
l’ordre extérieur : « Elles nous assurent, selon toutes probabilités, une période de 
quatre années où l’Allemagne ne se lancera pas dans une aventure guerrière » 
(31 mai 1928) ; le général von Seeckt reprend dans ses articles des thèmes déjà 
développés par lui, notamment sur l’armée française où l’abondance du matériel 
aurait pour but de pallier les déficiences du moral ; renseignements sur la car- 
rière du général (9 juillet 1928) ; étude sur l’aviation allemande (17 septembre 
1928) ; plaintes allemandes contre un discours du général Guillaumat, campagne 
de toute la presse allemande pour obtenir l’évacuation immédiate et sans com- 
pensation de la Rhénanie (17 septembre 1928) ; admission des hommes de 
troupe dans le corps des officiers (30 octobre 1928) ; le haut commandement de 
l’armée allemande (fin 1927 - fin 1928) : Hindenburg, Groener, Heye, Seeckt. Ce 
dernier reste l’inspirateur, le maître ; il a lancé un appel à la confiance en la 
renaissance de l’armée allemande, au moment où l’adoption en France du ser- 
vice militaire d’un an est considérée comme le signe de notre abdication mili- 
taire (31 octobre 1928) ; exposition internationale aéronautique à Berlin : les 
Allemands ont plusieurs années d’avance sur nous dans le domaine des appa- 
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reils de transport à grande distance (30 octobre 1928) ; voyage de personnalités 
militaires allemandes en Espagne : il aurait pour but de resserrer encore les 
liens, déjà étroits, entre les armées espagnole et allemande (13 novembre 1928) ; 
propagande du général von Seeckt pour le réarmement de l’Allemagne : il a pro- 
voqué un mouvement de l’opinion publique en faveur d’une augmentation de la 
puissance militaire allemande (15 novembre 1928) ; la crise parlementaire et 
ministérielle provoquée par la question du croiseur cuirassé semble maintenant 
résolue ; elle montre l’influence considérable du Reichswehrministerium et du 
général Groener : « Groener souffia sur le Reichstag, qui n’osa plus rien dire » 
(16 novembre 1928) ; progrès considérables et concentration dans l’industrie 
automobile allemande (17 novembre 1928) ; manœuvres du 14e R.I. : les thèmes 
des exercices ont été empruntés uniquement à la guerre de mouvement, avec 
étude du combat de rencontre, franchissement d’une rivière sous la protection 
d’un brouillard artificiel (20 novembre 1928) ; la mission militaire allemande en 
Espagne aurait pour objet principal de faire adopter par l’armée espagnole un 
matériel d’artillerie Krupp entièrement nouveau (26 novembre 1928) ; des rela- 
tions étroites se maintiennent entre le Reichswehrministerium et l’état-major 
russe sans qu’on puisse dire jusqu’à quel point est poussé, entre les deux puis- 
sances, l’entente militaire.(26 novembre 1928) ; entretien avec le général Heye : 
les questions qui, en définitive, divisent la France et l’Allemagne, sont : le sou- 
tien français à la Pologne, le règlement financier (« l’Allemagne ne peut pas 
payer »), l’occupation de la Rhénanie (30 novembre 1928) ; exercices militaires 
pratiqués par des associations politiques d’extrême droite (hitlériennes) : ces 
agissements sont favorisés par la forte proportion (50 %) parmi les fonction- 
naires de haut rang prussiens, de monarchistes, populistes et nationalistes hos- 
tiles au régime actuel et provenant sans doute des cadres en activité avant la 
révolution de 1918 (10, 14 et 26 décembre 1928) ; la presse allemande manifeste 
de l’inquiétude devant l’éventualité d’un conflit polono-russe, qui pourrait 
entraîner une conflagration générale dans l’est européen, mais l’Allemagne ne 
pourrait-elle y trouver une occasion de récupérer le corridor et peut-être d’autres 
territoires perdus à sa frontière de l’Est (14 décembre 1928) ; dénonciation de la 
fabrication illicite d’obus à gaz par des députés communistes, qui déposent sur 
la tribune du Reichstag un gros obus à gaz (14, 21 décembre 1928 et 6, 
23 février 1929) ; la ligue des officiers allemands manifeste publiquement son 
hostilité à la constitution légale du Reich ; il est probable que le maréchal Hin- 
denburg ne démissionnera pas de cette ligue, pas plus qu’il n’a abandonné le 
Stahlhelm (19 décembre 1928) ; manifeste du parti socialiste relatif aux pro 
blèmes de la défense nationale : il réclame le désarmement général et, si les pays 
étrangers s’y refusent, la faculté pour l’Allemagne de se pourvoir d’un armement 
équivalent à celui de ses voisins ; au total, en matière de politique extérieure et à 
la forme près, un programme qui n’est pas différent de celui des « deutsch- 
nationaux » (28 décembre 1928). 

7 N 2584 
Rapports et correspondance de l’année 1929. Manœuvres des pontonniers alle- 
mands sur le Danube en 1928 : « pénétrés des dures leçons qu’ils ont reçues sur 
la Marne en juillet 1918 » du fait des attaques de notre aviation, leur tactique du 
lancement des ponts est déterminée avant tout par la nécessité de se soustraire 
aux attaques aériennes (7 janvier 1929) ; le programme socialiste de défense 
nationale ne s’inspire d’aucune velléité de réaliser une réforme militaire sérieuse 
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et n’est probablement rien d’autre qu’une manœuvre de politique intérieure : le 
parti socialiste ne peut vraiment pas se refuser à reconnaître la nécessité d’une 
armée, sa fraction parlementaire votera le budget et s’assurera ainsi un répit 
d’un an (10 janvier 1929) ; budget type d’un attaché militaire et d’un officier 
adjoint : 2200 marks par mois, soit 13 200 Francs, à condition qu’on ne lui 
réduise pas son traitement pendant sa permission (16, 18 janvier 1929) ; resserre- 
ment des rapports militaires russo-allemands : l’État-major allemand se préoc- 
cupe de plus en plus d’être en état d’intervenir fructueusement dans un conflit 
qui viendrait à éclater entre la Russie et la Pologne (18, 22janvier 1929) ; 
arrivée d’une nouvelle mission militaire espagnole composée d’officiers d’artil- 
lerie, pour favoriser la formation en Espagne d’un corps d’officiers techniciens 
de l’artillerie (18 janvier 1929) ; vives attaques de la presse allemande à la suite 
de la condamnation d’un officier danois pour espionnage au profit de la France 
(21 janvier 1929) ; avec un gouvernement fort, une armée dévouée aux institu- 
tions républicaines, l’agitation entretenue par le Stahlhelm ne serait pas inquié- 
tante ; mais le gouvernement est faible, la Reichswehr est tout entière inféodée 
aux partis de droite : la campagne du Stahlhelm peut provoquer des incidents 
désagréables (25 janvier 1929) ; la volonté du général Groëner de rajeunir le 
commandement a été suivie d’effet : les généraux de brigade seront renouvelés 
en moins de deux ans et les colonels en deux ans et demi (14 février 1929) ; le 
chef de la section de la Société des Nations au Reichswehrministerium prononce 
dans une conférence des attaques contre Briand et la France ; l’esprit de 
revanche qui inspire ce discours est conforme à celui qui anime le Reichswehr- 
ministerium (14 février 1929) ; voyage du général Heye qui restera trois 
semaines au Chili ; son but est de resserrer les liens traditionnels entre les armées 
chilienne et allemande (14 février, 15 avril 1929) ; l’Allemagne a 
62 410 619 habitants : répartition de la population par pays, professions, 
langues, religions ; étudiants, effectifs des classes à partir de 1930 (10 février 
1929) ; le maréchal Hindenburg soutient le Stahlhelm ; le malaise politique actuel 
(dû à l’égoïsme des partis, aux difficultés économiques), crée une mauvaise 
ambiance : l’opinion, par antiparlementarisme, est prête à suivre le Stahlhelm 
dans sa campagne pour réformer la constitution (27 février 1929) ; les commen- 
taires de la presse allemande sur l’épidémie de grippe sévissant dans notre armée 
du Rhin, s’appesantissent sur les accusations d’inhumanité portées contre notre 
commandement et nos officiers ; la presse de droite et celle de gauche font égale- 
ment le procès de notre militarisme - avec caricatures de presse (2, 3, 15 avril 
1929) ; l’abstention des autorités officielles, l’attitude hargneuse de l’opinion 
publique en face du deuil ressenti par la France à la mort du maréchal Foch, est 
caractéristique de la mentalité actuelle de l’Allemagne, délibérément ancrée 
dans son hostilité contre nous (3 avril 1929) ; voyage en Russie du chef du 
2e er bureau du Reichswehrministerium, annulé après les troubles du 1  mai à Ber- 
lin (3 avril, 2 juillet 1929) ; la suppression des manœuvres d’automne dans 
l’armée allemande a pour objet de soulever l’opinion publique en lui rendant 
manifeste les effets des exigences financières des créanciers de l’Allemagne 
(28 avril 1929) ; renseignements sur la Schutzpolizei prussienne : recrutement, 
instruction, organisation (30 avril 1929) ; à propos d’un article en réponse à une 
étude de Pierre Renouvin sur la question des responsabilités de la guerre : après 
avoir présenté la guerre comme un phénomène de génération spontanée (cf. le 
film : der Weltkrieg en 1927), l’opinion publique allemande en arrive à procla- 
mer la culpabilité de la France (1er mai) ; discours au congrès du Stahlhelm à 
Könisgberg (11 mai 1929) ; l’émeute tentée par les communistes berlinois, du 1er 
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au 4 mai, n’a eu à aucun moment l’importance que la presse de toutes nationali- 
tés s’est plu à lui donner, la faiblesse du gouvernement socialiste prussien a 
causé probablement plus de victimes que n’en eût fait une action résolue 
(13,14 mai 1929) ; tracasseries auxquelles est soumis l’attaché militaire : « il est 
temps que la question des réparations finisse, l’opinion publique est ici dans un 
état d’exaspération contre nous qui ne laisse pas, à la longue, d’être pénible » 
(17 mai 1929) ; en raison des conditions de recrutement et de l’instruction géné- 
rale qui leur est dispensée comme complément de leur éducation militaire, on 
peut dire que la plus grande partie des hommes libérés par la Reichsheer consti- 
tuent d’excellents officiers de réserve (22 mai 1929) ; note sur l’esprit du scou- 
tisme allemand : les enfants sont élevés dans l’esprit monarchiste et l’idée de 
revanche (27 mai 1929) ; à propos du congrès socialiste de Magdeburg : le parti 
socialiste est incontestablement pacifique ; mais pour international qu’il se pré- 
tende, il a le sens national aussi développé que celui des autres partis allemands, 
on ne saurait s’étonner que tout en affirmant sa volonté de paix, il se préoccupe 
d’assurer la défense nationale (31 mai 1929) ; les rapports militaires germano- 
hongrois sont cordiaux, mais ils n’en sont pas encore au stade de la convention 
militaire, ni aussi étroits que les rapports germano-russes (10 juin 1929) ; consi- 
dération sur la succession éventuelle du maréchal Hindenburg : le nouveau 
régime n’est pas encore parvenu en Allemagne à un stade de parfaite consolida- 
tion, notamment à cause de la Reichswehr, tout entière inféodée aux partis de 
droite et complètement monarchiste de cœur ; augmentation du nombre des par- 
tisans d’Hitler (24 juin 1929) ; discours du général Groener affirmant le droit de 
l’Allemagne à réarmer si les autres puissances ne désarment pas ; le général 
Groëner a toujours été regardé avec méfiance par le corps d’officiers de la 
Reichswehr, dont le général von Seeckt reste le maître intellectuel, l’inspirateur 
(27 juin 1929) ; 10e anniversaire de la signature du traité de Versailles : journée 
de protestation contre le traité, services religieux solennels de commémoration : 
« à voir le mysticisme de nombreux manifestants, l’espèce de fureur sacrée qui 
les animait, j’ai compris toute la haine, toute la rancune qui couve encore au 
plus profond de bien des cœurs allemands » (3 juillet 1929) ; propagande alle- 
mande contre la Légion étrangère (22 juillet 1929 ; célébration à Berlin du 
10e anniversaire de la Constitution de Weimar, les 10 et 11 août. Les autorités 
ont réussi à donner à ces deux journées un caractère populaire, mais ces mani- 
festations ne permettent pas de conclure au ralliement sincère et profond de la 
population berlinoise au régime républicain (19 août 1929) ; voyage en Alle- 
magne du général-inspecteur général de l’armée chilienne (20 août 1929) ; étude 
sur la presse allemande, établie par l’ambassade de France (juin) ; les nomina- 
tions d’officiers généraux confirment la volonté du général Groener de rajeunir à 
l’extrême le haut commandement allemand ; le général Blomberg serait le suc- 
cesseur du général Heye (12 septembre 1929) ; comme exemple de la violente 
campagne d’excitation contre la France poursuivie depuis la conférence de La 
Haye : caricature d’un journal berlinois représentant le président de la Répu- 
blique décorant un tirailleur sénégalais pour « dix attentats contre les mœurs 
exercés sur des femmes des régions occupées » (27 septembre 1929) ; danger que 
constitue encore pour nous l’Allemagne, exigences militaires à prévoir de sa part 
(27 septembre 1929) ; l’opinion publique en Allemagne après la conférence de 
La Haye : satisfaction du gouvernement et des partis gouvernementaux (évacua- 
tion de la Rhénanie, plan Young qui constitue un allègement financier sensible), 
mécontentement extrême de la droite (consolidation du régime républicain), le 
parti Hitler est beaucoup plus agissant que les années précédentes (3 octobre 
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1929) ; en réponse à la campagne contre Stresemann, le gouvernement essaie de 
déconsidérer le parti nationaliste (3 octobre 1929) ; mort de Streseman, avec lui 
l’Allemagne perd le seul de ses hommes d’État capable de mener une politique 
étrangère suivie et soustraite dans la mesure du possible aux contingences de la 
politique intérieure ; sa disparition est particulièrement regrettable au moment 
où il s’agit de faire exécuter les accords de Paris et de La Haye (3 octobre 1929) ; 
la présence du chef du 2e bureau allemand aux manœuvres russes d’Ukraine 
prouve une fois de plus les rapports étroits qui continuent à unir la Reichswehr à 
l’armée russe ; endurance remarquable des troupes russes due à leur recrutement 
paysan, mais aussi à leur long séjour dans les camps d’instruction (9 octobre 
1929) ; l’Allemagne désire moins contraindre ses voisins à désarmer encore 
davantage, que recouvrer pour elle-même la faculté de réarmer ; elle veut aug- 
menter son armée et la pourvoir d’un matériel moderne (28 octobre 1929) ; envoi 
d’un dossier relatif à l’exercice des pionniers de la Reichsheer exécuté sur l’Elbe 
au mois d’août : rapidité dans le lancement des ponts grâce à la motorisation 
des bateaux, emploi intensif de la fumée (29 octobre 1929) ; la nomination 
comme chef du Truppen-Amt du général von Hammerstein-Équard, qui appar- 
tient aux milieux allemands les plus nationalistes, nous éclairerait, s’il en était 
besoin, sur les préférences politiques de la Reichswehr (2 novembre 1929) ; 
inquiétudes de l’ambassadeur, de Margerie, sur l’avenir des relations franco- 
allemandes. L’Allemagne ne veut pas s’entendre avec la France parce qu’elle 
sait très bien que nous ne paierions jamais le prix qu’elle exige pour une entente ; 
n’acceptons sous aucun prétexte que l’Allemagne reconstitue sous une forme 
quelconque sa puissance militaire (2 novembre 1929) ; dans son dernier ouvrage, 
L’avenir du Reich, le général von Seeckt estime que l’Allemagne devra avoir 
recours à la force pour trouver une solution aux problèmes qui sont impossibles 
à régler pacifiquement (12 novembre 1979) ; opinion sur la situation économique 
de l’Allemagne : il faut écarter tout pessimisme partial ; indices du coût de la vie 
(9 décembre 1929) ; rapport sur« les idées du haut commandement allemand sur 
les armées étrangères » (4 décembre 1929) ; opinion sur l’éventualité d’un coup de 
force en Allemagne, qui serait prochainement exécuté par le Stahlhelm et les 
nationaux-socialistes en vue de l’établissement d’une dictature de droite 
(19 décembre 1929) ; un général estime que l’émeute communiste, préparée par 
Moscou, serait sur le point d’éclater, il a donc l’intention de se mettre à la tête 
d’un mouvement d’anciens officiers et de prendre les armes pour rétablir l’ordre. 
L’Allemagne traverse une crise grave dont on ne voit pas encore la solution pos- 
sible (21 décembre 1929) ; les questions politiques au récent congrès catholique 
franco-allemand de Berlin (28 décembre 1929). 

7 N 2585 
Rapports et correspondance relatifs à l’année 1930. Grand succès de la pièce : 
« l’affaire Dreyfus » jouée dans un quartier populaire de l’est berlinois (3 janvier 
1930) ; le désir de rapprochement manifesté par le général Groëner, dans une 
conversation avec l’attaché militaire, est-il sincère ? (10 janvier 1930) ; la situa- 
tion politique allemande reste actuellement obscure et troublée (15 janvier 
1930) ; la situation économique allemande est saine : la dépression actuelle est 
plus psychologique que réelle (31 janvier 1930) ; analyse d’un livre allemand sur 
le désarmement, violente diatribe contre la volonté française de ne pas désarmer 
(4 février 1930) ; échange de documents historiques sur la bataille de la Marne 
en 1914 (4 février, 19 avril 1930) ; à propos de la projection d’un film de propa- 
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gande soviétique : recrudescence de la propagande communiste (18 février 
1930) ; l’Allemagne, peu de temps après l’évacuation de la Rhénanie, réclamera 
l’abolition d’un statut militaire qui lui a été imposé par le traité de Versailles, en 
revenant au service militaire général obligatoire et en se pourvoyant d’un maté- 
riel militaire moderne : avions, chars de combat, artillerie lourde. Si nous 
devions faire des concessions à l’Allemagne, c’est à propos de cette question de 
matériel moderne qu’elles auraient les moins dangereux effets (11 mars 1930) ; à 
la foire technique de Leipzig, le hall des machines-outils est vraiment remar- 
quable (11 mars 1930) ; en ratifiant le plan Young, le 12 mars, le maréchal von 
Hindenburg a singulièrement éclairci la situation en Allemagne : la détente ainsi 
provoquée sera-t-elle durable ? (18 mars 1930) ; un rapprochement militaire entre 
l’Allemagne et l’Italie semble peu probable actuellement, mais la situation pour- 
rait changer si un gouvernement de droite arrivait à s’établir en Allemagne 
(26 mars 1930) ; le vote du plan Young a suscité, devant le Reichstag, des débats 
très animés, même l’orateur du Centre, modéré, a marqué des réserves impor- 
tantes sur le plan Young (28 mars 1930) ; situation ethnique du corridor polo- 
nais, courants d’immigration et d’émigration - carte (16 avril 1930) ; le nouveau 
cabinet Brüning est issu d’un profond mouvement de réaction, il doit éveiller 
toute notre vigilance ; l’Allemagne traverse une crise de mécontentement contre 
la social-démocratie qui l’a mal administrée et mal gouvernée (22 avril 1930) ; 
publications injurieuses pour l’armée française (28 avril 1930) ; avec la diminu- 
tion saisonnière du chômage, il faut compter normalement sur une amélioration 
sensible de la situation économique de l’Allemagne (6 mai 1930) ; visite des 
usines Junkers, la puissance des moteurs de l’avion géant J 38 va être portée de 
2 000 à 2 400 chevaux (28 mai 1930) ; l’opinion publique est maintenant beau- 
coup plus favorable à l’armée, grâce à l’influence de la propagande des nationa- 
listes ; celle des communistes dans la Reichswehr a complètement échoué (6 juin 
1930) ; l’opinion publique allemande et l’évacuation de la Rhénanie : les céré- 
monies officielles célébrées à cette occasion dans toute l’Allemagne ont eu lieu 
avec le concours unanime et enthousiaste de la population (2 juillet 1930) ; note 
au sujet des incidents survenus en Rhénanie après notre départ (9 juillet 1930) ; 
les attachés français et polonais ne seront pas invités aux grandes manœuvres 
allemandes (10 juillet 1930) ; crise politique en Allemagne (23 juillet 1930) ; 
divers indices semblent prouver l’existence de sections militaires de pilotage 
(23 juillet 1930) ; des pourparlers seraient en cours pour l’achat d’un châssis 
Citroën sur chenille Kegresse (28 juillet 1930) ; le général von Seeckt serait can- 
didat aux élections du 14 septembre : certains milieux politiques allemands 
voient en lui le successeur éventuel du maréchal Hindenburg (12 août 1930) ; 
article violent de la presse hitlérienne contre la politique française (13 août 
1930) ; succès allemand au second circuit international européen, dû à la qualité 
des moteurs : il faut espérer que notre industrie aéronautique saura se ressaisir à 
temps et qu’elle ne risquera pas, par sa passivité, de se laisser évincer un jour 
par les firmes d’Outre-Rhin (13 août) ; « Les plans de guerre du ministère des 
Affaires étrangères », article pacifiste paru dans le « Welt am Abend »(13 août 
1930) ; article d’un hebdomadaire populiste relatif à la candidature du général 
von Seeckt aux élections du 14 septembre 1930 (18 août 1930) ; le film sur l’af- 
faire Dreyfus (brochure illustrée jointe), réalisé grâce à l’apport de capitaux 
fournis par des israélites et dont la plupart des auteurs seraient israélites, est 
destiné à démontrer la partialité systématique dont les juifs sont les victimes ; il 
est réellement désagréable pour nous (18 août 1930) ; le général von Hammers- 
tein s’oppose à ce que les attachés militaires français, belge et polonais assistent 
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aux manœuvres allemandes, en raison de l’excitation de l’opinion publique 
contre la France et de « l’hostilité de la Reichswehr » ; en fait, la direction des 
affaires militaires passe aux violents, aux généraux prêts à favoriser une dicta- 
ture ou un coup d’éclat, tels von Hammersteinet von Schleicher. L’équipe nou- 
velle, qui arrive à la tête de l’état-major allemand, se caractérise par la haine de 
la France et de la Pologne, le désir d’effectuer un rapprochement encore plus 
intime avec la Russie, une collusion complète avec les éléments les plus violents 
des partis de droite (26 août 1930) : la Reichswehr tout entière, depuis le général 
Groener jusqu’au dernier tambour, est animée de la plus violente hostilité contre 
nous et contre la Pologne ; toutes les armes sont bonnes pour exciter contre nous 
l’opinion publique allemande ; cet état d’esprit s’accentue plus que jamais 
(28 août 1930) ; le successeur du général Heye sera le général von Hammerstein 
(10, 23 septembre 1930) ; rapports de la Reichsheer avec l’armée russe : des offi- 
ciers russes font des stages en Allemagne et le Reichswehrministerium verserait 
annuellement à la Russie une somme de 200 millions de marks pour l’entretien 
des écoles et des usines ; « je suis convaincu qu’il existe une convention militaire 
réglant la coopération des deux pays en cas de guerre » (17 septembre 1930) ; 
aux élections du 14 septembre, les résultats des nationaux-socialistes ont 
dépassé toutes les prévisions : l’hypothèse d’un coup d’état fasciste ne doit pas 
être exclue (17 septembre 1930) ; envoi d’un article au directeur de la « Revue 
des Deux Mondes » : « J’ai été étonné beaucoup moins du succès des Hitlériens 
que de l’exaspération avec laquelle les catholiques ont mené la lutte contre la 
social-démocratie... Il est temps que l’opinion française s’éveille de cette chimère 
de la réconciliation et de l’entente » (18 septembre 1930) ; à propos des récentes 
manœuvres de la Reichswehr : la troupe, soldats et sous-officiers, les officiers 
subalternes, paraissent complètement gagnés au national-socialisme. Si le maré- 
chal von Hindenburg venait à démissionner, la Reichswehr prendrait tout de 
suite parti pour les nationaux-socialistes si ceux-ci tentaient un coup d’État 
(24 septembre 1930) ; les grandes manœuvres allemandes de septembre 1930, 
avec photographies et extraits de presse (15 octobre 1930) ; la situation politique 
en Allemagne après la rentrée du nouveau Reichstag : si les extrémistes de 
droite tentent un coup d’État, quelle sera l’attitude de la Reichswehr ? (9, 15, 
23 octobre 1930) ; réceptions officielles à l’occasion du départ du général Tour- 
nès de Berlin : comme le général Heye il y a deux ans, le général von Hammers- 
tein expose l’impossibilité d’un rapprochement franco-allemand en faisant du 
réarmement de l’Allemagne la condition sine qua non d’une entente avec nous : 
depuis dix-huit mois, il était prévisible que la revendication essentielle de l’Alle- 
magne serait, très peu de temps après l’évacuation de la Rhénanie, le rétablisse- 
ment de sa puissance militaire (10 novembre 1930) ; « note sur un avenir pos- 
sible des relations franco-allemandes considérées d’un point de vue militaire » : 
le dissentiment entre les deux pays est essentiellement grave puisqu’il oppose des 
intérêts vitaux, ce n’est pas en désarmant davantage que nous maintiendrons 
plus aisément l’Allemagne « dans l’observance des traités » ; le premier but de 
notre politique militaire est de réussir à y maintenir l’Allemagne jusqu’en 1934 
ou 1935, date à laquelle il n’y aura plus aucun homme instruit au cours de la 
guerre 1914-1918 et apte à figurer comme réserviste dans les troupes de cam- 
pagne ; nous n’avons pas suffisamment marqué, dans le ton, notre ferme volonté 
de ne rien céder sur certains points définis (18 novembre 1930) ; selon un docu- 
ment anonyme (provenant des cercles pacifistes ?) des manœuvres avec aviation 
auraient lieu en février 1931 (25 novembre 1930) ; article de la « Berliner Tri- 
bune », du 22 novembre : « Tournès s’en va - Chapouilly arrive » (27 novembre 



 ATTACHÉS  MILITAIRES ALLEMAGNE 113 

1930) ; transmission d’une note où un industriel allemand, Arnold Rechberg, 
parle à nouveau de ses projets de rapprochement militaire franco-allemand 
(27 novembre 1930) ; à la suite de violentes manifestations des nationaux- 
socialistes, suspension de la projection du film « A l’Ouest rien de nouveau » 
(10 décembre 1930) : la situation politique allemande est marquée par la faillite 
du régime parlementaire ; l’autorité est détenue par le président d’Empire « qui 
gouverne avec deux hommes : le chancelier Brüning et le général von Schlei- 
cher » (10 décembre 1930) ; manœuvres d’hiver de la Reichsheer - avec cou- 
pures de presse et carte (23 décembre 1930). 

 
 

7 N 2586 
Rapports et correspondance de janvier à juillet 1931. Brochure de propagande 
militaire (12 janvier 1931) ; conversations avec Arnold Rechberg, qui milite 
pour un rapprochement entre l’Allemagne et la France, article à ce sujet dans 
« l’Ere Nouvelle » (19 janvier 1931) ; indices d’une collusion militaire german 
soviétique (20 janvier 1931) ; d’après l’attaché militaire polonais à Berlin, au 
point de vue politique intérieure, l’Allemagne est nettement orientée vers une 
réaction de droite, les partis modérés perdent du terrain ; en politique extérieure 
« le rapprochement avec l’Italie devient à chaque session européenne plus mani- 
feste » (20 janvier 1931) ; manifestations officielles à l’occasion du 60e anniver- 
saire de la fondation de l’Empire allemand, la presse insiste sur la nécessité pour 
l’Allemagne d’obtenir le désarmement de ses voisins ou la révision des condi- 
tions militaires sous lesquelles elle étouffe (20 janvier 1931) ; la politique com- 
merciale, de l’Allemagne depuis le 10 janvier 1925 (21 janvier 1931) ; instruc- 
tions officielles données à l’armée allemande pour qu’en raison de la crise écono- 
mique elle vienne en aide à la population civile (21 janvier 1931) ; demandes 
d’interpellations du parti communiste « au sujet de la participation d’officiers de 
la Reichswehr à des plans de révolution faciste » et de l’état d’alerte permanent 
dans lequel se trouve la Reichswehr (26 janvier 1931) ; au sujet de la propagande 
destinée à entretenir dans le peuple allemand la conviction de la non- 
responsabilité, devant l’histoire, de l’Allemagne dans la déclaration de guerre : 
exemplaire d’un journal cinématographique consacré au film : « 1914, les der- 
niers jours avant l’incendie mondial » (27 janvier 1931) ; envois d’or russe à Ber- 
lin (27 janvier, 11, 17 février, 3 mars 1931) ; le général von Seeckt est « le grand 
protagoniste du rapprochement avec les Soviets », et le partisan d’une collabora- 
tion étroite « à l’extérieur » avec eux, tout en réclamant une lutte acharnée contre 
le bolchevisme (3 février 1931) ; situation politique de l’Allemagne à la veille de 
la réunion du Reichstag du 3 février (2 février 1931) ; la ligue du droit de 
l’homme d’Allemagne a organisé une réunion pour protester contre l’interdic- 
tion, par le gouvernement du Reich, du film de Remarque : « A l’Ouest rien de 
nouveau » ; l’assistance, en grande majorité israélite, a vigoureusement applaudi 
les passages les plus pacifistes (3 février 1931) ; la présence de certains officiers 
allemands à une réception chez l’attaché militaire italien confirmerait l’hypo- 
thèse que des relations suivies existeraient entre les armées allemande et ita- 
lienne en ce qui concerne les fabrications de matériel de guerre (9 février 1931) ; 
campagne de presse en faveur de la défense aérienne, déclenchée dès la nouvelle 
de la nomination du maréchal Pétain aux fonctions d’inspecteur général de la 
défense aérienne (14 février 1931) ; des articles de presse allemande examinent si 
l’abaissement, en France, du temps de service à un an, est un pas vers le désar- 
mement - « avant que cette thèse ne joue contre l’Allemagne à Genève » ; la con- 
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clusion est qu’il n’y a pas désarmement mais modification des armements 
(19 février 1931) ; manifestations organisées par l’association Reichsbanner 
Noir-Rouge-Or, défilés des nouvelles formations pour prouver qu’elles « sont 
prêtes à marcher contre les ennemis elle la République » ; historique (depuis 1924) 
de cette organisation républicaine d’anciens soldats fondée pour faire contre- 
poids aux opinions radicales de droite ou de gauche ; elle s’est constituée en trois 
formations distinctes : « Jungbo », « Schufs », et « Stafo » ; les manifestations du 
Reichsbanner ont lieu dans toute l’Allemagne, des incidents sont provoqués par 
les nazis ou les communistes (23, 24 février 1931) ; discours d’un porte-parole de 
la droite, rappelant les succès obtenus (interdiction du film de Remarque, autori- 
sation à nouveau des casques d’aciers, organisation à Berlin d’une tète de la fon- 
dation de l’Empire) et proclamant la nécessité pour l’Allemagne de s’armer 
librement : les journaux démocrates commentent ce discours en écrivant que 
l’on ne peut plus sûrement torpiller la conférence du désarmement qu’en récla- 
mant actuellement pour l’Allemagne des armements nouveaux (23 février 1931) ; 
une perquisition au siège des détachements d’assaut hitlériens à Berlin montre 
l’influence dans l’armée des organisations nationalistes (23 février 1931) ; les 
attaques contre la France sont journalières dans le « Völkischer Beobachter », 
organe de Hitler ; on groupe sur la même page tous les articles antifrançais, sous 
une même rubrique :« la France éternelle » - cf. numéro du 18 février (24 février 
1931) ; le Maréchal Hindenburg poursuit la tâche d’union à laquelle tous rendent 
hommage et qui le rend si populaire (24 février 1931) ; un important groupement 
d’industriels et de chefs d’entreprise allemands se rend en Russie, succédant aux 
industriels anglais ; la question du renouvellement du traité de commerce 
germano-russe se pose dès maintenant ; les Russes cherchent à allécher les 
ouvriers étrangers des pays où le chômage sévit (24, 28 février 1931) ; la presse 
souligne la nécessité de défendre Berlin contre un bombardement aérien ; les 
autorités, sous prétexte de mesures à prendre en cas d’accident, commencent à 
établir le plan de défense antiaérienne de la ville (25 février 1931) ; propositions 
concernant la vente de pistolets que Napoléon aurait donnés à Kléber – avec 
extrait de presse illustrée (26 février, 13 mars 1931) ; circulaire du général Groe- 
ner : la solidité d’une armée repose sur une obéissance sans restriction. Des sol- 
dats qui, avant d’exécuter des ordres, veulent juger si ceux-ci correspondent bien 
à leurs propres opinions, « ne valent même pas un coup de fusil » De semblables 
idées ne sont que les premiers stades menant à la mutinerie (2 mars 1931) ; 
article de presse : « la chaîne de fortifications contre l’Allemagne » ; les Hollan- 
dais eux-mêmes ayant été accusés de ne vouloir fortifier que pour mieux enserrer 
l’Allemagne dans un anneau de fer, « nous ne devons pas nous arrêter à cette 
propagande » (2 mars 1931) ; les relations commerciales germano-russes sont en 
progrès : augmentation de 28 % des commandes soviétiques en Allemagne por- 
tant surtout sur des installations pour l’industrie lourde (3 mars 1931) ; conver- 
sation avec Arnold Rechberg ; il expose à nouveau son plan de rapprochement 
franco-allemand : à une Europe faible, menacée par le bolchevisme de la Russie 
asiatique et l’impérialisme mondial américain, il faut que succède une Europe 
forte et pacifiquè - « généreuses utopies » ? (3 mars 1931) ; article de W. d’Or- 
messon dans le « Berliner Tageblatt » : pour le publiciste français, les élections 
du 14 septembre ont eu un effet déplorable en France et ont ruiné les efforts de 
rapprochement entre les deux pays ; il faut conjurer les dangers sociaux de la 
crise mondiale et rétablir une base de confiance générale (3 mars 1931) ; résul- 
tats d’élections communales : les partis extrémistes de droite et de gauche conti- 
nuent à gagner du terrain au détriment des partis modérés, l’état d’esprit du 
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14 septembre ne fait donc que s’accentuer, ce qui est normal, le nombre des 
chômeurs ayant augmenté et les succès des partis extrémistes étant surtout fonc- 
tion du mécontement (3 mars 1931) ; le budget de la défense nationale sera-t-il 
voté par les socialistes démocrates ? S’ils votent les crédits, ils assurent la stabi- 
lité gouvernementale mais ils renient leur doctrine et les communistes en profite- 
ront pour leur reprocher cet écart et faire campagne contre eux (3 mars 1931) ; 
propagande du docteur Schacht contre la poursuite du paiement des réparations 
par l’Allemagne (3 mars 1931) ; propagande antifrançaise : la campagne de cri- 
tique en France contre le système militaire français n’est qu’un habile camou- 
flage des armements, l’armée française n’a pas un caractère purement défensif ; 
le maréchal Pétain s’occupe lui-même de la D.A.T., le général Weygand a donné 
une impulsion personnelle au cours des manœuvres de Lorraine où furent étu- 
diées la couverture sur de grands fronts et l’emploi d’unités motorisées 
(28 février 1931) ; la campagne de presse contre les décisions de la conférence 
préparatoire de désarmement continue (9 mars 1931) ; la fabrication des armes 
allemandes en Suisse n’est pas chose nouvelle, mais elle semble prendre une 
importance de premier ordre et peut-être donner des premiers indices de consti- 
tution de stocks de matériel de guerre (9 mars 1931) ; la presse allemande semble 
reprendre une campagne pour que la question de la culpabilité de la guerre soit 
réglée en même temps, sinon avant la réunion de Genève de 1932 ; l’entente entre 
la France et l’Allemagne, traitées sur le même pied, ne sera possible que lorsque 
les ferments de méfiance auront disparu (10 mars 1931) ; le haut commandement 
allemand vu par l’attaché militaire lors d’une réception chez le général 
von Hammerstein (10 mars 1931) ; il est intéressant de constater que le chiffre 
des sans-travail est tombé de 4 991 000 à 4972 000, est-ce le signe d’une reprise 
de certaines industries ? (11 mars 1931) ; la délégation des industriels allemands 
en Russie est rentrée aujourd’hui à Berlin, fort satisfaite ; les commandes russes 
profiteraient surtout à l’industrie lourde et aux installations électriques (11, 
23 mars 1931) ; déclarations d’un Français établi en Russie : le plan de 5 ans est 
considéré par tous les Russes sérieux comme un bluff à l’égard de l’Europe, il y 
a une consommation considérable de machines-outils ou de locomotives, mises 
au rebut au lieu d’être réparées comme avant et surtout pendant la guerre 
(14 mars 1931) ; le croiseur cuirassé B a été voté par les membres de la Commis- 
sion des crédits pour la Marine, sociaux-démocrates compris, mais non par les 
communistes qui ont traité ces derniers de députés sans volonté (16 mars 1931) ; 
le général Groener vient d’adresser une deuxième circulaire, à l’occasion du pro- 
cès de Leipzig, qui témoigne du trouble existant dans le corps des jeunes offi- 
ciers allemands, et d’une certaine timidité de la part du chef de l’armée : « l’ins- 
trument d’avant-guerre n’a plus les mêmes qualités d’obéissance aveugle et son 
chef ne commande plus. Il prêche ». (16 mars 1931) ; l’Allemagne continuera 
longtemps à chercher à réaliser tous les bénéfices que peut lui assurer sa situa- 
tion en Europe centrale, tendant la main à l’Ouest en criant misère, tandis qu’à 
l’Est elle vend son outillage industriel et prête ses ingénieurs comme ses ouvriers 
et ses officiers. « La Russie reste sa colonie » (16 mars 1931) ; accueil courtois 
d’un public mondain à une conférence du sénateur de Jouvenel sur « France et 
Allemagne » (18 mars 1931) ; conférence pacifiste pour protester « contre le bud- 
get de la Reichswehr » devant un public populaire (20 mars 1931) ; discours au 
Reichstag d’un député communiste : les communistes sont les seuls à donner 
aux masses ouvrières une image complète des armements allemands : « les sol- 
dats devront choisir entre Groener, Hitler ou une Allemagne soviétisée dans 
laquelle tous les pactes internationaux du capital, qui nous rendent esclaves, ne 
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seront plus qu’un chiffon de papier » (21 mars 1931) ; exemplaire d’un illustré de 
Berlin contenant un article sur le travail de récupération des morts à Verdun 
(23 mars 1931) ; la situation politique après le vote du budget de la guerre : 
l’évolution se fera au détriment des sociaux-démocrates ; « dans l’Allemagne ner- 
veuse d’aujourd’hui, violente et brutale, où le meurtre politique atteint la propor- 
tion d’un assassinat par jour, les seuls éléments pondérés, catholiques et 
sociaux-démocrates, paraissent pour l’instant sinon débordés du moins très 
entamés par les passions populaires » (23 mars 1931) ; célébration du 
10° anniversaire de la décision du 20 mars 1921 partageant l’ancienne province 
de Haute-Silésie entre la Pologne et l’Allemagne, manifestations avec les vio- 
lences de langage habituelles aux extrémistes de droite (25 mars 1931) ; le cabi- 
net Brüning reprend la méthode dictatoriale qui lui a assuré des succès à l’inté- 
rieur comme à l’extérieur (31 mars 1931) ; propagande communiste dans la 
Reichswehr : arrestations dans un régiment de cavalerie (7,8 avril 1931) ; ana- 
lyse d’un article de presse sur la Russie actuelle : « La mentalité russe a toujours 
été un assemblage de tendances contraires, que l’occidental, latin, arrive pénible- 
ment à comprendre... Aujourd’hui, cette mentalité nous est encore moins facile- 
ment accessible » ; quelle que soit la diversité de cette Russie, l’Allemagne s’y 
adapte et pense toujours pouvoir en tirer bénéfice (7 avril 1931) ; le parti 
national-socialiste est actuellement en pleine agitation, Hitler veut se débarras- 
ser des éléments turbulents (8 avril 1931) ; le gouvernement allemand demande 
la publication complète des armements actuels (8 avril 1931) ; propagande 
contre la Légion étrangère (10 avril 1931) ; par suite de la reprise dans certaines 
branches d’industrie, le nombre des chômeurs diminue, il s’élève à 4 756 000 
(13 avril 1931) ; les Allemands espèrent que les tractations en cours avec la 
Russie seront heureusement et rapidement terminées (14, 15 avril 1931) ; décou- 
verte d’une affaire d’espionnage : livraison à la Russie de secrets de fabrication 
de l’industrie chimique ; le gouvernement fait arrêter des éléments communistes 
et espère ainsi désarmer la campagne d’opposition nationaliste (16 avril 1931) ; 
au sujet de l’accord douanier austro-allemand : l’Allemagne cherche à jalonner 
solidement ses marchés vers le sud ; « ce sont les pays à surproduction agricole 
et proches de ses frontières qu’elle va tendre à absorber économiquement 
d’abord et surtout politiquement » (20 avril 1931) ; incident de Konigsberg : 
deux officiers français accusés d’espionnage ; coupures de presse (20, 21 avril, 
18 mai 1931) ; la Russie doit, dans quelques jours, passer à l’industrie allemande 
les premières commandes dans le cadre du récent accord, qui porteraient sur des 
installations électriques et des machines agricoles (28 avril 1931) ; croquis de 
propagande dénonçant le danger représenté par la pénétration tchèque et polo- 
naise dans l’isthme séparant la Silésie du reste de l’Allemagne ; il convient de 
remarquer dans ce croquis « l’annexion, sans phrase, de l’Autriche à l’Alle- 
magne » (29 avril 1931) ; situation financière, économique, sociale (29 avril 
1931) ; conférence à la Société franco-allemande : l’évêque de Berlin adjoint aux 
citations prêchant la paix sur terre quelques notations « sur la nécessité pour 
l’Allemagne d’un traitement égal et sur l’opportunité du désarmement » (2 mai 
1931) ; les contrats passés en exécution de l’accord du 14 avril ne portent que sur 
des livraisons peu importantes de machines-outils (4 mai 1931) ; campagne de 
presse contre les articles du général Tournès publiés dans « l’Écho de Paris » (4, 
6 mai 1931) ; conversation avec Arnold Rechberg, tout à fait déçu dans ses illu- 
sions sur le rapprochement franco-allemand (5 mai 1931) ; accord germano- 
russe du 17 avril : le chiffre total des engagements russes s’élèverait, à la fin de 
l’année, à 800 millions de R.M. (12 mai 1931) ; difficultés financières du Reich : 
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le déficit probable s’élève à au moins 5 à 600 millions pour l’exercice 1931-1932  
(12 mai 1931) ; à propos d’un commentaire, par un journal berlinois, d’une con- 
férence du général von Seeckt sur le désarmement ; pour la première fois, on  
cesse de réclamer, en cas d’échec de la conférence de Genève, un réarmement  
allemand immédiat : « la déclaration nette et précise du ministre de la Guerre  
français, du 24 février 1931, s’affirme comme ayant été un avertissement salu- 
taire » (12 mai 1931) ; le rythme des arrestations pour menées communistes  
parait s’accélérer dans la Reichsheer : « pour une armée de carrière, recrutée  
avec un tel soin, ce symptôme de progrès du communisme est à noter » (19 mai  
1931) ; aux élections de mai, succès important des nationaux-socialistes et des  
communistes aux dépens surtout des socialistes démocrates (19 mai 1931) ;  
entretien avec l’attaché militaire anglais à Berlin : celui-ci est pessimiste sur  
l’avenir des relations franco-allemandes, les Allemands veulent se refaire une  
armée pour obtenir leur premier but de guerre : la récupération du couloir polo- 
nais ; ils sont persuadés que l’Angleterre se désintéresse de plus en plus des ques- 
tions militaires franco-allemandes (20 mai 1931) ; conséquences financières du  
chômage (20 mai 1931) ; analyse des directives pour l’éducation et l’instruction  
dans l’armée : « Petit code de morale militaire et civique, ce document est en  
même temps un instrument de propagande et de haine contre les vainqueurs de  
1918 » (21 mai 1931) ; le désir général de retour à l’armée du service obligatoire  
s’affirme de plus en plus, non seulement dans les articles de presse mais encore  
dans les allocutions officielles (22 mai 1931) ; difficultés dans l’application de la  
convention germano-russe d’avril 1931, touchant notamment au financement  
des transactions (1er juin 1931) ; la crise financière domine toutes les questions,  
espoir d’un allègement de la charge des réparations (2 juin 1931) ; réunion  
annuelle du Stahlhelm à Breslau (150 000 adhérents et autant de spectateurs) ;  
après un discours, tout le dispositif fait face à la frontière polonaise : « Là se  
trouve le sort de l’Allemagne, soldats du front! » (2 juin 1931) ; analyse de l’or- 
donnance financière du 5 juin 1931 : la couverture du déficit du Reich se fera à  
l’aide de nouveaux impôts et d’économies (9 juin 1931) ; prévisions économiques  
pessimistes pour 1931 : le chiffre des chômeurs qui était de 2,6 millions en mai  
1930 et sera de 4,5 millions en moyenne pour 1931, pourra atteindre dans l’hi- 
ver 5,5 millions (15 juin 1931) ; à propos de la présence du général Heye dans les  
rangs du Stahlhelm à Breslau : « la réaction semble faire des progrès et n’at- 
tendre qu’une occasion favorable... Le président d’Empire est, actuellement, le  
principal et peut-être le seul garant du maintien de l’ordre, mais il a 83 ans! »  
(17 juin 1931) ; bilan de la Lufthansa pour 1930 (26 juin 1931) ; importantes  
commandes russes (7, 24, 29 juillet 1931) ; gravité de la crise financière alle- 
mande (14, 20, 22, 27 juillet 1931) ; en 1929 le chiffre des suicides atteint  
16 665, soit seulement 185 de moins que pour l’année critique de 1926  
(20 juillet 1931) ; referendum demandé par les partis de droite contre le gouver- 
nement prussien, « le seul à tendances républicaines dans cette Allemagne d’au- 
jourd’hui, fiévreuse, malade et exaltée » (27 juillet 1931) ; conséquence de la crise  
financière : l’Allemagne a besoin d’obtenir la participation financière de la  
France, elle lui témoigne partout une véritable animosité : « Orgueil, dépit,  
jalousie forcenée, c’est bien près de la haine, et c’est évident aux yeux de tous »  
(27 juillet 1931) ; visite des ministres anglais à Berlin (29 juillet 1931). 

 
7 N 2587 

Rapports et correspondance d’août à décembre 1931. Analyse d’un article de la  
« Germania » sur le désarmement (7 août 1931) ; les résultats du plébiscite du 
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9 août 1931, favorables au gouvernement, paraissent résulter beaucoup plus de  
circonstances heureuses que du progrès vraiment réalisé par les partisans de la  
Constitution de Weimar (12 août 1931) ; au cours de la fête de la Constitution,  
les traités de paix ont été désignés comme la cause de la crise mondiale, et le  
chancelier Brüning a placé ce jour de commémoration de la Constitution de  
Weimar sous l’égide du baron von Stein (12 août 1931) ; attaques de certains  
journaux allemands contre François-Poncet avant même son arrivée à Berlin  
(21 août 1931) ; commencement d’application du décret du 1er juin 1931 sur le  
service du travail volontaire, dont le Stahlhelm a eu l’idée (21 août 1931) ; la  
presse tient à publier les découvertes d’armes chez les communistes, pour mon- 
trer au public le danger qu’ils représentent (24 août 1931) ; le montant total des  
commandes soviétiques à l’Allemagne, du 1er janvier au 14 août 1931, s’est  
élevé à 684,1 millions de marks (25 août 1931) ; un incident révèle une fois de  
plus la contrebande d’armes et d’instructeurs à laquelle se livre l’Allemagne en  
Chine depuis longtemps, au mépris de l’article 179 du traité de Versailles  
(27 août, 1er septembre 1931) ; le haut commandement de l’armée allemande  
(29 août 1931) ; l’arrivée de François-Poncet est commentée favorablement dans  
les journaux, on espère qu’il réussira à établir une collaboration franco- 
allemande sur la base de l’égalité des droits (24 septembre 1931) ; l’association  
du Reichsbanner est considérée comme de défense républicaine, équilibrant les  
partis ; mais il ne faut pas oublier l’entraînement militaire de ce groupement ; le  
jour d’une mobilisation, Stahlhelm, S.A. de Hitler et groupements de Reichsban- 
ner fourniront de gros contingents bien entraînés (28 septembre 1931) ; l’arrivée  
du nouvel ambassadeur de France, la visite à Berlin des hommes d’État fran- 
çais, sont considérées aujourd’hui par la grande majorité des Allemands, volens  
nolens, comme l’ultime moyen de salut financier et comme une aide morale pré- 
cieuse devant une désagrégation sociale dont on a peur (25 septembre 1931) ; la  
situation intérieure est toujours dominée par la crise financière et la gêne écono- 
mique (5 octobre 1931) ; pour l’égalité des armements et la renaissance militaire  
de l’Allemagne, il n’y a en Allemagne ni droite, ni centre, ni gauche, mais une  
union complète, toutes les manifestations, officielles ou privées, le confirment  
chaque jour (11 octobre 1931) ; séance du Reichstag du 13 octobre, tableau de  
répartition des sièges de la gauche à la droite (19 octobre 1931) ; conversation de  
l’attaché militaire, puis de l’ambassadeur, avec le général von Schleicher, « très  
intelligent, simple, adroit jusqu’à l’intrigue », ou, pour d’autres observateurs,  
« cynique, rusé et léger avec une très vive intelligence » (28 octobre, 4 novembre  
1931) ; réunion des nazis le 23 octobre à Berlin : le parti hitlérien, devant ses  
succès électoraux répétés, veut montrer qu’il peut être un parti de gouvernement  
(3 novembre 1931) ; rapport sur le commerce extérieur de l’Allemagne en 1930  
et 1931, avec statistiques (6 novembre 1931) ; sévère répression de la propa- 
gande communiste dans la Reichswehr (10, 16 novembre 1931) ; aux élections  
partielles de novembre, Hitler recueille 40 % des suffrages, doublant le nombre  
de voix obtenues en septembre 1930 (17 novembre 1931) ; renseignements  
d’ordre économique demandés par le 2e Bureau S.A.E., notamment sur l’in- 
dustrie de l’aluminium et l’industrie chimique (18 novembre 1931) ; le général  
Groener vient de réunir tous les ministres de l’Intérieur des pays pour ren- 
forcer la répression des actes de terrorisme et assassinats politiques : ceux-ci ne  
sont pas uniquement le fait de groupes de gauche, mais le gouvernement semble  
déjà chercher l’appui des organisations hitlériennes (19 novembre 1931) ; étude  
sur le parti national-socialiste et « l’armée » hitlérienne : S.A. et S.S. 
(20 novembre 1931) ; situation financière désastreuse des communes allemandes 
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(21 novembre 1931) ; article de presse commentant la thèse de Renouvin et  
Bloch sur l’article 231 : ce serait l’aveu que la question de la culpabilité de la  
guerre est résolue en faveur de l’Allemagne (25 novembre 1931) ; l’activité de la  
balance commerciale (excédentaire) provient surtout du commerce avec la  
Russie ; mais le créancier est-il solvable? (25, 30 novembre, 4 décembre 1931) ;  
analyse du programme économique et social du parti national-socialiste  
(1er décembre 1931) ; progrès constants du mouvement hitlérien ; la majorité de  
l’opinion publique estime qu’au printemps, après les élections prussiennes, s’ou- 
vrira pour l’Allemagne une période décisive et que les chances des nazis sont  
grandes. « Pourra-t-on éviter la faillite? »(2 décembre 1931) ; attaques de presse  
calomnieuses parues dans deux journaux allemands contre François-Poncet et  
le colonel Chapouilly (5 décembre 1931) ; résultats des élections communales  
dans le Würtemberg : comme dans les élections précédentes, les nationaux- 
socialistes ont plus que doublé le nombre des voix obtenues en 1930, aux  
dépens des partis bourgeois et des sociaux-démocrates (8 décembre 1931) ; con- 
versations de l’attaché militaire avec le général von Hammerstein (8 décembre  
1931) ; situation politique : les journaux de gauche écrivent : « Hitler redet,  
Brüning schweigt » - « Qui gouverne en Allemagne? » N’y a-t-il pas, un peu,  
partie liée, en sous-main, entre le Reich actuel et Hitler, pour « jouer le jeu »  
contre la France? (7, 9 décembre 1931) ; dernière tentative de déflation, la  
Grande Ordonnance constitue une intervention extrêmement rigoureuse de  
l’État dans le domaine de la vie économique et sociale ; elle soulève beaucoup de  
critiques (9 décembre 1931) ; selon la presse de droite, « l’armée de Hitler »  
représenterait surtout une puissance morale, celle du Reichsbanner une force  
bien plus considérable et effective (16 décembre 1931). 

7 N 2588 
Rapports et correspondance relatifs au premier trimestre de 1932. Dans un rap- 
port sur le montant des capitaux américains investis à l’étranger, l’Allemagne  
vient en tête des pays européens avec 1 420 millions de dollars ; aussi les États- 
Unis ne peuvent-ils rester indifférents devant l’imminence de la banqueroute  
allemande (4 janvier 1932) ; l’Allemagne, de l’extrême-droite à la gauche, est  
unie dans le même sentiment de lutte contre le traité de Versailles. Les man- 
chettes des journaux portent souvent ce titre : « 1932 - l’année de la révision ». 
Aucun parti ne veut plus sembler devant le pays moins patriote que les chemises  
brunes (4 janvier 1932) ; le général von Stülpnagel entre comme rédacteur au  
journal « Berliner Börsen Zeitung » qui fait autorité dans les milieux écono- 
miques et financiers de droite, et témoigne « d’une francophobie caractérisée et  
parfois puérile tellement elle est outrancière » ; on pourrait trouver dans ce jour- 
nal l’expression des vues du haut commandement allemand (4 janvier 1932) ;  
analyse du commerce germano-russe : l’exportation allemande vers la Russie a  
presque doublé au cours du troisième trimestre 1931 par rapport au premier,  
mais les échéances de paiement consenties aux Russes vont jusqu’en 1934 (6  
janvier 1932) ; anniversaire de la fondation de l’Empire (18 janvier 1871), Hitler  
s’abstient d’attaquer le gouvernement et « s’en tient à sa phraséologie creuse et  
sonore » (20 janvier) ; critique d’un manuel militaire sur les devoirs du soldat,  
par le « Vorwärts », qui s’élève contre l’assimilation du refus de servir à un acte  
de traîtrise (21 janvier 1932) ; controverses de presse relatives aux déclarations  
du général Bourgeois (« l’éducation des enfants à l’école, en Allemagne, se fait  
dans le sens de la « Revanche », exemple précis à l’appui de cette assertion (23  
janvier, 9 février 1932) ; attitude probable du gouvernement allemand à la con- 
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férence du désarmement. Y-a-t-il désaccord entre la Wilhelmstrasse et le Reichs- 
wehrministerium? (26, 27, 28 janvier 1931) ; manquements aux traités : des  
stocks de munitions (cartouches de fusil) semblent ne pas avoir été détruits (28  
janvier 1932) ; le général von Seeckt envisage dans son livre sur la Défense  
Nationale – une armée de métier de 200 000 volontaires servant environ 6 ans  
destinée à prendre l’offensive en pays ennemi – une armée nationale (de  
deuxième ligne, assurant la défense du territoire, instruite par des instructeurs de  
l’armée de métier (1er février 1932) ; l’effort allemand, signalé en juin dernier,  
pour « réaliser malgré tout l’instruction pré-militaire et militaire de la jeunesse »  
se poursuit méthodiquement, sans relâche et sans contrainte (2 février 1932) ;  
progrès du national-socialisme chez les étudiants ; libérales à leur origine, les  
universités d’Outre-Rhin sont plus réactionnaires qu’elles ne l’ont jamais été. 
« Elles font songer aux étudiants du royaume de Prusse des années 1809 à  
1813 » (3 février 1932) ; exemplaire d’un nouveau journal hitlérien : « der S.A.  
Mann », avec une illustration représentant Hitler au milieu des élèves du « cours  
de chefs » (3 février 1932) ; arrestations de meneurs communiste tentant de faire  
de la propagande dans la Reichswehr près de Berlin (4 février 1932) ; la Reichs- 
wehr et le parti national-socialiste : maintenant tout camouflage est jugé inutile  
et l’armée s’affiche de cœur avec le parti dont le mot d’ordre est « Deutschland  
erwache! » (8, 18 février 1932) ; la situation économique et financière de l’Alle- 
magne reste toujours inquiétante (8 février 1932) ; les réactions de l’opinion alle- 
mande devant les propositions françaises à Genève ; article particulièrement hai- 
neux pour la France de Lloyd George, paru dans le « Berliner Börsen Courier »  
(9 février 1932) ; les nationaux-sociialistes essaient de donner à leurs Sturm- 
Abteilungen le caractère de continuateurs de l’ancienne armée et ont fait inscrire  
sur leurs drapeaux les numéros des anciens régiments (10 février 1932) ; Gœb- 
bels attaque au Reichstag le système politique, qui a pour soutien « la presse de  
l’asphalte de Berlin et le parti des déserteurs » (les sociaux démocrates, parmi  
lesquels de nombreux blessés de guerre) ; à la séance suivante un député déclare  
que l’État doit barrer la route du fascisme (24, 25 février 1932) ; la situation  
financière est présentée par le ministre des finances sous des couleurs assez  
sombres (25 février 1932) ; copie d’un rapport d’André François-Poncet sur la  
situation financière et économique en Allemagne (26 février 1932) ; au sujet du  
« front d’airain » (« Eiserne Front ») créé par les forces de défense républicaine,  
et que les droites appellent « front d’aluminium » ou « front de tôle ondulée » : il  
ne semble posséder encore ni chefs énergiques, ni mystique susceptible de  
séduire les foules allemandes (27 février 1932) ; la présence, prouvée, d’officiers  
allemands en Chine, où certains prennent part à la lutte contre les Japonais, est  
une nouvelle infraction au traité de Versailles (29 février 1932) ; la création d’un  
poste d’attaché de l’Air à Berlin : le colonel Chapouilly en avait souligné tout  
l’intérêt (29 février 1932) ; la campagne pour les élections présidentielles ; pour le  
maréchal Hindenburg, c’est toute la vieille armature bureaucratique, de Prusse  
et d’Allemagne, la masse de bon sens des gens d’âge, les syndicats ouvriers, les  
catholiques du Centre ; pour Hitler, c’est le grand parti de la violence, la jeunesse  
désordonnée et revancharde ; pour Thälmann, les communistes disciplinés,  
pleins de haine et formant bloc, dont on ne perçoit pas encore l’action très nette- 
ment, mais dont l’organisation est sérieuse, méthodique, patiente (2, 10 mars  
1932) ; désarmement : la thèse allemande est une fois de plus résumée dans un  
discours du général Heye, reproduit par le « Berliner Börsen Zeitung » sous le  
titre « Frankreich ist der Feind » (4 mars 1932) ; affluence aux parades mili- 
taires, destinées à réveiller l’esprit militaire de la population, et manifestations à 
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but électoral évident (1er, 4 mars 1932) ; un camarade de bataillon de Hitler, au  
16e R.I. de réserve bavarois, expose dans un journal les véritables états de ser- 
vice de ce prétendu « remarquable soldat du front » - en réalité planton de régi- 
ment à bonne distance des premières lignes (4 mars 1932) ; la situation finan- 
cière reste de plus en plus critique et de nature à exiger des mesures graves dès  
les premières semaines du printemps (8 mars 1932) ; du 1er janvier au 1er mars  
1932, il y a eu 63 tentatives de débauchage communiste dans le Reichswehr, la  
plupart du temps par tracts ; 19 communistes ont été pris sur le fait par la troupe  
elle-même et 7 par la police (10 mars 1932) ; le maréchal Hindenburg sera élu au  
second tour, mais Hitler a gagné 5 millions de voix sur son total de septembre  
1930 ; il est l’élu de la Prusse agricole et protestante du Nord et de l’Est, tandis  
que le maréchal a pour lui l’adhésion massive des grandes villes industrielles,  
des États du Sud, des circonscriptions rhénanes et westphaliennes, saxonnes et  
silésiennes catholiques (15, 31 mars 1932) ; expéditions par l’Allemagne  
d’armes, munitions et autres matériels de guerre au Japon (22, 23, 30 mars, 5  
avril 1932) ; la politique de double jeu du ministre Groener, à propos d’une pré- 
tendue tentative de « putsch » national-socialiste en Prusse et notamment à Ber- 
lin (24, 31 mars 1932) ; la propagande militariste par T.S.F. (marches militaires  
quotidiennes), complète les représentations de cinéma journalières, les parades  
militaires dans tout Berlin, la parution en librairie de nombreux ouvrages ayant  
trait à la Reichswehr (25 mars, 2 avril 1932) ; troc de marchandises entre l’Alle- 
magne et le Brésil : charbon contre café (25 mars 1932). 

7 N 2589 
Rapports et correspondance relatifs au deuxième trimestre de 1932. Il est à sou- 
haiter que, sous la pression de certains milieux de la grosse industrie, le gouver- 
nement ne s’abandonne pas, en dépit des difficultés de la Reichsbank, au leurre  
que constituerait, en dernière analyse, la mise en œuvre d’un programme d’au- 
tarcie économique (4 avril 1932) ; analyse d’un tract de propagande en faveur du  
maréchal Hindenburg (5 avril 1932) ; fin de la trève politique prescrite par le  
gouvernement sur la demande des églises : les réunions se multiplient et l’ère des  
violences reprend (6 avril 1932) ; publication d’une partie de la documentation  
saisie au cours des perquisitions opérées dans le bureau central du parti hitlé- 
rien, à Berlin ; elle confirme que les associations politiques de droite et aussi  
de gauche sont militairement organisées, disposent de ressources nombreuses,  
armes, avions, motos, autos, en contradiction formelle avec les stipulations du  
traité de Versailles. Elles constituent, le cas échéant, pour l’armée de cadre  
qu’est la Reichswehr, un premier élément de mobilisation déjà dégrossi et même  
souvent entraîné (6 avril 1932) ; programme du parti national-socialiste publié  
par Hitler (avec illustration représentant le Führer) : « un esprit positif et clair  
en dégage difficilement une doctrine » (11 avril 1932) ; exemple de l’exécution du  
« Wehrsport » par les jeunes membres du Stahlhelm ; la préparation militaire est  
évidente ; le Stahlhelm commence également à avoir ses écoles de chefs ou com- 
mandants de groupe, comme les Sturm Abteilungen (11 avril 1932) ; pour la pre- 
mière fois, régression appréciable du chômage, due à la reprise des travaux agri- 
coles ; le nombre des chômeurs s’élève cependant, au 31 mars 1932, à 6 031 000,  
et la situation ne tarde pas à s’aggraver à nouveau (12 avril, 11 mai 1932) ; la  
victoire du maréchal Hindenburg n’est pas aussi nette que ses partisans sem- 
blaient l’espérer : le parti national-socialiste, qui a gagné plus de 2 millions de  
voix, est en réalité le grand vainqueur ; sa progression reste donc constante et  
menaçante pour les élections de Prusse du 24 avril ; l’orientation vers la droite 
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continue et s’affirme (11 avril 1932) ; analyse d’un tract illustré répandu par les  
comités Hindenburg : « Erwachen » (11 avril 1932) ; condamnation d’un officier  
national-socialiste, passé au communisme après avoir été déçu par la phraséo- 
logie creuse de Hitler et Goebbels ; il forme le vœu que son procès ouvre les yeux  
à ses anciens camarades des S.A. et ainsi « il ne regrette pas de servir à nouveau  
dans l’armée des 7 000 prisonniers politiques » (12 avril 1932) ; résumé d’une  
conversation de l’attaché militaire belge avec le général von Hammerstein :  
l’idée est toujours plus fortement affirmée que l’Allemagne a deux buts à pour- 
suivre - le premier, l’entente avec la France pour l’obtention de la liberté d’ar- 
mement - le deuxième, la récupération du couloir polonais (13 avril 1932) ; au  
moment où les rapports germano-lithuaniens étaient très tendus, les groupe- 
ments nationalistes de la Prusse orientale auraient projeté de faire un coup de  
main sur Memel (13 avril 1932) ; à la suite du mouvement déclenché par le gou- 
vernement prussien contre les formations hitlériennes, un décret du 14 avril  
prescrit la dissolution immédiate, dans toute l’Allemagne, des S.A. et S.S. d’Hi- 
tler : cette mesure n’est prise que pour prouver à Genève la bonne volonté de  
l’Allemagne de désarmement « moral et matériel » (14 avril 1932) ; au congrès  
des syndicats socialistes, un orateur déclare : « nous ne pouvons pas traîner à  
notre suite, d’année en année, six millions de chômeurs... Les crédits de l’étran- 
ger nous sont nécessaires, il n’est pas besoin d’attendre que la question des répa- 
rations soit résolue... simplement par ce fait que l’Allemagne ne peut plus  
payer » (15, 27 avril 1932) ; le général Tournès avait bien reçu la promesse que  
l’attaché militaire français serait invité aux manœuvres allemandes dès l’évacua- 
tion de la Rhénanie, mais cette promesse n’a pu être tenue du fait de l’attitude  
générale du gouvernement français depuis lors et des rapports trop suivis à cette  
époque du général Tournès avec le commandant Huard, rédacteur à « L’Écho de  
Paris » (18 avril 1932) ; l’Allemagne ne veut pas, pour raison financière, entrete- 
nir un attaché militaire à Londres, alors qu’à Moscou le colonel Kostring rem- 
plit le rôle d’attaché militaire (18 avril 1932) ; le général Schleicher et presque  
tous les officiers du Reichswehrministerium s’élèvent avec violence contre la  
dernière ordonnance supprimant les S.A. et S.S. nazis : c’est vouloir rayer d’un  
coup de plume l’effort de relèvement patriotique auquel s’était voué Hitler et ses  
compagnons (18 avril 1932) ; la situation avant les élections au Landtag de  
Prusse, dont les résultats seront décisifs : qui a la Prusse a le Reich (18 avril  
1932) ; cérémonie militaire en Würtemberg : prestation de serment des recrues,  
parade, discours (19 avril 1932) ; le service du travail volontaire permettrait  
d’utiliser les 300 000 hommes provenant des formations hitlériennes dissoutes :  
demain nous aurons ainsi l’armée du travail, puis l’armée sportive de la jeu- 
nesse, désirée par le général Groener, et insensiblement sera réalisée sous une  
forme modernisée cette milice nationale dont le général von Seeckt désirait voir  
la formation aux côtés de l’armée de métier (19,20 avril 1932) ; importants con- 
trats conclus entre les délégués des Soviets et l’industrie sidérurgique allemande  
(19, 20, 27 avril, 3, 11 mai 1932) ; la solution du chômage est urgente pour l’ave- 
nir financier et économique de l’Allemagne, le seul remède consiste à fournir du  
travail supplémentaire aux chômeurs, grâce à l’établissement d’un plan d’outil- 
lage national (22 avril 1932) ; nouvel envoi d’or russe (8 000 kg) en paiement des  
machines agricoles et du matériel roulant pour les chemins de fer russes (22  
avril 1932) ; résultats des élections des Landtag allemands du 24 avril, dans  
5 pays sur 6 soit 83 % du Reich actuel en superficie et 80 % en population : par- 
tout les nationaux-socialistes l’ont emporté, aux dépens des socialistes- 
démocrates et des partis modérés ; les communistes améliorent leur situation par 
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rapport à 1928, mais perdent par rapport à 1930 sauf à Hambourg ; le cabinet  
Brüning-Groener va dissoudre le Reichsbanner (27 avril 1932) ; article du « Rote  
Fahne » contre le service du travail obligatoire et le service sportif de la jeunesse  
(27 avril 1932) ; échange d’officiers entre Russie et Allemagne (28 avril 1932) ;  
l’idée du retour au service militaire général obligatoire se fait de plus en plus en  
Allemagne, sous une forme non déguisée, ou d’une manière détournée sous  
forme d’armée du travail volontaire puis obligatoire (2 mai 1932) ; les effectifs  
des associations militaires («  Wehrverbände ») seraient : 300 000 hommes pour  
le Reichsbanner ou Eisernfront, 400 000 hommes pour les Hitlériens S.A. et  
S.S., 100 à 150 000 hommes pour le Stahlhelm (3 mai 1932) ; propagande com- 
muniste dans l’armée allemande (4 mai 1932) ; grande agitation, délibérations  
dont on ne perçoit que quelques échos, à la veille de la réunion du Reichstag  
(4 mai 1932) ; l’ordonnance instituant un contrôle des associations à forme mili- 
taire, du 4 mai, ne les supprime nullement (7 mai 1932) ; analyse d’un article sur  
la Prusse Orientale, bastion et place d’armes : le retour du corridor à l’Alle- 
magne ne serait qu’une première étape, cette récupération permettrait à la  
Prusse Orientale de reprendre son ancienne mission : celle de former une base  
d’opération offensive (9 mai 1932) ; le mouvement hitlérien serait-il un mouve- 
ment plus ou moins déguisé de restauration du principe monarchique en Alle- 
magne - aux dernières élections le Kronprinz a proclamé qu’il votait pour Hitler  
au 2e tour? Les foules hitlériennes comprennent à la fois des partisans décidés  
de la monarchie et des éléments prolétariens adversaires de toute restauration  
des puissances déchues (11 mai, 13 juin 1932) ; propagande communiste dans la  
Reichswehr : jugement dans l’affaire de propagande communiste au 9e régiment  
de cavalerie à Fürstenwald (11 mai 1932) ; mesures de défense en Prusse orien- 
tale dans la crainte d’une attaque polonaise sur Dantzig et même sur Königs- 
berg (11 mai 1932) ; compte rendu de la session du Reichstag : le gouvernement  
a obtenu 30 voix de majorité (12 mai 1932) ; le 1er mai à Moscou d’après le  
« Berliner Tageblatt » (12 mai 1932) ; campagne de la presse de droite sur les  
prétendus préparatifs militaires polonais dans le couloir, ou sur l’intolérable  
pression exercée par la Pologne sur la ville libre de Dantzig : cette ville, qui  
devait être un trait d’union entre l’Allemagne et la Pologne n’est en réalité  
aujourd’hui qu’un foyer d’infection (18 mai 1932) ; « un drame du palais » se  
déroule, marqué notamment par la décision du général Groener : celui-ci, à la  
suite du décret de dissolution des S.A. et S.S., s’est attiré la désaffection des  
généraux et son éminence grise, le général Schleicher, est passée dans le camp  
adverse ; la mise à l’écart de Groener compromet la situation du chancelier, mais  
pour le moment deux personnages mènent le jeu : le chancelier Brüning et le  
général von Schleicher ; pour l’emporter, il faut désormais disposer de l’alliance  
de l’armée et du parti nazi (18, 19 mai 1932) ; renseignements sur les mesures  
réellement prises à la suite du décret de dissolution des S.A. et S.S. : elles sont en  
général peu efficaces, et les associations, momentanément suspendues, peuvent  
être instantanément ressuscitées (18, 23, 25, 30 mai, 1er juin 1932) ; la nervosité  
manifestée dans l’Est allemand à l’égard de la Pologne résulte de l’agitation  
entretenue par les partis de droite : il s’agit d’une véritable campagne de pres- 
sion morale sur l’opinion publique européenne, destinée à émouvoir celle-ci sur  
le sort de la province isolée (19, 26 mai 1932) ; confirmation de la pleine com- 
munion d’idées et de doctrines unissant le haut commandement de la Reichs- 
wehr avec le parti national-socialiste (26 mai 1932) ; l’évolution de la situation  
politique, violences au Landtag de Prusse entre députés nazis et communistes  
(26 mai 1932) ; note d’A. François-Poncet sur le rôle de la Reichswehr dans la 
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République allemande (26 mai 1932) ; au 31 décembre 1931, la population du  
Reich (sans le territoire de la Sarre) atteignait 64 776 000 habitants, la moitié  
est urbaine (30 mai 1932) ; élections dans l’Oldenburg, le Mecklenburg : avance  
considérable du parti national-socialiste qui obtient la majorité absolue, recul  
des socialistes et des communistes (31 mai, 7 juin 1932) ; dénouement du  
« drame du palais » qui se jouait entre le chancelier Brüning et le général von  
Schleicher : dans une lettre au général Weygand, l’attaché militaire expose le  
remplacement, décidé par le maréchal Hindenburg, du chancelier Brüning par  
von Papen ; le véritable chef est le général von Schleicher ; le Reichstag va être  
dissous : « nous ne pouvons vraiment plus conserver d’illusions sur l’esprit féo- 
dal, militaire et révisionniste de l’Allemagne d’aujourd’hui » (2 juin 1932) ; chute  
du cabinet Brüning : von Papen, qui lui semble très inférieur, représente une  
solution intermédiaire entre le régime social et socialisant d’hier et le régime à  
tendances hitlériennes prévu pour un avenir proche (2 juin 1932) ; notices bio- 
graphiques sur les nouveaux ministres du Reich : général von Schleicher,  
ministre de la Reichswehr, baron von Neurath, ministre des Affaires étrangères  
etc. (6, 15 juin 1932) ; fête olympique du sport allemand, remarquablement orga- 
nisée : des mouvements d’ensemble parfaits, un très beau rang serré, de la sou- 
plesse et de la force, et beaucoup de discipline. « Ce fut encore une manifestation  
sportive, patriotique et militaire, voulue et réussie » (6 juin 1932) ; article du doc- 
teur Schacht traitant de la politique allemande des réparations (8 juin 1932) ;  
après la signature (le 4 juin 1932) du décret de dissolution du Reichstag, publi- 
cation d’une déclaration gouvernementale ; l’Allemagne constitue malgré le  
malaise social, financier et économique de l’heure actuelle, une nation à la jeu- 
messe plus ardente que jamais, aux revendications tenaces, donc « devenant pro- 
gressivement chaque jour aussi moralement dangereuse sinon encore matérielle- 
ment, que l’Allemagne des années d’avant-guerre » (9 juin 1932) ; conclusion  
d’un accord avec la Russie pour la livraison de 150 000 tonnes de produits de  
laminoirs ; l’Allemagne occupe la première place parmi les fournisseurs de  
l’Union soviétique ; accord du 15 juin (13, 17, 20 juin 1932) ; fête aérienne à  
Berlin-Tempelhof (avec exhibition d’aviation acrobatique, exercices d’attaque  
aérienne et lancement de bombes) devant plus de 350 000 spectateurs : cette  
affluence record prouve l’intérêt général porté en Allemagne à tout ce qui touche  
l’aviation (14 juin 1932) ; liste des journaux nationaux-socialistes et des jour- 
naux communistes, avec indications de tirage (14 juin 1932) ; le gouvernement  
tarde à rétablir les formations militaires hitlériennes devant l’opposition de cer- 
tains pays comme la Bavière ou celle des partis d’opposition ; et à la veille de la  
conférence de Lausanne (15 juin R932) ; renforcement, sous la pression du parti  
national-socialiste, du service de contre-espionnage, pour « tendre un réseau  
autour des cercles pacifistes francophiles allemands » (18 juin 1932) ; à la suite  
des ordonnances rétablissant les formations hitlériennes et le port de l’uniforme,  
troubles provoqués par les S.A., rencontres sanglantes entre hitlériens et com- 
munistes (20, 21, 23, 29, 30 juin 1932) ; polémique entre un député social- 
démocrate et le général von Schleicher : «Il y a donc encore en Allemagne  
quelques rares publicistes qui osent s’insurger contre les méthodes militaires et  
féodales à l’ordre du jour » (23 juin 1932) ; le succès incontesté de la première  
manifestation officielle d’activité du corps d’aviation hitlérien ajoutera au pres- 
tige d’Hitler. (29 juin 1932) ; organisation du service obligatoire du travail dans  
l’État d’Oldenburg, un des fiefs incontesté du national-socialisme (30 juin 1932). 
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7 N 2590 
Rapports et correspondance relatifs au deuxième semestre de 1932. A Berlin et  
dans toute l’Allemagne, on vit dans une atmosphère de « manœuvres de protec- 
tion aérienne » ayant l’apparence de manœuvres de guerre, un journal dénonce  
la véritable psychose de guerre qu’entretiennent certains cercles intéressés ; d’où  
vient l’argent destiné à alimenter cette propagande qui s’étend sur toute l’Alle- 
magne? On ne peut que le répéter : l’Allemagne ruinée trouve toujours les mil- 
lions nécessaires lorsqu’il s’agit de défense nationale (1er juillet 1932) ; l’équilibre  
des finances est des plus précaires, il est difficile de faire des pronostics exacts  
(6 juillet 1932) ; manifestation organisée à Berlin le 4 juillet à la suite de l’inter- 
diction du journal le « Vorwärts » : les bannières communistes avec faucille et  
marteau figurent publiquement, pour la première fois depuis 1918, aux côtés des  
bannières républicaines, qui arborent le signe de ralliement de 1’« Eiserne Front »  
- trois flèches blanches parallèles, qui doivent briser la croix gammée ; cepen- 
dant à l’offensive résolue, jeune, ardente des Hitlériens s’oppose, chez leurs  
adversaires, une défensive (des situations acquises, des libertés syndicales, des  
secours sociaux...) moins bien organisée, plus libérale, « survivance du grand  
mouvement ouvrier de 1918, né de la défaite et abhorré de ce fait par les jeunes  
générations » (6 juillet 1932) ; photographie de l’ensemble des attachés militaires  
étrangers à Berlin, prise lors de la présentation au nouveau ministre, le général  
von Schleicher (6 juillet 1932) ; l’Allemagne livrera au Brésil du charbon de la  
Ruhr pour environ 8 millions de marks et importera pour la même somme du  
café brésilien (6 juillet 1932) ; réorganisation de l’appareil administratif (organi- 
sation régionale et administration centrale) du parti national-socialiste, qui tend  
de plus en plus à se superposer à l’État (6 juillet 1932) ; le service du travail  
obligatoire, dans l’esprit des Hitlériens, n’est pas un expédient du moment, mais  
une institution durable, destinée à assurer la transition entre l’enseignement sco- 
laire et le service militaire obligatoire, dont le rétablissement sera exigé : aucun  
doute ne peut subsister sur cette forme à peine déguisée du service militaire  
(6 juillet 1932) ; nouvel accord économique germano-russe, le 15 juin, sur les  
mêmes bases que l’accord du 15 avril 1931, et réglant les questions de délais de  
crédit et de modalités de paiement qui avaient rendu les relations commerciales  
germano-russes délicates (6, 13 juillet 1932) ; manifestation, à Dortmund « la  
rouge », du Kyffhäuserbund, qui a pour but la préparation militaire, morale et  
physique de la jeunesse : ainsi se poursuit sans répit la campagne de militarisa- 
tion de la jeunesse, de revendications et de propagande pour « l’innocente Alle- 
magne de 1914 » (7 juillet 1932) ; voyage à Dantzig et en Prusse orientale - avec  
illustrations (7 juillet 1932) ; déclarations du capitaine Röhm sur le rôle des S.A.  
et S.S., destinés à être employés, le cas échéant, à la défense des frontières : « il y  
a là aveu formel et officiel de formations de Grenzschutz » (11 juillet 1932) ;  
manifestation des S.A. et S.S. à Berlin au Lust Garten pour répondre à celle de  
l’« Eiserne Front » : tandis que les S.S. représentent vraiment des hommes choi- 
sis, les S.A. paraissent « de qualité inférieure à ceux d’autres pays ; beaucoup de  
jeunes gens, pâles chômeurs, à figure bestiale » ; la foule était composée « de gens  
à l’allure aisée, de jeunes filles chauvines et de vieux ménages Potsdamiens... 
Cérémonie calme montrant la belle discipline du parti » (12 juillet 1932) ; confé- 
rence sur le service du travail obligatoire et le service du travail volontaire,  
extension prévue du service du travail volontaire (13, 16, 25, 26 juillet 1932) ;  
l’Allemagne est en proie à la fièvre d’une nouvelle campagne électorale : « von  
Papen a soulevé la réprobation de ses amis, révolté quelques-uns de ses adver- 
saires, alarmé les conservateurs chauvins, mécontenté les Hitlériens. Les syndi- 
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cats ouvriers lui ont solennellement déclaré la guerre. Il n’a pas apaisé les catho- 
liques ». Un journal hitlérien écrit : « Si les choses continuent à se dérouler ainsi,  
l’avenir de l’Allemagne dépendra bientôt des poings des hommes des S.A. et des  
baïonnettes de la Reichswehr ». Nul doute que le général von Schleicher ait cette  
profonde conviction depuis longtemps (13 juillet 1932) ; S.A., Reichswehr et  
Grentzchutz : le nombre des jeunes gens incorporés dans des formations milita- 
risées croît sans cesse dans toute l’Allemagne, cette militarisation volontaire à  
laquelle ils se soumettent n’a de comparable dans l’histoire que le dressage de  
leurs aînés des années 1803 à 1813 (16 juillet 1932) ; la situation politique :  
devant le développement de l’agitation (16 morts, 200 blessés, le dimanche  
21 juillet 1932), interdiction de toute manifestation en Allemagne, proclamation  
de l’état d’exception à Berlin, dont on profite pour relever de leurs fonctions le  
président de police de Berlin et son adjoint, « tous deux socialistes, israélites et  
ennemis mortels des nazis » (21 juillet 1932) ; affiche contre le« racolage dans la  
Légion étrangère » vue dans une exposition à Cologne (21 juillet 1932) ;  
5 492 000 chômeurs au 15 juillet (25 juillet 1932) ; organisation, but et effectifs  
des associations à forme militaire : Stahlhelm, S.A., Reichsbanner, Kyffhäuser- 
bund (25 juillet 1932) ; le dernier discours du général von Schleicher radiodiffusé  
le 26 juillet, est surtout un discours de dépit et de haine contre la France ; ce  
n’est plus le causeur brillant et souriant, qui affirmait ses désirs d’entente mili- 
taire avec nous : très brutalement, le général s’est montré sous son vrai jour  
(28 juillet 1932) ; l’épuration pratiquée par von Papen, en profitant de l’état de  
siège, écarte les socialistes du pouvoir, « le cabinet des Barons » pourrait conti- 
nuer ainsi sa dictature en n’admettant certains nazis à coopérer au pouvoir que  
sous son contrôle ; le général von Schleicher en est l’âme, son discours du 26 a  
témoigné de la vigueur de ses convictions nationales et anti-françaises (28 juillet  
1932) ; élections pour le Reichstag : la grande surprise a consisté dans les pro- 
grès réalisés par le parti communiste, les partis du centre disparaissent, les  
Hitlériens améliorent leurs positions ; von Papen en déduira la nécessité d’un  
gouvernement indépendant des partis, appuyé sur l’autorité morale autant que  
matérielle de la Reichswehr (2 août 1932) ; diverses informations annoncent une  
transformation (« Umbau ») de la Reichswehr mais sur les dates et modalités les  
interprétations diffèrent (8, 9, 11 août 1932) ; le bruit a couru avant d’être  
démenti, que Hitler devenait chancelier : cette redoutable candidature est-elle  
définitivement écartée? (11 août 932), sur les avions commerciaux allemands  
sont marqués des emplacements destinés à recevoir des tourelles de mirailleurs  
(12 août 1932) ; ce qui frappe à première vue, même pour les profanes, c’est  
« l’incroyable infériorité » des appareils français engagés dans les épreuves du  
« Tour d’Europe aérien » touristique (12, 16 août 1932) ; la question du retour à  
la monarchie gagne du terrain lentement mais sûrement, il est « inscrit dans les  
destinées d’un peuple voué aux gouvernements forts et qui ne semble pas mûr  
pour les institutions parlementaires » (15 août) ; après l’échec des négociations  
entre Hitler et le maréchal Hindenburg : les réactions dans l’armée et dans l’opi- 
nion (18 août 1932) ; l’« Umbau » : modalités et délais de réalisation (20, 24 août  
1932) ; à propos d’un film retraçant la mort, sous les balles françaises, d’officiers  
qui voulaient libérer l’Allemagne du joug napoléonien : la campagne destinée à  
montrer que l’Allemagne revit, en 1932, l’époque héroïque et libératrice de  
1813, se poursuit méthodique et tenace ; le film y joue un rôle de premier plan  
(25 août 1932) ; le maréchal von Mackensen a présidé une cérémonie impres- 
sionnante en commémoration du 175e anniversaire de la grande victoire rem- 
portée par Frédéric II au cours de la guerre de Sept ans à Leuthen (25 août 
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1932) ; conversation avec des S.A. : la terreur qu’ils inspirent aux Juifs et à bien  
d’autres Berlinois les amuse follement ; en réalité on ne parle de putsch, au  
moment des élections en particulier, que pour faire pression sur le gouverne- 
ment ; on exagère beaucoup leur armement, « d’ailleurs 90 % des S.A. seraient  
parfaitement doux et calmes, et c’est dans le dernier 1/10 qu’on trouverait  
quelques fortes têtes toujours prêtes à tous les coups » (31 août 1932) ; le général  
von Schleicher passe des discours aux actes ; il sait que la Reichswehr est le seul  
pilier solide de cette Allemagne qui menace ruine, il faut le renforcer à tout prix  
pour empêcher l’édifice de s’écrouler ; alors l’Allemagne de demain pourra rele- 
ver la tête, elle ne se contentera plus de protester, de négocier, elle agira : « Nicht  
verhandeln, handeln » (1er, 12 septembre 1932) ; grande parade du Stahlhelm à  
Berlin Tempelhof : on peut voir tant dans la démonstration militaire elle-même  
que dans la faveur populaire qu’elle a recueillie un nouvel indice, chaque jour  
plus probant, de la volonté de reconstitution de l’armée allemande ; «l’ Alle- 
magne militaire de 1914 est en voie de reconstitution, dangereuse aujourd’hui,  
donc alarmante demain » (6, 7, 12 septembre 1932) ; dans le Stahlhelm, les  
« vieux » âgés et bedonnants, disparaissent et les jeunes, néophytes volontaires et  
zélés, les remplacent automatiquement, ils forment maintenant les 4/5 ; entre le  
Stahlhelm et la Reichswehr il y aura, dès le premier jour d’une mobilisation,  
fusion prévue, facile et complète (7 septembre 1932) ; « j’ai la sensation que le  
War Office commence à prendre progressivement un intérêt de plus en plus  
grand au développement du danger militaire allemand » (7 septembre 1932) ;  
l’Allemagne continue à multiplier ses exercices de protection aérienne de grand  
style : non seulement elle initie et intéresse sa population civile aux méthodes les  
plus appropriées à sa défense, mais aussi elle intensifie sa propagande en faveur  
de la « Gleichberechtigung » en matière d’aviation militaire (8 septembre 1932) ;  
réceptions d’adieu au colonel Chapouilly ; on espère que, de retour en France, il  
ne « renforcera pas la campagne d’hostilité contre la Reichswehr » - par allusion  
aux incidents ayant suivi le départ du général Tournès (12 septembre 1932) ; au  
sujet de la mauvaise constitution des candidats à la Reichswehr : ces tares phy- 
siques sont attribuées à une mauvaise alimentation pendant la guerre, mais aussi  
à un abus des sports (12 septembre 1932) ; article de presse sur la mort de l’avia- 
teur polonais Zwirko : même devant le cadavre du vainqueur de l’Europa-Flug,  
l’Allemagne ne veut pas admettre une victoire essentiellement et totalement  
polonaise (13 septembre 1932) ; carte de propagande« pour apitoyer le monde »  
sur le défaut de sécurité dont souffrirait l’Allemagne, notamment en ce qui con- 
cerne les frontières de l’Est qu’elle s’acharne à dire menacées par la Pologne  
(14 septembre 1932) ; déclarations du général von Schleicher sur son projet de  
milice (15 septembre 1932) ; dissolution du Reichstag, les élections auraient lieu  
en novembre (15 septembre 1932) ; article d’un hebdomadaire « la Monarchie »  
visant la réhabilitation du Kaiser dont la fuite est dépeinte comme la consé- 
quence d’un sacrifice suprême au salut de la patrie (19 septembre 1932) ; décret  
instituant un office national de la jeunesse, pour arracher celle-ci aux partis :  
c’est un programme très net de préparation militaire, créant de vastes réserves  
aux « milices » que demande le gouvernement (20 sptembre 1932) ; « la première  
manœuvre allemande des Schupos » montre bien qu’au mépris du traité de Ver- 
sailles, la Schupo double la Reichswehr (20 septembre 1932) ; la présence du  
maréchal von Hindenburg confère un grand lustre à ces manœuvres, qui sou- 
lèvent « l’enthousiasme unanime » de la population (21 septembre 1932) ; en cas  
de guerre, l’Allemagne a la capacité d’organiser la mobilisation industrielle dans  
les moindres délais : il faudrait à la France, pour son « démarrage », trois à 
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quatre fois plus de temps, dans certains cas dix fois et plus encore, parce qu’elle  
est handicapée par la faiblesse relative de son industrie des machines-outils, les  
difficultés de ravitaillement en matières pemières, la localisation de notre  
industrie mécanique dans des régions vulnérables (22 septembre 1932) ; déclara- 
tions d’un ancien légionnaire : la violente et haineuse propagande allemande  
contre la légion étrangère s’exerce en particulier dans les régions de sa frontière  
Ouest (26 septembre 1932) ; au sujet du film « les Croix de bois » : s’il est, dans  
son ensemble peu recommandable en France, par l’excès même de sa tendance  
pacifiste, et malgré certaines faiblesses regrettables et imméritées qu’il met en  
lumière chez des chefs, ce film constitue en Allemagne une propagande de pre- 
mier ordre contre la guerre et en faveur du soldat français » (26 septembre  
1932) ; sous couleur de décongestionner ses routes en Rhénanie et de faire tra- 
vailler ses chômeurs, l’Allemagne équipe son réseau routier face à la frontière  
française (26 septembre 1932) ; Hitler souffrirait d’une sérieuse dépression ner- 
veuse ; le parti national-socialiste serait miné par ses dissensions internes ; ses  
échecs successifs tant au Reichstag qu’au Landtag de Prusse ont rendu la situa- 
tion plus délicate encore : « Il est évident que Hitler a laissé passer son heure et  
qu’à son ascension vertigineuse semblent devoir succéder de rudes lendemains »  
(27 septembre 1932, 4, 5 octobre 1932) ; un article d’un petit journal de province  
révèle les progrès de la motorisation dans l’armée allemande : « C’est un des  
plus graves manquements de l’Allemagne au Traité de Versailles » (28,  
29 septembre 1932) ; la Reichswehr organiserait à partir du 1er avril 1933 son  
service des attachés militaires (28 septembre 1932, 12 octobre 1932) ; célébra- 
tion des 85 ans du maréchal : « Tout ce qui est encore maître de ses nerfs en Alle- 
magne sent bien, et on ne cesse de le répéter ici, qu’Hindenburg est le dernier  
centre de résistance contre le national-socialisme qui menace, le bolchevisme  
qui gronde, le chaos intérieur, la détresse, le chômage, la guerre à l’horizon, car  
l’armée s’agite et ronge son frein. Tant qu’il sera là, l’Allemagne évitera la folle  
aventure » (5 octobre 1932) ; la jeunesse s’adonne avec passion à la construction  
et au pilotage des avions de sport, véritable pépinière de pilotes de réserve que  
l’Allemagne créera pour réaliser ses desseins futurs (6 octobre 1932) ; participa- 
tion de l’aviation à une manœuvre de la Reichswehr (6 octobre 1932) ; les  
manœuvres de la Reichswehr n’ont qu’un seul but, politique : la propagande en  
faveur de l’Allemagne ouverte sans défense à l’ennemi de : I’Est, avec sa capitale  
Berlin à portée d’un grand raid de cavalerie motorisée (6 octobre 1932) ; activité  
accrue des usines Mauser (7 octobre 1932) ; le « Vorwärts » écrit : « Les Hohen- 
zollern se solidarisent avec le Stahlhelm, le Stahlhelm se solidarise avec le gou- 
vernement von Papen. On peut prévoir où nous conduira ce voyage »  
(12 octobre 1932) ; la présence de Toukhatchevsky aux récentes manœuvres  
s’expliquerait par la mission qu’il aurait reçue de renouveler la convention  
secrète entre l’Allemagne et l’U.R.S.S. relative à l’échange des informations  
d’ordre militaire (8, 25 octobre 1932) ; prise de contact officielle du général  
Renondeau, nouvel attaché militaire à Berlin, avec le Reichswehrministerium  
(26 octobre 1932) ; que se dégage-t-il des premières réactions de la presse alle- 
mande devant le plan de désarmement français? Réserve faite pour les journaux  
d’extrême droite, un effet de surprise agréable, « la satisfaction éprouvée par la  
perspective de l’abolition des clauses militaires du traité de Versailles et de la  
reconnaissance de l’égalité des droits » ; l’opinion veut que la discussion con- 
duise à effacer la différence de puissance militaire entre l’Allemagne et la France  
(2, 10 novembre 1932) ; au début d’une campagne, l’Allemagne pourrait former  
plus de 2 escadrilles de chasse, et disposer d’un nombre d’escadrilles d’observa- 
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tion bien supérieur à trois (8 novembre 1932) ; exposition organisée à Berlin par  
la « Société de protection contre la légion étrangère française » (9 novembre  
1932) ; copies de rapports d’André François-Poncet au sujet du plan de désar- 
mement français : l’attitude plutôt conciliante et favorable de la Wilhelmstrasse  
à son égard se heurte à l’opposition de la Reichswehr et il est impossible de  
savoir dès maintenant laquelle de ces deux tendances l’emportera (1er,  
3 novembre 1932) ; numéro spécial d’un illustré allemand montrant l’importance  
des armements français opposés à la pauvreté de moyens de l’armée allemande  
(17, 30 novembre 1932) ; la pratique du vol à voile dans la Reichswehr doit per- 
mettre l’entraînement au pilotage avec moteur dès que le pays sera délivré des  
chaînes de Versailles (16 novembre 1932) ; opposition au plan de désarmement  
français dans la presse de Berlin, de droite comme de gauche : « C’est moins  
un plan de désarmement du monde qu’un plan d’organisation politique de l’Eu- 
rope selon les desiderata de la France » (17 novembre 1932) ; le Reichswehrmi- 
nisterium est hostile au plan français de désarmement, qui laisse de côté la ques- 
tion de l’égalité des droits et n’accorde à l’Allemagne qu’une « armée de seconde  
zone » (18, 24 novembre 1932) ; c’est seulement dans les tracts communistes  
qu’on peut voir en Allemagne - quand la censure ne les interdit pas - les Sei- 
gneurs (23 novembre 1932) ; attitude hostile à l’égard de la France dans le corps  
enseignant (1er décembre 1932) ; la crise gouvernementale ouverte le 17  
novembre par la démission du cabinet von Papen pourrait se dénouer par la for- 
mation d’un cabinet von Schleicher (1er décembre 1932) ; le plan français de  
désarmement est critiqué sur deux points : l’emploi des troupes de couleur, les  
fortifications (7 décembre 1932) ; après la signature de l’accord des cinq puis- 
sances à Genève : satisfaction des milieux libéraux, catholiques, socialistes  
devant le succès que représente la reconnaissance de l’égalité des droits, mais  
critiques exprimées par la presse de droite : « Börsen Zeitung » (milieux mili- 
taires), « Deutsche Allgemeine Zeitung » (grande industrie), « Gazette de la  
Croix » (Stahlhelm), « Angriff » (Hitlériens). Ce n’est là qu’une première bataille,  
une autre va s’engager et on peut prévoir un « Umbau » extrêmement rapide  
l’année prochaine (15, 22 décembre 1932). 

 
7 N 2591 

Rapports et correspondance relatifs au premier semestre de 1933. Effectifs,  
valeur militaire de la police (4, 5, 16 janvier 1933) ; liste des attachés militaires  
allemands qui rejoindront leur poste à l’étranger le 1er avril prochain : l’officier  
choisi pour Paris est le général-major Kühlenthal, ancien chef du 2e bureau (10- 
janvier, 17, 22 février 1933) ; le regroupement de nos forces sur la frontière de  
l’Est provoque une violente campagne de presse (12 janvier 1933) ; l’Allemagne  
veut à la fois conserver une Reichswehr de soldats de carrière volontaires et  
créer une milice génératrice de réserves ; aussi le but constant des efforts du gou- 
vernement est le rétablissement du service militaire obligatoire (18 janvier  
1933) ; au 1er mai 1932, la Reichswehr comptait 21 % d’officiers nobles, il y en  
avait 30 % dans l’ancienne armée prussienne (30 janvier 1933) ; le général von  
Blomberg succède au général von Schleicher (31 janvier, 2 février 1933) ; fiche  
biographique sur le général von Blomberg, ministre de la guerre depuis le  
30 janvier (31 janvier, 2 février 1933) ; Reichswehr et politique : certaines idées  
de Hitler sont sans doute chères aux officiers, mais ceci ne veut pas dire que l’ar- 
mée soit déjà acquise au parti hitlérien (8 février 1933) ; le capitaine Rea est  
nommé adjoint à l’attaché militaire français à Berlin, en remplacement du chef  
d’escadron de la Forest Divonne, nommé à Berne (11 février, 3 mars 1933) ; 
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campagne dans la presse allemande de toute nuance contre les fortifications  
françaises à la frontière du Nord-Est : « La nouvelle muraille de Chine » (14 fé- 
vrier 1933) ; présentation des attachés militaires, navals et aéronautiques, au  
général von Blomberg nouveau ministre de la Reichswehr (15 février 1933) ;  
arrêté de Goering du 2 février 1933 instituant en Prusse une police auxiliaire,  
pour relayer la police régulière dans la lutte contre les communistes (2, 8 mars,  
13 avril 1933) ; résumé d’un ouvrage sur le système militaire allemand de l’ave- 
nir, fondé sur : une armée permanente, une milice à service de 6 mois, une pré- 
paration militaire de la jeunesse intensive, un service du travail obligatoire  
(7 mars 1933) ; un des premiers actes du nouveau gouvernement a été la réorga- 
nisation de l’aéronautique, œuvre de : Goering ; l’arrivée au pouvoir de Hitler et le  
desserrement des liens du traité de Versailles, que l’on escompte fèrmement,  
entraîneront certainement un essor de l’aéronautique allemande (22 février  
1933) ; conversation avec von Hammerstein : les nations devraient quitter la  
conférence du désarmement sur une formule élégante qui ne fasse perdre la face  
à personne ; elles devraient féliciter le gouvernement hitlérien du service rendu  
par la mise hors de combat du parti communiste allemand (7 mars 1933) ;  
semestre de travail volontaire par les Abiturienten, cette expérience est couron- 
née de succès grâce à une propagande habile et intense (15 mars, 2 mai, 20 juin  
1933) ; pour être le vivant symbole de l’unité du peuple allemand, la Reichswehr  
ne portera plus désormais que les couleurs du Reich (noir-blanc-rouge avec au  
centre une croix de fer) ; les couleurs noir-rouge-or que le drapeau allemand por- 
tait dans un coin disparaîtront (16 mars 1933) ; des changements de garnison,  
suppressions ou remplacements d’unités, font soupçonner un commencement de  
réalisation de l’ « Umbau » (21 mars 1933) ; caractère militaire des organisations  
hitlériennes (S.A. et S.S.) : elles doivent être considérées au moins comme des  
réserves instruites, mobilisables sans délai à tout instant, sinon comme une mili- 
ce, et à ce titre leur caractère militaire est incontestable ; tout accord réalisé à  
Genève devra en tenir compte pour l’attribution à l’Allemagne de nouveaux  
effectifs (21 mars 1933) ; s’il est vrai que les milieux dirigeants allemands ne  
désirent pas provoquer une rupture bruyante des pourparlers de Genève, il ne  
paraît pas moins certain que le commandement allemand reste fermement décidé  
à obtenir en tout cas l’égalité qualitative pour son armée (22 mars 1933) ; revue  
passée le 21 mars à Potsdam par le maréchal von Hindenburg et destinée à mar- 
quer solennellement l’avénement d’un régime nouveau « effaçant la honte de  
novembre 1918, abolissant le marxisme, supprimant le particularisme des états,  
cette survivance du moyen-âge » et, pour tout dire, enterrant résolument la  
République de Weimar (22 mars 1933) ; l’Alsace-Lorraine et la propagande alle- 
mande contre le traité de Versailles (25 mars 1933) ; le général von Bredow,  
ancien chef de cabinet du général von Schleicher, va « grossir le nombre des  
Allemands nationaux mécontents de l’hitlérisme et qui formeront une opposition  
de droite » (28 mars 1933) ; la propagande contre la légion étrangère se poursuit  
régulièrement en Allemagne (28 mars 1933) ; l’association du casque d’acier est  
muselée efficacement, le prestige des Allemands nationaux s’affaiblit de jour en  
jour : « c’est ce que se répètent à voix basse les Allemands de droite qui ont  
peur de l’hitlérisme et qui se demandent avec angoisse dans quelle direction l’Al- 
lemagne est conduite » (30 mars 1933) ; réorganisation du ministère des commu- 
nications et institutions d’un Comité de travail permanent pour « soutenir le  
gouvernement du Reich dans la grande œuvre de la motorisation de l’Allema- 
gne » (5 avril 1933) ; d’après divers indices, il y aurait suppression de toutes les  
unités d’instruction de la Reichswehr et leur affectation à une autre mission 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES ALLEMAGNE 131 

encore inconnue jusqu’à ce jour (7 avril 1933) ; les autorités militaires alleman- 
des ont-elles décidé, dès maintenant, de commencer, tant en matière d’organisa- 
tion qu’en matière de fabrication et de mobilisation industrielle, à se libérer de  
ce que la presse allemande appelle couramment « les chaînes de Versailles ? »  
(12 avril 1933) ; rivalité entre le Stahlhelm et les organisations hitlériennes (13  
avril 1933) ; notice avec illustrations sur le Wehrsport, sport ayant pour but la  
préparation militaire de la jeunesse (24 avril 1933) ; indices de réorganisation de  
la Reichsheer : l’« Umbau » de l’armée allemande est donc bien en cours d’exé- 
cution (26 avril 1933) ; embauche d’ouvriers et vive activité des usines d’auto- 
mobiles et de fabrication de tubes (2 mai 1933) ; le commissariat de l’Air, insti- 
tué par le nouveau gouvernement allemand, vient d’être transformé en ministère  
de l’Air (2 mai 1933) ; renseignements sur l’organisation de la police (3 mai  
1933) ; le service volontaire tel qu’il existe actuellement va prendre fin au 1er octo- 
bre 1933 ; en janvier 1934 sera institué le service obligatoire pour une partie de  
la classe 1915, en 1935 on appellera au service le contingent tout entier et pour  
une année entière ; dans dix ans l’Allemagne disposera de dix classes complètes. 
« Elle manque de matériel parce que sur ce point les entraves du traité de Ver- 
sailles ont été jusqu’ici plus difficiles à dénouer que sur le chapitre du personnel,  
mais il n’est pas douteux que la ténacité allemande triomphera de nos résistan- 
ces... L’Allemagrie sera redevenue dans quelques années, une dizaine au maxi- 
mum, une puissance militaire de premier ordre » (9 mai, 26juin 1933) ; police et politi- 
que : le gouvernement, qui n’est peut-être pas tellement sûr de l’appui de la  
Reichswehr dans toutes les éventualités, tient à garder à sa disposition une force  
maintenue à l’abri des surenchères de partis ou des scissions de fractions extrê- 
mistes. « Il semble qu’il y ait là un indice des craintes qui naissent déjà parmi les  
dirigeants du parti hitlérien et dont l’étude échappe au domaine propre de l’atta- 
ché militaire » (11 mai 1933) ; dans la Reichsheer, certains officiers préconisent  
maintenant l’armée de conscription. Le système mixte (armée de métier doublée  
d’une milice) ne serait qu’un pis-aller qui devrait être abandonné dès que les cir- 
constances économiques et politiques le permettraient : « La théorie bâtie par le  
général von Seeckt, à une époque où l’Allemagne ne pouvait avoir les mêmes  
prétentions qu’aujourd’hui, est menacée de se trouver un jour périmée » (15 mai  
1933) ; note sur la politique de l’Allemagne à la conférence du désarmement : tout  
dépendra de la rapidité avec laquelle l’Allemagne arrivera à annuler la différence  
des niveaux militaires avec ses voisins ; si la France abaisse le sien par des  
sacrifices sans compensation, elle fera le jeu de l’Allemagne et l’échéance d’une  
tentative de règlement des questions territoriales telles que celles du couloir  
polonais ou celle d’Eupen-Malmédy sera rapprochée (17 mai 1933) ; effectif des  
futures classes militaires allemandes (27 mai 1933) ;« des soldats français déser- 
tent en Alsace » : article de presse sur les mauvais traitements corporels qui  
seraient couramment en usage dans l’armée française (19 juin 1933) ; construc- 
tion d’un réseau d’autostrades en Allemagne (27 juin 1933) ; règlement de servi- 
ce des S.A. (26 juin 1933). 

7 N 2592 
Rapports et correspondance relatifs au deuxième semestre de 1933. Données  
numériques sur le ravitaillement de l’Allemagne en carburants (3 juillet 1933) ;  
activité militaire en dehors du cadre du traité de Versailles : « documents de la  
source L », founis par un informateur communiste (4, 11, 18, 20 juillet, 8, 14,  
18,31 août, 26 septembre, 26, 27, 30, 31 octobre, 22 novembre 1933) ; organisa- 
tion du ministère de l’Air allemand (10 juillet 1933) ; mesures complétant les 
 



132 ATTACHÉS MILITAIRES ALLEMAGNE 

prescriptions récentes relatives à l’échange du salut entre la Reichswehr, la 
Police, les S.A., S.S. et unités du Stahlhelm (10 juillet 1933) ; caractère militaire 
du « Wehrsport » : le gouvernement allemand ne manque aucune occasion 
d’affirmer que les troupes S.A. et S.S. n’ont aucun caractère militaire : si l’exécu- 
tion d’une marche en tenue de campagne à l’aide de la carte d’état-major et avec 
épreuve de tir au fusil ne constitue pas un exercice militaire, on peut demander 
aux autorités du Reich ce qu’il faut entendre désormais par instruction militaire 
de l’infanterie (15 juillet 1933) ; prospectus illustré que le corps automobile 
national-socialiste (N.S.K.K.) adresse aux propriétaires allemands de véhicules 
automobiles pour les inciter à adhérer à cette organisation (17 juillet, 
23 novembre 1933) ; des modifications à la loi militaire allemande permettent 
d’éliminer certains éléments dont la sympathie pour les doctrines hitlériennes est 
trop douteuse : l’armature déjà solide de la Reichswehr vient d’être encore 
sérieusement renforcée (25 juillet 1933) ; l’Allemagne procède dès maintenant à 
des préparatifs qui lui permettront la réalisation très rapide de son futur système 
militaire (2 août) ; sans parler des sentiments du commandant de l’armée vis-à- 
vis du national-socialisme, le général von Hammerstein compte des ennemis 
politiques ; mais on peut penser qu’il ne s’en ira pas (8 août 1933) ; il est hors de 
doute que la situation de l’industrie métallurgique allemande s’est améliorée ; 
dans ce pays « passé maître dans l’art du camouflage », il est difficile de dire si 
les commandes militaires sont pour quelque chose dans cette reprise des affaires 
(9 août, 26 septembre 1933) ; un officier supérieur de l’état-major tchèque serait 
l’informateur de la Reichswehr (9 août, 26 septembre 1933) ; d’après une pres- 
cription nouvelle du règlement sur le mariage, la fiancée d’un officier, sous- 
officier ou soldat de la Reichswehr doit être d’origine aryenne (17 août, 
12 décembre 1933) ; manœuvres du génie, avec coupures de presse (17 août 
1933) ; un appareil lithuanien, pris pour un avion polonais, aurait été abattu 
« par un projecteur de rayons (spéciaux) non définis » (4 septembre 1933) ; la 
Reichswehr reste fidèle à son principe d’avoir des chefs jeunes, encore capables 
après leur départ de commander des unités de nouvelle formation. Ces muta- 
tions vont si vite qu’on à peine à les suivre depuis que la Reichswehr a décidé 
d’ajourner sine die la publication de son annuaire pour les raisons que l’on 
devine (5 septembre 1933) ; une allocution du général von Blomberg dément les 
rumeurs d’après lesquelles la Reichswehr garderait vis-à-vis du national- 
socialisme une réserve empreinte chez certains officiers d’une sourde hostilité 
(11 septembre 1933) ; l’armée allemande aujourd’hui et demain (15 septembre 
1933) ; attitude de la Reichswehr à l’égard du gouvernement national-socialiste : 
elle serait loyalement rangée derrière le chancelier « homme strictement honnête, 
patriote convaincu, chef raisonnable » ; mais dans son entourage il existe des 
personnalités « douteuses, incapables, néfastes » (25 septembre 1933) ; 
manœuvres effectuées par la Reichswehr en 1933 : il est difficile d’avoir beau- 
coup de renseignements, par suite notamment de l’extrême réserve de la presse 
qui ne laisse plus filtrer le moindre indice intéressant sur l’évolution silencieuse 
de la Reichswehr (3 octobre 1933) ; tout concourt à réduire l’efficacité de la limi- 
tation des armements par le contrôle budgétaire (11 octobre 1933) ; construction 
du réseau allemand d’autostrades (11 octobre 1933) ; organisation de la défense 
aérienne du territoire (12 octobre 1933) ; la décision prise par l’Allemagne de se 
retirer de la conférence du désarmement et de la S.D.N. a affermi les liens qui 
attachent la Reichswehr au chancelier Hitler (18 octobre 1933) ; bruits de réor- 
ganisation de la Reichswehr, le général von Hammerstein partira à la retraite au 
plus tard à la fin de cette année, le gouvernement hitlérien favorise les officiers 
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acquis à sa cause (9 novembre 1933) ; la presse allemande a repris avec intensité 
depuis quelques semaines une campagne de propagande destinée à montrer à ses 
lecteurs l’état de désarmement dans lequel se trouve le Reich (9 novembre 
1933) ; le but principal poursuivi par la Technische Nothilfe n’est plus de consti- 
tuer un service public auxiliaire, mais de participer à l’instruction militaire des 
réservistes spécialisés (sapeurs pontonniers, sapeurs télégraphistes, automobi- 
listes) que la Reichswehr ne suffit pas à former en assez grand nombre 
(14 novembre 1933) ; nouvel uniforme des S.A. (21 novembre 1933) ; l’Alle- 
magne cherche à constituer certains stocks de métaux non ferreux, de nickel en 
particulier, et à rendre son industrie des armements indépendante de l’étranger 
(22 novembre 1933) ; la loi du 12 mai 1933 rétablit la juridiction militaire, les 
conseils de guerre (29 novembre 1933) ; Röhm, chef d’État-major des S.A. (com- 
mandant des milices S.A.) est appelé à faire partie du cabinet à titre de ministre 
sans portefeuille (5 décembre 1933) ; c’est dans la volonté bien arrêtée qu’aurait 
la France d’éviter toute mesure réelle de désarmement que l’Allemagne croit 
pouvoir trouver la justification d’un réarmement limité (12 décembre 1933) ; si 
l’idée de recourir à la guerre est écartée en France, il faudra en venir à une 
entente qui endiguera au moins pour un certain temps le développement mili- 
taire de l’Allemagne : nous aurons au moins ajourné l’échéance d’une guerre et 
ce sera bien quelque chose (13 décembre 1933) ; l’animateur de la motorisation 
de la Reichswehr est le colonel Guderian ; les unités blindées nouvelles seront 
indépendantes de la cavalerie (18 décembre 1933) ; au sujet de la construction 
du réseau d’autostrades : l’œuvre considérable, à laquelle le Chancelier veut 
attacher son nom, entre dans le domaine des réalités (26 décembre 1933) ; départ 
du général von Hammerstein, qui a montré peu d’enthousiasme pour se rallier 
au nouveau régime (27 décembre 1933). 
 
 

7 N 2593 
Rapports et correspondance relatifs au premier semestre de 1934. Accélération 
de la formation des élèves officiers : dans un effort pour augmenter les effectifs 
de la Reichswehr, le commandant doit au préalable accroître le nombre des offi- 
ciers. « A mesure que le temps s’écoule les infractions au traité de Versailles se 
multiplient et il arrivera un jour où nous ne pourrons plus nous refuser à les 
voir » (3 janvier 1934), fiche sur le général von Fritsch, nommé chef de la Heere- 
sleitung en remplacement du général von Hammerstein (4 janvier 1934) ; la 
transformation du service volontaire de travail en service obligatoire est aban- 
donnée depuis de longs mois, mais des pressions incitent les chômeurs à s’en- 
rôler dans le service du travail (9 janvier 1934) ; photographies de presse mon- 
trant des officiers supérieurs allemands (10 janvier 1934) ; les relations de l’atta- 
ché militaire italien avec les autorités allemandes ne sont pas celles que l’on 
pourrait imaginer. « On peut en chercher la raison dans le dédain que les offi- 
ciers allemands ont toujours ressenti pour les militaires italiens ainsi peut-être 
que dans la nature des rapports germano-italiens de l’heure présente » 
(10 janvier 1934) ; regret devant le départ du général von Hammerstein. « J’ai 
toujours soupçonné en lui, sous une réserve qui n’excluait pas un sourire 
aimable, de la droiture et de l’honnêteté » (11 janvier 1934) ; pour compléter son 
effort d’équipement du Reich en moyens de communications, le gouvernement 
accélère le développement déjà important des canaux allemands (15 janvier 
1934) ; le bilan de la Reichsbahn pour 1933 montre le développement de la 
« motorisation » et les progrès de l’électrification des lignes (22 janvier 1934) ; le 
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national-socialisme dans la Reichswehr : le général von Seeckt avait veillé avec 
soin à ce que l’armée se tint en dehors des querelles politiques ; aujourd’hui le 
parti national-socialiste gagne dans la Reichswehr, malgré la présence d’un cou- 
rant hostile, il en conquiert le sommet et la base ; l’armée perd sa neutralité 
(23 janvier, 13 février 1934) ; accueil très courtois du général von Fritsch, mais 
il laisse tomber la conversation quand des sujets épineux sont abordés 
(1er février 1934) ; participation d’une équipe française au concours hippique de 
Berlin : l’accueil a été empreint d’une courtoisie parfaite et marqué d’une très 
grande amabilité (6 février 1934) ; les documents de « la source L » montrent que 
l’Allemagne vient seulement de mettre en train la fabrication en série de pièces 
contre-avions ; l’importance actuelle de cette fabrication est modérée (7, 
21 février 1934) ; resserrement des liens germano-japonais (13 février 1934) ; les 
rumeurs qui circulent dans l’armée (bruit de départ du général von Blomberg, 
notamment) révèlent une certaine inquiétude parmi les officiers ; le national- 
socialisme tend à s’implanter dans la Reichswehr (13 février 1934) ; « Les der- 
niers moments du Casque d’Acier » : le gouvernement prend de nouvelles 
mesures pour effriter peu à peu le Casque d’Acier et en fondre les éléments dans 
les formations nationales-socialistes : ainsi la fraction du Stahlhelm dénommée 
1re réserve des S.A. est désormais fondue avec ce qu’on appelait jusqu’ici les 
unités de réserve des S.A., elle quitte la veste gris-vert pour revêtir la chemise 
brune ; le temps n’est plus où le Casque d’Acier organisait d’importantes mani- 
festations avec des dizaines et des dizaines de milliers d’hommes en feldgrau 
(15 février 1934) ; la jeunesse allemande, garçons de moins de 18 ans et filles de 
moins de 21 ans, est enrôlée dans la vaste association dite Jeunesse d’Hitler, 
tous seront en kaki ; ainsi la jeunesse se rassemble dans une formation unique, de 
même que tout au long de l’échelle des âges les Allemands sont enrôlés dans les 
S.A. (20 février 1934) ; décret rendant désormais obligatoire le port, par tous les 
membres de la Reichswehr, de l’insigne à croix gammée du parti national- 
socialiste (20 février 1934) ; le général von Seeckt, qui a fait récemment un 
voyage en Chine, serait rappelé par Tchang-Kai-Chek à titre de conseiller mili- 
taire (20 février, 8 mars 1934) ; conversation sur l’évolution de la Reichswehr 
avec le chef de la Section des attachés militaires, « un cavalier assez fortement 
charpenté, monoclé, d’allure très militaire, au verbe bref » représentant assez 
bien « un type d’officier allemand qui nous est familier » (21 février 1934) ; con- 
versation avec le général von Reichenau au sujet des armements : il en résulte 
que Hitler semble pressé de s’entendre avec nous ; nous devons nous décider et 
choisir : « ou l’obstination dans une attitude négative et hargneuse », ou signer 
une convention qui nous conserve nos forces et autorise un réarmement limité 
de l’Allemagne. « Sans doute peut-on craindre qu’une convention signée avec 
l’Allemagne ne sera pas respectée par elle. Le risque d’être dupe dans 10 ou 
12 ans vaut tout de même la peine d’être couru par un peuple qui désire la paix à 
tout prix et à qui l’on offre une dizaine d’années de trêve » (27 février 1934) ; 
organisation de la défense aérienne passive du Reich avec photographies de 
presse (6, 14 mars 1934) ; lettre au général von Reichenau pour protester contre 
la présence, à la cavalcade de Münich, d’un char représentant un Allemand pri- 
sonnier dans une cage escortée de soldats indigènes de l’armée française 
(10 mars 1934) ; copie d’un rapport d’André François-Poncet : les nationaux- 
socialistes paraissent décidés à exclure du service militaire tous les Allemands 
ayant un lien de parenté quelconque avec la race juive et même à leur refuser le 
droit de participer à la défense du territoire du Reich (15 mars 1934) ; réorgani- 
sation de l’armée allemande (19 mars 1934) ; tous les organes de commande- 
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ment et états-majors des corps de troupe jusqu’à l’échelon bataillon vont être 
dotés d’un appareil radio (20 mars 1934) ; motorisation : progrès dans l’organi- 
sation du personnel, son instruction, et dans le matériel ; apparition, à l’exposi- 
tion automobile de Berlin, des moteurs à refroidissement par air, application du 
moteur Diesel à un nombre très grand de véhicules (27, 29 mars, 9 avril 1934) ; 
la lecture du budget du Reich montre un accroissement considérable des 
dépenses militaires et notamment une dépense très importante destinée aux S.A. 
et au service de travail volontaire (29 mars, 10 avril 1934) ; si une fraction 
notable des officiers est hostile au nouveau régime, il y a beaucoup d’arrivistes 
et le général von Blomberg est le plus national-socialiste de l’armée allemande 
(11 avril 1934) ; à propos d’une distribution de « Mein Kampf » à de jeunes gar- 
çons : le chancelier Hitler se sent peut-être gêné d’avoir fait souffler dans son 
livre « Mein Kampf » un vent de haine et de revanche ; mais des membres 
ardents du parti national-socialiste ne se soucient guère de l’impression produite 
par lui sur les Français (18 avril 1934) ; tension entre la Reichswehr et les S.A. ; 
des divergences de vues profondes séparent maintenant Röhm et le général von 
Reichenau (23 avril 1934) ; on escompte à Berlin la rupture définitive des négo- 
ciations sur le désarmement et un échec pour la politique française ; l’Allemagne 
chercherait à profiter du nouvel état de choses pour faire admettre pour elle l’ac- 
croissement d’effectifs dont le principe a déjà été admis pour l’Angleterre et 
l’Italie (23 avril 1934) ; transmission d’un lot de documents ayant trait à la 
motorisation, sans doute soustraits au Reichswehrministerium pendant quelques 
heures par un employé (ou peut-être un militaire) affilié au parti communiste et 
qui les a prêtés à L (30 avril 1934) ; d’après un informateur sûr, dans très peu de 
temps l’Allemagne notifiera officiellement aux puissances étrangères qu’elle 
passe à l’exécution des mesures prévues pour la transformation de la Reichswehr 
en armée de 300000 hommes ; en tout cas, le plan de réorganisation se poursuit 
et l’Allemagne touche au moment où elle sera obligée d’annoncer ouvertement 
qu’elle ne tient plus aucun compte, pour l’organisation de son système militaire, 
des obligations du traité de Versailles (1er mai 1934) ; la liste des écoles hitlé- 
riennes (8 mai 1934) ; échos favorables recueillis après le concours hippique de 
Nice : l’hospitalité française n’a pas été inférieure à celle de l’Allemagne (9 mai 
1934) ; l’attaché militaire de Lituanie à Berlin craint un coup de force sur 
Memel, il ne se trompe peut-être que sur la date de l’échéance des événements 
qu’il redoute (14 mai 1934) ; importance des grandes épreuves automobiles telles 
que les « Trois jours du Harz », les « 2 000 kilomètres à travers l’Allemagne » : 
elles ont pour but de vérifier le degré de robustesse et de maniabilité du matériel 
automobile allemand à travers tous terrains ; supériorité des moteurs à refroidis- 
sement à air - avec photographies de presse (22 mai 1934) ; le problème des car- 
burants et son importance pour la défense nationale : résumé d’un article paru 
dans une revue allemande (mai 1934) ; nouvelle rédaction des « Devoirs du sol- 
dat allemand » : l’armée n’est plus en dehors des partis, elle doit être national- 
socialiste ; le nouveau catéchisme du soldat allemand peut se résumer dans cette 
formule (7 juin 1934) ; indices d’une réorganisation prochaine des S.A. (12 juin 
1934) ; la situation actuelle de l’Allemagne peut se résumer ainsi : équipement 
presque total des ressources en or et en devises, stocks limités en matières pre- 
mières que l’Allemagne ne trouve pas sur son territoire national, efforts 
déployés par le gouvernement pour réduire au minimum les importations de ces 
matières en provenance de l’étranger, très grande activité dans la recherche des 
moyens lui permettant de remplacer certaines matières premières par des pro- 
duits de synthèse ; mais les graves difficultés économiques dans lesquelles l’Alle- 
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magne se débat n’exerceront qu’une influence limitée sur le développement du 
programme de réarmement établi par le commandement allemand (12 juin 
1934) ; premiers indices de la transformation prochaine du service de travail 
volontaire en service de travail obligatoire, avec durée de service d’un an 
(26 juin 1934). 
 
 

7 N 2594 
Rapports et correspondance relatifs au deuxième semestre de 1934. Tendance 
britannique à trouver excessives les conclusions françaises sur le danger actuel 
du réarmement de l’Allemagne ; néanmoins il est intéressant de noter le désir 
certain du War Office d’être exactement renseigné sur ce danger (2 juillet 1934) ; 
Reichswehr et S.A. : les événements du 30 juin sont la conclusion de la période 
de très grande tension entre la Reichswehr et les S.A. et leur chef Röhm : celui- 
ci aurait déclaré dans un mouvement de colère contre Hitler : « Ah ! si seulement 
nous étions débarassés de cette chiffe (Von diesem Schwächling !) » - il est rem- 
placé à la tête des S.A., épurés et réduits sous la responsabilité de Goering (5, 
11, 19 juillet 1934) ; les attachés militaires étrangers sont invités aux manœuvres 
allemandes de 1934, qui se dérouleront en l’absence du général von Fritsch pour 
protester contre la situation actuelle de la Reichswehr, profondément humi- 
liante et inacceptable à la longue (10, 18 juillet 1934) ; notes signalétiques sur les 
attachés militaires allemands à Vienne et à Londres, les deux plus en vue ; 
reproches faits au lieutenant-général Kühlenthal, à Paris (18juillet 1934) ; 
comme un leitmotiv, le désir d’une convention militaire franco-allemande a été 
exprimé à maintes reprises au cours d’entretiens avec des officiers allemands 
pendant les manœuvres de 1934 (18 juillet 1934) ; après la décapitation de la 
direction suprême et d’un certain nombre de grandes unités S.A. : les chemises 
brunes doivent être réorganisées mais il n’a pas été touché aux S.S. : dont l’orga- 
nisme n’a d’ailleurs pas été soumis au développement excessif qu’ont connu les 
S.A. au cours des six ou huit derniers mois ; la Reichswehr se réserve sans doute 
la direction de l’instruction prémilitaire et l’utilisation éventuelle des S.A. C’est 
pourquoi nous ne devons pas encore nous désintéresser des S.A., encore moins 
des S.S. et des automobilistes (24 juillet 1934) ; quel que soit l’avenir réservé aux 
S.A., les S.S. restent bien la milice d’élite du Reich ; leur chef, Himmler, devient 
l’égal du chef des S.A. Lutze et relève directement du Führer ; cette indépen- 
dance est accordée aux S.S. en récompense de l’aide qu’ils ont apportée dans la 
répression du 30 juin (2 août 1934) ; après l’échec du putsch nazi en Autriche : 
quelle que soit la pauvreté psychologique des dirigeants allemands, il est difficile 
de supposer qu’ils n’ont pas réfléchi aux conséquences diplomatiques d’un suc- 
cès ou d’un échec ; ont-ils donc accepté de sang froid, sans un seul allié, le risque 
d’un conflit général ? Le haut commandement allemand n’a pas dû être con- 
sulté : la Reichswehr joue sans doute, surtout depuis le 30 juin, un rôle essentiel 
dans l’orientation de la politique allemande, mais il s’en faut encore de beau- 
coup qu’elle soit seule à tenir la barre, l’histoire de Vienne peut se renouveler à 
Memel comme dans la Sarre ; nous devrions nous méfier d’un conflit possible 
dans quelque temps et « considérer, surtout quand il s’agit des Allemands actuel- 
lement au pouvoir, qu’ils peuvent se comporter sous l’impulsion d’une folie ou 
d’une mystique aveugle qui les conduisent à des actes échappant à toute prévi- 
sion de notre part » (2 août 1934) ; indices de la transformation à laquelle la 
Reichswehr se livre dans l’ombre (4, 9 août 1934) ; méthodes de lutte contre la 
syphilis dans la Reichswehr (6 août 1934) ; funérailles du maréchal von Hinden- 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES ALLEMAGNE 137 

burg (6, 20 août 1934) ; à peine la nouvelle de la mort du maréchal von Hinden- 
burg était-elle connue, que le général von Blomberg faisait prêter serment à 
toutes les forces militaires du Reich sur le nom du nouveau chef de l’État alle- 
mand : le «  Führer » et chancelier Hitler. La Reichswehr et Hitler semblent bien 
avoir signé en quelque sorte un pacte d’alliance, dont chacun des contractants 
doit tirer bénéfice. La cérémonie de prestation du serment a été entourée d’un 
éclat tout particulier (7, 21 août 1934) ; Wehrmacht et formation prémilitaire de 
la jeunesse allemande : l’Allemagne procède à l’heure actuelle à l’organisation 
de son armée, mais aussi à l’organisation de la formation prémilitaire de la jeu- 
nesse (7 août 1934) ; la D.C.A. active du Reich se livre dès maintenant à des 
exercices d’instruction mettant en œuvre : aviation, projecteurs et artillerie anti- 
aérienne (9 août 1934) ; réorganisation des S.A. : sur l’effectif total de 
2 500 000 hommes que les S.A. auraient comptés à l’époque de son développe- 
ment maximum, un million d’hommes environ auraient été purement et simple- 
ment licenciés (14 août 1934) ; les effectifs de l’armée allemande, qui vers la fin 
de juin dernier n’auraient pas dépassé un total de 180 000 hommes, s’élèveraient 
à 300 000 hommes le 1er avril 1935 (14 août 1934) ; le problème du ravitaille- 
ment de l’Allemagne en carburants n’est pas encore résolu, mais il n’est pas dou- 
teux que des décisions seront prises à brève échéance (21 août 1934 ; indices de 
réorganisation de l’armée allemande, notamment recrutement d’officiers : les 
uns venant des S.A. et S.S., les autres étant pris parmi les sous-officiers de la 
Reichswehr (27 août 1934) ; les effectifs des S.A. semblent avoir diminué des 
deux cinquièmes, ils entreront sous une forme ou une autre dans le système 
général organisé par la Reichswehr, sans constituer un organisme militaire à 
côté de cette dernière (29 août 1934) ; partout on constate une activité anormale 
dans les organes d’instruction automobile : nous pouvons en conclure une 
accentuation dans la constitution d’unités motorisées ; le bruit d’une mutation 
dans le haut commandement confirme que la motorisation (comme l’aviation) 
constitue actuellement l’un des points d’application essentiels des efforts mili- 
taires de l’Allemagne (3, 4 septembre 1934) ; corps automobile national- 
socialiste (N.S.K.K.) : Hitler a décidé d’enlever aux S.A. leurs unités motorisées 
pour les unir au N.S.K.K., sous le commandement de Hünlein, ce dernier placé 
aux ordres immédiats de Hitler, comme Himmler et Lutze (5 septembre 1934) ; 
les achats de chevaux auxquels la Reichswehr procède actuellement et qui por- 
tent aussi bien sur des jeunes chevaux que sur des chevaux faits, semblent une 
nouvelle preuve de l’extension que prennent en ce moment les forces militaires 
allemandes (8 septembre 1934) ; visite à Berlin du général Messimy, président de 
la commission de l’armée au Sénat, hostile au service de deux ans et donc 
opposé au général Bourgeois : « Le général a trop de finesse pour ne pas parta- 
ger l’inquiétude qui nous commande impérieusement de rester sur nos gardes, 
mais je crains que ses préoccupations politiques ne la lui fassent oublier et qu’il 
ne garde des informations qu’il est venu chercher autre chose que l’impression 
plutôt rassurante qu’une semaine de conversations et de promenades dans un 
Berlin paisible lui aura laissée » (11 septembre 1934) ; le congrès de Nuremberg 
n’a pas été pour les S.A. l’occasion d’une apothéose telle que leurs anciens chefs 
d’avant le 30 juin auraient pu leur en promettre une ; mais Hitler a su trouver des 
paroles ou peut-être plutôt un accent qui a suscité un grand enthousiasme 
(13 septembre 1934) ; la Reichswehr a pris une part importante au congrès de 
Nuremberg : pour la première fois, le haut commandement et le commandement 
des grandes unités ont assisté, aux côtés du Führer, à cette grande réunion du 
parti, une journée a été consacrée à des exhibitions militaires et à une revue- 
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avec photographies de presse (13 septembre 1934) ; au congrès de Nuremberg, 
les travailleurs volontaires ont été à l’honneur, le Führer les a fait défiler, la pelle 
sur l’épaule, dans un style qui les classe de suite après la Reichswehr impeccable 
– avec photographies de presse (18 septembre 1934) ; nombreux articles sur les 
événements de 1914 et notamment la bataille de la Marne ; la propagande exalte 
les qualités éminentes de la troupe, charge d’une lourde responsabilité le haut 
commandement du front occidental ; elle reste muette sur les mérites de l’adver- 
saire (18 septembre 1934) ; reprise de la campagne de presse au sujet des fortifi- 
cations que nous avons élevées le long de notre frontière – avec coupures de 
presse (19 septembre 1934) ; critiques dans la presse allemande au sujet des 
manœuvres françaises : chaque année la France déclare renoncer pour raisons 
financières à effectuer de grandes manœuvres, et pourtant celles-ci se déroulent 
chaque année. « La France ne connaît pas les économies quand il s’agit de la 
défense de son sol » (19 septembre 1934) ; la campagne faite en Allemagne en 
faveur de la défense aérienne redouble d’activité (26 septembre 1934) ; les forma- 
tions paramilitaires ne se constituent pas seulement un réservoir de fantassins, 
elles forment avec beaucoup de soins des spécialistes : transmissions, pionniers, 
service de santé, unités cyclistes et motorisées – mais pas d’artilleurs (3 octobre 
1934) ; l’œuvre à laquelle le colonel Hierl se consacre prend chaque jour une 
importance plus grande qui fait apparaître son caractère véritable : elle fait de 
tout travailleur incorporé dans ce service de travail un « combattant de l’ar- 
rière » embrigadé dans des formations militarisées, lié par une obligation légale 
à laquelle il ne saurait échapper en aucun cas – avec photographie de presse 
(9 octobre 1934) ; l’Allemagne est bien décidée à remplacer par des produits de 
synthèse, fabriqués sur son territoire, toutes les matières premières indispen- 
sables en cas de guerre, que le sol allemand ne produit pas : essence et pétrole 
synthétiques notamment (15 octobre, 12 novembre 1934) ; il ressort d’un entre- 
tien avec le général Kühlental, attaché militaire à Paris, que Hitler désire un 
règlement pacifique, et même sans heurts, de la question sarroise (3 novembre 
1934) ; du rôle de l’officier dans l’armée allemande : l’officier doit connaître 
l’homme et savoir le manier, de manière à l’instruire et à le former moralement ; 
ce rôle d’éducateur du moral passe au premier plan des missions incombant à 
l’officier. Il faut souligner quel prix la Reichswehr attache au développement des 
forces morales - alors qu’en France « les idées inculquées aux enfants et aux 
jeunes gens français dans un trop grand nombre de nos établissements d’instruc- 
tion les préparent bien mal à recevoir cette éducation morale du combattant que 
les officiers doivent leur donner au régiment » (5 novembre 1934) ; la préparation 
physique et morale au service militaire est bien supérieure en Allemagne : « Si la 
France ne réagit pas pour sortir de la veulerie où tant des siens se complaisent, 
si elle ne coordonne pas et n’oriente pas les efforts de ceux qui, conscients du 
danger, conservent la volonté de se défendre, elle paiera peut-être très cher sa 
mollesse » (13 novembre 1934) ; à propos des dissentiments entre les S.A. et S.S., 
et le haut commandement de la Reichswehr, portraits des hautes personnalités 
militaires qui composent celui-ci (28 novembre 1934) ; il existerait dans les mi- 
lieux universitaires un mouvement anti-hitlérien déjà très accusé ; en fait l’oppo- 
sition (si l’on peut dans l’Allemagne hitlérienne en admettre l’existence) n’a 
encore aucune cohésion ; le régime hitlérien souffre de certains malaises, mais 
son organisme est robuste et solide (11 décembre 1934) ; renseignements sur les 
S.A. et S.S. : rapports avec la Reichswehr, uniformes... (11 décembre 1934) ; la 
courbe des exigences militaires de l’Allemagne ne fait que s’élever depuis deux 
ans (26 décembre 1934). 
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7 N 2595 
Rapports et correspondance relatifs au premier semestre de 1935. Le général 
von Reichenau se plaint de nouvelles ou photographies fausses, truquées, 
publiées dans la presse française ; on y emploie encore le mot « Boche » en parti- 
culier dans la « France Militaire » (8 janvier 1935) ; Reichswehr, S.A. et S.S. : la 
Reichswehr conservera désormais dans le Reich le premier rang qu’elle a refusé 
de partager avec les troupes hitlériennes ; par suite de la conversion des S.S. en 
une sorte de garde mobile, il faudra faire entrer en ligne de compte, parmi les 
forces militaires allemandes, une certaine fraction de la police, et aussi tout ou 
partie des S.S. (15, 29 janvier 1935) ; l’Allemagne se sent fière de l’avance tech- 
nique qu’elle s’est acquise dans la construction automobile ; en 1935, elle fera de 
gros efforts pour la conserver, elle continuera l’instruction de ses conducteurs en 
terrain varié et poussera la construction de ses véhicules tous terrains 
(21 janvier 1935) ; pour justifier le réarmement de l’Allemagne, on a fait retentir 
aux oreilles allemandes, jusqu’à l’obsession, le mot d’honneur qui lui aurait été 
enlevé par les vainqueurs de 1918 ; maintenant on recourt à l’argument de la 
sécurité, on intensifie la propagande qui a gravé dans les cerveaux allemands le 
tableau d’une Allemagne désarmée et humiliée au centre d’un cercle de nations 
regorgeant de troupes et de matériel. L’Allemagne accepterait volontiers une 
convention qui gênerait peut-être ses voisins, mais qui lui laisserait un plafond 
au-dessus duquel elle n’a pas les moyens de travailler d’ici quelques années. Son 
programme futur n’en sera pas moins basé sur le service obligatoire (31 janvier 
1935) ; à l’ambassadeur de Belgique, préoccupé par la contradiction entre l’ac- 
ceptation de cette convention et la volonté maintes fois affirmée d’une liberté 
sans restriction en matière de réarmement, le général von Reichenau a répondu : 
« Nous sommes prêts à signer une convention militaire, mais sur des bases qui 
ne sont plus celles que nous envisagions au printemps de 1934 » en raison des 
efforts militaires faits par les grandes puissances et notamment par les Soviets. 
Quant au problème de la zone démilitarisée, la question se reposera certaine- 
ment plus tard (5 février 1935) ; résultats du concours hippique de Berlin : les 
cavaliers français et allemands sont d’une classe comparable, mais il faudra que 
nous mettions en ligne des chevaux d’une classe supérieure à ceux que nous 
avons actuellement (6 février 1935) ; « l’U.R.S.S. et la révolution mondiale » : 
d’après l’attaché militaire de l’U.R.S.S. à Berlin, les perspectives de guerre en 
Europe semblent invraisemblables : aucun gouvernement n’oserait prendre la 
responsabilité de déclarer un conflit qui se terminerait sans doute par une révo- 
lution à laquelle ni vainqueurs ni vaincus ne sauraient alors échapper : « D’ail- 
leurs, soyez sûrs que nous y veillerons ! » (19 février 1935) ; les candidats offi- 
ciers subissent un examen auprès du service psycho-technique (19 février 1935) ; 
en moins de 10 jours, quatre personnes, dont deux femmes, ont été condamnées 
à mort et exécutées, pour trahison de secrets militaires : cette rigueur semble 
avoir profondément impressionné la population allemande (19 février 1935) ; 
historique des S.A., qui se transforment progressivement : jusqu’au 30 juin 
1934, développement prodigieux puis le coup fatal du 30 juin décapite l’organi- 
sation ; les S.A. d’aujourd’hui ont abandonné leurs ambitions militaires, ils ont 
remis leurs armes à la Reichswehr et c’est avec leur seule « idée philosophique » 
qu’ils mènent désormais le combat (20 février 1935) ; la création de l’aviation 
militaire allemande, dont nous connaissons l’existence depuis longtemps, est 
annoncée par le général Goering, dans une interview accordée à un journaliste 
britannique (13, 14, 17 mars 1935) ; Hitler a convoqué notre ambassadeur le 
16 mars, pour lui remettre le texte de la nouvelle loi militaire ainsi que celui de 
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la proclamation du gouvernement annonçant au peuple allemand le rétablisse- 
ment du service militaire obligatoire : l’Allemagne signifie ainsi qua la période 
d’après-guerre est révolue, du moins au point de vue militaire. Ne sera-t-elle pas 
tentée de se servir de son armée pour appuyer du poids de ses armes des revendi- 
cations qu’elle prétendra indispensable à l’honneur allemand, suivant la concep- 
tion imprécise et souvent inattendue qu’elle a de ce mot ? C’est là tout le sujet de 
notre inquiétude et du malaise de la politique européenne (17, 20 mars 1935) ; 
bien que la grippe ait sévi cet hiver en Allemagne, il n’y a pas eu d’épidémie 
dans l’armée, par suite de la rigueur de la sélection physique qui est de règle 
dans le recrutement (19 mars 1935) ; la nouvelle loi militaire, du 16 mars, com- 
porte un programme de 36 divisions ; l’effectif de la future armée allemande 
dépasserait 500 000 hommes (25 mars 1935) ; l’indépendance de l’Allemagne 
pour son ravitaillement du temps de paix en combustibles liquides ne sera 
assurée au plus tôt qu’en 1937 (26 mars 1935) ; les efforts se poursuivent pour la 
mise au point et le développement de la traction automobile par moteurs fonc- 
tionnant au gaz de bois (9 avril 1936) ; le 70e anniversaire du général Ludendorff 
a été célébré en Allemagne avec un éclat marqué ; cependant il ne peut être ques- 
tion de lui redonner un emploi militaire, car son équilibre mental est compromis 
(10 avril 1935) ; conversation avec une personnalité militaire sur la réorganisa- 
tion de l’armée allemande ; à noter que de très nombreux, sous-officiers ont été 
promus officiers, sans examen et sans stage préalable dans les Écoles : le corps 
des officiers cesse désormais d’être un corps fermé, une caste (10 avril 1935) ; 
réorganisation des S.A. et des S.S. (11 avril 1935) ; l’Allemagne intéressée par la 
bauxite yougoslave nécessaire à son industrie de l’aluminium, cherche à resser- 
rer ses liens avec la Yougoslavie (17 avril 1935) ; évolution des S.A. qui ne 
seront pas, comme Röhm l’aurait voulu, une sorte de milice armée, mais une 
phalange politique avec des habitudes et un genre de vie militaires ; à l’avenir, la 
vie de tout Allemand sera la suivante : avant le service du travail et le service 
militaire, il fera partie de la Jeunesse hitlérienne, à sa libération il sera S.A. ou 
membre d’une association générale d’anciens militaires (17 avril 1935) ; les 
épreuves automobiles en terrains variés se succèdent sur tout le territoire du 
Reich, elles amènent des perfectionnements intéressants des matériels ; on a 
imposé aux constructeurs une hauteur minimum du chassis et des organes des 
autos au-dessus du sol (23 avril 1935) ; examen médical des jeunes gens astreints 
au service militaire, listes des aptitudes requises suivant les armes et services 
(23 avril 1935) ; il semble que le développement total du réseau des autostrades 
sera d’environ 7 000 kilomètres (24 avril, 21 mai 1935) ; thème tactique sur l’em- 
ploi d’un bataillon de fusiliers-motocyclistes ; les unités motocyclistes alle- 
mandes ne sont pas liées au réseau routier et le commandant allemand envisage 
leurs mouvements à travers champs comme une éventualité tout à fait normale 
(30 avril 1935) ; évolution de l’infanterie allemande (13, 20 mai 1935) ; évolution 
des divisions de cavalerie et divisions motorisées (22 mai 1935) ; commentaire 
de la loi militaire du 21 mai 1935 (22 mai 1935) ; le nouveau corps des officiers 
de réserve (23 mai 1935) ; réorganisation de l’armée allemande : les grandes uni- 
tés (28 mai 1935) ; le général von Blomberg se voit attribuer les fonctions de 
commandant en chef des forces militaires du Reich : il l’emporte donc sur le 
général Goering, il ne sera plus seulement un ministre, mais il lui incombera de 
prendre toutes les décisions militaires importantes ; ainsi se réalise l’unité de 
commandement des forces militaires. Nouvelles dénominations de la force 
armée : l’expression de Reichswehr, liée à l’Allemagne de Weimar, est rem- 
placée par celle de Wehrmacht (28 mai, 4 juin 1935) ; instruction relative au 
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recrutement et à l’incorporation en 1935 (4 juin 1935) ; développement du sport 
automobile en terrains variés : les épreuves automobiles de 3 jours en moyenne 
montagne ont avant tout et presque uniquement un but militaire : donner un 
entraînement suffisant aux futurs conducteurs dans l’armée mobilisée, permettre 
aux véhicules automobiles, par des perfectionnements techniques, de passer par- 
tout (11,24 juin 1935) ; organisation du ministère de la Guerre du Reich et de la 
Direction de l’armée (18 juin 1935) ; accord militaire et buts politiques : ne 
convient-il pas de voir, dans le désir obstinément répété d’un accord militaire 
franco-allemand, le besoin de tranquillité à l’Ouest, en s’assurant notre complai- 
sance ou notre inertie, pour poursuivre la réalisation d’un rêve d’expansion à 
l’Est et au Sud ? (25 juin 1935). 

 
 
7 N 2596 

Rapports et correspondance relatifs au deuxième semestre de 1935. Adoption de 
la loi sur le service du travail obligatoire auquel tout Allemand, homme ou 
femme, est astreint entre 19 et 25 ans, pour six mois (provisoirement) ; pour les 
femmes, le service demeure volontaire jusqu’au début de 1936 (1er juillet 1935) ; 
recrutement et formation des officiers d’active : la durée de formation des jeunes 
officiers a été limitée à une période de deux ans, par suite des besoins considé- 
rables de l’armée allemande en cadres subalternes (2 juillet 1935) ; la réorganisa- 
tion du haut-commandement serait achevée depuis le 1er juillet : le général Beck 
reste le chef de l’État-major général de l’Armée, « Generalstab des Heeres » (2 
juillet 1935) ; à propos d’une conversation sur le thème des possibilités d’une con- 
vention militaire entre l’Allemagne et la France : avec les progrès du réarme- 
ment, l’orgueil national et une sûreté de soi-même excessive troublent les cer- 
veaux des milieux militaires - les seuls, semble-t-il, à être demeurés raisonnables 
en Allemagne (3 juillet 1935) ; des articles de presse donnent la preuve que 
l’armée allemande a franchi l’étape pendant laquelle elle disposait seulement de 
centres d’instruction de chars et d’automitrailleuses : elle met maintenant sur 
pied ses premières unités mécanisées et blindées - avec photographies de presse 
(22 juillet 1935) ; nombre et nature des grandes unités de l’armée allemande : 
organisation de 22 divisions d’infanterie, création d’une première série de divi- 
sions motorisées (3) qui doivent constituer un des éléments principaux de la 
puissance de la nouvelle armée allemande (23 juillet 1935) ; passage de la Lan- 
despolizei dans l’armée (30 juillet, 21 août, 15 octobre 1935) ; les épreuves hip- 
piques internationales qu’organise l’Allemagne sont extrêmement sérieuses ; le 
prestige des Allemands à cet égard est en pleine ascension, le nôtre décline (30 
juillet 1935) ; des déclarations officielles des dirigeants confirment que la mission 
du N.S.K.K. (corps automobile national-socialiste) est de préparer au service 
des troupes motorisées les jeunes gens qui ont du goût et des aptitudes pour la 
pratique de l’automobile (31 juillet, 13 août 1935) ; l’armée et le radicalisme 
nazi : nouvelle offensive des radicaux du parti national-socialiste contre les 
Juifs, les églises et en particulier les catholiques, contre le Casque d’Acier – jugé 
comme un foyer d’idées réactionnaires ; les jours du Stahlhelm sont comptés 
depuis la démission du maréchal von Mackensen ; on s’étonne du silence de la 
Wehrmacht en cette occasion : elle fait aux exaltés du national-socialisme des 
concessions qui doivent peser à beaucoup d’officiers, mais elle espère y trouver 
une compensation dans la liberté de son travail et poursuivre sa reconstitution 
dans le calme ; surtout elle ne peut entrer en lutte contre Hitler, qui approuve les 
extrémistes du parti (6, 14 août 1935) ; l’Allemagne, intéressée par des gisements 
 



142 ATTACHÉS MILITAIRES ALLEMAGNE 

de fer de même qualité que le fer suédois, a entamé avec le gouvernement finlan- 
dais des négociations pour faire exploiter ces gisements en exclusivité par une 
société allemande (7 août 1935) ; à propos des voyages d’officiers allemands en 
France : on peut imposer des conditions très dures destinées à leur rendre plus 
difficile le recueil direct des renseignements, au cours de leur voyage ; mais il ne 
faut pas donner de caractère vexatoire à l’application des règles établies, sous 
peine de représailles (19 août 1935) ; développement de la production des usines 
de l’I.G. Farben : la production de carburants allemands pourrait couvrir, en 
1937, les besoins du temps de paix, sauf pour l’essence d’aviation (27 août 
1935) ; malgré le refroidissement qui a caractérisé les relations politiques 
germano-italiennes, les relations militaires entre les deux armées n’ont pas subi 
d’interruption ; l’attaché militaire italien (qui ne se fait cependant pas beaucoup 
d’illusions sur le jugement toujours un peu méprisant que les officiers allemands 
portent sur l’armée italienne) est l’objet de certaines attentions et reste l’un des 
attachés les mieux informés (12 septembre 1935) ; les manœuvres du 6e corps 
consacrent l’acte libérateur osé par Hitler le 16 mars 1935 ; elles montrent une 
armée affranchie de toute contrainte et dotée des armes les plus modernes, elles 
donnent aux Allemands et aux étrangers l’impression de la renaissance d’une 
grande puissance militaire - avec photographie de presse (17 septembre 1935) ; 
premières manœuvres combinées de l’aviation militaire et de la D.C.A. (18 sep- 
tembre 1935) ; ordre de bataille de l’armée allemande (25 septembre 1935) ; le 
« congrès de Nuremberg et l’armée » ; le congrès de Nuremberg en 1935 a été 
surtout consacré à la gloire de l’armée allemande que l’acte de libération accom- 
pli le 16 mars 1935 par Hitler a ressuscitée ; pour marquer l’obéissance de cette 
armée au Führer, le général von Blomberg, ministre de la Défense nationale, a 
pris la tête du défilé, suivi de ses trois ministres subordonnés : le général von 
Fritsch (guerre), le général Goering (aéronautique), l’amiral Raeder (marine) - 
avec photographies de presse (25 septembre 1935) ; la date du 1er novembre 
marquerait un palier dans la reconstitution de l’armée allemande ; mais on ne s’y 
repose pas, on s’organise pour aller jusqu’aux douze corps d’armée et aux trente- 
six divisions, programme qui serait réalisé vers l’automne de 1936 (8 octobre, 
18 novembre 1935) ; le rôle du N.S.K.K. dans l’éducation des futurs automobi- 
listes s’élargit encore : il se recrutera désormais uniquement dans la Jeunesse 
d’Hitler et ses éléments seront ainsi pénétrés depuis plusieurs années de la doc- 
trine nazie (15, 21 octobre 1935) ; célébration, avec un éclat particulier, du 125e 
anniversaire de la création de l’École supérieure de guerre de Berlin (16 octobre 
1935) ; le consul de France à Düsseldorf signale le mécontentement de la popu- 
lation devant la pénurie de beurre, graisses et viande de porc (8 novembre 
1935) ; la visite à Berlin d’une commission japonaise d’études de matériels 
témoigne de l’estime dans laquelle les Japonais tiennent maintenant les matériels 
allemands, qu’ils désirent imiter (9 novembre 1935) ; suppression du Casque 
d’acier : la décision du Führer ne fait que consacrer une victoire, depuis long- 
temps acquise, du Parti sur les éléments conservateurs (9 novembre 1935) ; orga- 
nisation et composition des divisions blindées (20 novembre 1935) ; recrutement 
des classes 1913 et 1916 (21, 22 novembre 1935) ; l’Allemagne a réorganisé avec 
rapidité ses régiments d’artillerie (26 novembre 1935) ; au sujet de l’examen psy- 
chologique auquel sont soumis les candidats officiers (9 décembre 1935) ; quand 
l’Allemagne se disposera-t-elle à réoccuper la zone démilitarisée ? L’échéance 
est-elle proche ? Aucune certitude. « Au point de vue technique (non stratégique), 
d’après ce que nous avons appris récemment du plan de réorganisation, c’est au 
cours de 1937 que ce plan atteindra son cadre général et c’est peut-être la der- 
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nière limite que l’on puisse s’assigner pour voir l’Allemagne réoccuper la rive 
droite du Rhin » (10 décembre 1935) ; extrait d’un article d’une revue militaire : 
dans une guerre entamée par surprise, l’agresseur tombera tout de suite sur des 
fortifications : un succès à base de chars ne sera possible que si ces derniers sont 
employés par centaines ; d’où la nécessité pour un état agresseur de posséder ini- 
tialement des milliers de chars (11 décembre 1935) ; activité de la sidérurgie alle- 
mande de l’acier depuis 1932 (17 décembre 1935) ; un article met en lumière la 
nature véritable du service du travail, d’où les jeunes gens sortent aguerris physi- 
quement et habitués à se soumettre à la discipline (18 décembre 1935) ; finances 
et réarmement : le déficit du budget du Reich subsiste ; comment celui-ci pourra- 
t-il supporter le fardeau formidable des dépenses militaires que son programme 
des douze corps et trente-six divisions lui impose ? (19, 23 décembre 1935). 

 
 
7 N 2597 

Rapports et correspondance relatifs au premier semestre de 1936. Formation 
des officiers, renseignements sur les écoles militaires - avec photographies de 
presse (7, 15 janvier 1936) ; les autorités militaires font appel aux volontaires 
par la voie de la presse ; conditions exigées des jeunes gens désireux de s’engager 
dans l’armée de terre, la marine, l’aéronautique (14 janvier 1936) ; au sujet de la 
zone démilitarisée : « Il ne fait pas de doute pour moi qu’elle sera réoccupée par 
l’Allemagne ; la date seule reste incertaine » (15 janvier 1936) ; attaques menées 
dans la presse contre le traité de Locarno (15 janvier 1936) ; article du colonel 
Guderian sur l’emploi des unités blindées : ce qui caractérisera le début d’une 
guerre, c’est la surprise par l’aviation de combat et par les unités blindées, cons- 
tituant une première vague qui sera suivie par des divisions d’infanterie portées 
(27 janvier 1936) ; victoire facile des Allemands, au concours hippique de Berlin, 
sur les Italiens et les Polonais (4 février 1936) ; dissolution des divisions de cava- 
lerie (4, 19 février 1936) ; organisation des grandes unités (27 février 1936) ; pro- 
duction et consommation de carburants : l’Allemagne diminue d’année en 
année, grâce à sa production, ce qu’elle doit importer de carburants légers, mais 
elle reste tributaire de l’étranger pour la presque totalité de ses carburants lourds 
(27 février 1936) ; copie d’une lettre de l’attaché de l’Air montrant la qualité du 
matériel allemand de D.C.A. (25 février 1936) ; formation des chefs du service 
du travail (3 mars 1936) ; il semble que le pacte franco-soviétique soit la cause 
d’une nouvelle campagne de presse tendant à représenter le peuple allemand à la 
merci de voisins hostiles, on dénombre à nouveau les forces militaires de la 
France, accusée de nourrir des intentions agressives ; mais il s’agit peut-être sim- 
plement de justifier à l’avance la réoccupation de la zone démilitarisée et l’établis- 
sement de régions fortifiées face aux nôtres (3, 12 mars 1936) ; d’après les rensei- 
gnements recueillis au sujet des mouvements de troupes en zone démilitarisée, 
celle-ci serait déjà occupée par au moins quatre divisions, par glissement de 
troupes vers l’Ouest et amalgame de la Landespolizei à celles-ci (9, 10, 15, 17 
mars 1936) ; rumeurs relatives au désaccord, au sujet de la réoccupation de la 
zone démilitarisée, qui aurait existé entre le Parti, pressé d’agir, et le haut- 
commandement, estimant l’organisation de la Wehrmacht encore insuffisante 
(16 mars 1936) ; chaque division blindée compterait 580 chars (11 mars, 6 avril 
1936) ; organisation de l’éducation physique (25 mars 1936) ; les renseignements 
que l’on peut obtenir sur le degré d’activité apparente de la Wehrmacht ne con- 
tiennent pas d’indice alarmant (26 mars 1936) ; listes d’épreuves automobiles 
publiées par le Motorwelt, bulletin de l’Automobile Club d’Allemagne ; il faut 
 



144 ATTACHÉS MILITAIRES ALLEMAGNE 

souligner à nouveau les efforts des autorités allemandes pour rendre véhicules et 
conduites aptes à la conduite des automobiles et motocyclettes en dehors des 
routes (28 mars 1936) ; instruction (concernant le recrutement, avec modifica- 
tions des règles relatives au service militaire dans l’active et les réserves (31 
mars 1936) ; le chiffre de trente-trois divisions d’infanterie plus trois divisions 
blindées, indiqué à la fin de l’an dernier, sera peut-être atteint au mois de 
novembre 1936. Est-ce bien le plafond que l’armée allemande s’est proposé ? (1er 

avril 1936) ; l’effectif total de 500 000 hommes à la fin de 1935 semble vraisem- 
blable, ceux de 550 000 à la fin de 1936, et de 610 000 à la fin de 1937 sont éga- 
lement admissibles (6 avril 1936) ; un certain professeur Lirp aurait découvert 
une série de rayons spéciaux désignés sous le nom de « Lirpstrahlen A, B, C, D 
etc. W » ; le rayon A agissant sur le système d’allumage des automobiles et 
motocyclettes, permettrait d’arrêter tous les moteurs ordinaires dans un rayon 
de 200 mètres ; c’est le retour d’une question dont il a été beaucoup parlé il y a 
un ou deux ans (7 avril 1936) ; en lançant un programme de grands travaux, le 
gouvernement cherche assurément à les faire exécuter à bas prix au lieu de payer 
des chômeurs inactifs ; mais un but moins apparent consiste probablement à 
faire exécuter des travaux militaires dans les régions frontières (8 avril 1936) ; 
les Allemands veulent fortifier leur frontière à l’Ouest, mais en établissant un 
autre système d’organisation défensive ; ils étudieraient les possibilités d’atta- 
quer la nôtre, notamment en utilisant les galeries sarroises pour déboucher en 
France (17 avril 1936) ; la création d’une académie des exercices physiques 
accentuera encore les efforts accomplis dans le domaine des exercices physiques 
par le gouvernement hitlérien : celui-ci prépare une génération de jeunes gens ne 
reconnaissant que l’idéal national-socialiste, aveuglément dévoués au Führer, au 
caractère énergique, au corps athlétique (18 avril 1936) ; les rumeurs, d’après 
lesquelles l’armée allemande aurait effectué d’importants rassemblements de 
troupes face aux Sudètes, semblent sans fondements (22 avril 1936) ; à l’occa- 
sion de son 47e anniversaire, le Führer a passé le 20 avril, à Berlin, une grande 
revue de la Wehrmacht (23 avril 1936) ; à côté du corps automobile national- 
socialiste, est créé un corps de cavaliers national-socialiste qui assurera la pré- 
paration militaire des hommes montés et des conducteurs nécessaires à la cava- 
lerie, à l’artillerie et au train hippomobile ; on ne saurait assez souligner l’impor- 
tance militaire de ces deux institutions (23 avril 1936) ; le Führer a adressé au 
général von Seeckt un message de félicitations à l’occasion de ses 70 ans ; il l’a 
remercié d’avoir été, après la disparition de l’armée impériale, l’organisateur de 
la Reichswehr, d’où est née l’armée nationale d’aujourd’hui (23 avril 1936) ; à pro- 
pos d’un ordre du jour du maréchal von Blomberg à l’occasion du 
200e anniversaire de la mort du prince Eugène : von Blomberg « semble avoir 
été inspiré par un esprit de haine à notre égard que je ne lui connaissais pas » (23 
avril 1936) ; les fabrications d’armement doivent-elles être nationalisées ? La 
Wehrmarcht soutient que non, tandis que les éléments de gauche du Parti pré- 
tendent que les fabrications d’armement ne doivent pas être laissées aux mains 
des capitalistes (27 avril 1936) ; le ministre d’Autriche à Berlin ne croit pas à 
l’imminence d’un coup de force dirigé par Hitler contre son pays ; il se fait des 
illusions sur l’éventualité d’une intervention armée de la France et de l’Italie ; 
mais le Führer pense peut-être que le problème de l’Autriche peut se résoudre 
plus simplement que par un coup de force appuyé par les troupes allemandes : il 
aura alors l’habileté d’attendre que la question de l’Autriche se résolve d’elle- 
même, par une convulsion intérieure amenant au pouvoir un régime national- 
socialiste qui se liera à l’Allemagne (28 avril 1936) ; afin d’éviter toute violation 
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des frontières belge, française et tchécoslovaque qui serait commise par des iso- 
lés, création d’une zone neutre de cinq kilomètres dans laquelle il est interdit aux 
militaires allemands de pénétrer en uniforme (7 mai 1936) ; en raison de l’intérêt 
des informations militaires recueillies par certains de nos consuls, l’attaché mili- 
taire propose de leur faire adresser une lettre de félicitations (9 mai 1936) ; on ne 
peut plus nier l’existence du corps blindé en tant que grande unité ; les Alle- 
mands s’arrêteront-ils là dans la voie de la mécanisation ? Sans aller d’un bond 
au chiffre de douze divisions blindées, qui suppose un effort financier inouï et 
qui entraîne la pensée vers la considération d’une sorte de douhétisme de l’arme 
blindée, peut-être l’Allemagne ira-t-elle jusqu’à quatre ou six de ces grandes uni- 
tés ; c’est une éventualité dont il faut envisager les conséquences (12 mai 1936) ; 
l’attaché militaire est intrigué par les fréquents voyages effectués en France par 
certains officiers allemands spécialistes des affaires françaises : il serait intéres- 
sant de chercher à en deviner le but (13 mai 1936) ; envoi d’un article sur la 
défense antichars, montrant l’importance extrême donnée à celle-ci, ce qui sup- 
pose nécessairement un développement non moins considérable de l’arme 
blindée : « C’est sur elle que doit porter l’effort principal » (27 mai 1936) ; afin de 
soulager son service d’une besogne très lourde, l’attaché militaire n’exploitera 
plus à partir du 1er juillet que la presse berlinoise et celle du Brandebourg (3 juin 
1936) ; mise au point des renseignements recueillis sur les S.S. - die Schutzstaf- 
fel (« l’échelon de garde ») - dont l’effectif reste de 200 000 hommes (9 juin 
1936) ; les jeunes qui arrivent au régiment sont non seulement dégrossis au point 
de vue physique, mais sont en outre instruits sur tous les sujets qui font l’objet 
du « service en terrain varié » ; ils sont donc admirablement préparés à recevoir 
l’instruction militaire proprement dite, et c’est le gage d’une supériorité considé- 
rable (16 juin 1936) ; développement de la production de carburants gazeux - 
hydrocarbures tels que le propane et ses voisins - qui présentent de grands 
avantages : rendement équivalent à celui des carburants liquides, faible poids et 
encombrement réduit (17 juin 1936) ; les discours prononcés par Rudolf Hess et 
le Dr Goebbels exaltent la volonté du Parti et donc de l’Allemagne, de se 
défendre avec la dernière énergie contre le bolchevisme ; les orateurs ont certai- 
nement considéré le cas de l’établissement d’un régime communiste en France : 
« Je ne crains pas de me tromper en prédisant une attaque allemande contre la 
France si celle-ci devenait bolchevique » (17 juin 1936) ; la presse donne à la 
grande masse une image déformée, exagérée de la puissance de l’armée sovié- 
tique ; par contre un bulletin destiné à un public restreint d’officiers de réserve 
souligne les faiblesses de cette armée à divers points de vue : encadrement, ins- 
truction, tactique, armement (24 juin 1936). 

7 N 2598 
Rapports et correspondance relatifs au deuxième semestre de 1936. Mise en 
vigueur d’une loi rigoureuse pour protéger le matériel servant à la défense natio- 
nale et qui englobe en fait presque toute l’industrie et l’agriculture, et d’une nou- 
velle loi sur la protection du secret dans l’administration (27 juin 1936 ; publica- 
tion depuis trois mois de nombreuses études sur la mobilisation économique 
(29 juin 1936) ; analyse et extraits d’un article relatif au rôle et aux responsabili- 
tés qui incombent à chacun en matière d’économie militaire, la fraction avancée 
du Parti est favorable à l’étatisation de l’industrie des armements mais le haut 
commandement y est opposé (30 juin 1936) ; le voyage du général von Reiche- 
nau en Chine aurait pour but de livrer des armes à Tchang-Kaï-Chek (2 juillet 
1936) ; analyse d’une étude de l’attaché financier sur le financement des com- 
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mandes d’armement (7 juillet 1936) ; visite d’une caserne neuve par l’attaché 
militaire, description de celle-ci (8 juillet 1936) ; pénurie de main-d’œuvre dans 
les entreprises d’armement (8 juillet 1936) ; traduction d’un article sur l’approvi- 
sionnement de l’Allemagne en pétrole soviétique (13 juillet 1936) ; analyse d’un 
manuel d’instruction sur la défense antichars à l’usage des régiments d’infan- 
terie, l’attaché militaire attire l’attention sur « le combat de l’infanterie appuyée 
par les chars, la composition de la compagnie antichars, ses procédés de combat » 
(15 juillet 1936) ; analyse et traduction d’un article de la « Berliner Börsen Zei- 
tung » relatif aux rapports entre l’armée et la politique et aux répercussions 
qu’aura le changement de gouvernement sur la valeur de l’armée française ; l’au- 
teur trahit un certain dépit en constatant que le nouveau gouvernement ne se 
propose pas, au contraire, d’affaiblir la puissance militaire de la France 
(22 juillet 1936) ; analyse et traduction d’une étude sur la mobilisation écono- 
mique, il faut noter « l’insistance avec laquelle les Allemands s’attachent actuel- 
lement, et depuis peu de temps, à la vulgarisation de cette question de prépara- 
tion de la mobilisation économique », le rédacteur « insiste à plusieurs reprises 
sur la nécessité de préparer les esprits aux sacrifices et aux privations que l’état 
de guerre exigera de ceux qui vivront à l’arrière » (28 juillet 1936) ; « aucun offi- 
cier allemand ne prendra part aux jeux olympiques en raison des événements 
actuels », démissions de nombreux officiers (dont l’attaché militaire) et diplo- 
mates espagnols manifestant de la sympathie pour le régime allemand et de 
l’hostilité à l’égard du bolchevisme (29 juillet 1936) ; les propos de l’attaché mili- 
taire polonais au sujet des événements récents de Dantzig montrent l’embarras 
des polonais, qu’ils dissimulent mal, devant l’action nazie dans la ville libre ; la 
Pologne ne souffrira jamais que le Reich remette la main sur l’embouchure de la 
Vistule (29 juillet 1936) ; formation en cours d’unités de chars, indépendantes 
des divisions blindées, et affectées aux grandes unités (5 août 1936) ; exposé des 
différentes raisons qui font éprouver à l’attaché militaire des inquiétudes pour 
l’avenir prochain, les dangers de guerre, à son avis, ont singulièrement grandi ; la 
presse allemande est à l’affût des indices - vrais ou faux - de notre aide à l’Es- 
pagne, « des Allemands nous avertissent clairement qu’ils sont prêts à entrer en 
guerre contre une France communiste... Je ne crois pas à une guerre imminente 
déclenchée par la volonté unique de l’Allemagne..., l’armée allemande n’est pas 
encore prête... l’argent manque », il est prématuré pour elle de compter sur la 
solidité de l’amitié italienne et de voir la Grande-Bretagne se séparer de la 
France, « mais les événements sont guidés moins par la raison que par la fata- 
lité » ; il faut noter « le sens de l’opportunité » du gouvernement hitlérien, mais 
aussi « un certain goût du risque, que les succès remportés ne font qu’accroître » 
(4 août 1936) ; traduction d’une note sur « l’armée et l’économie de défense 
nationale, forces constructives de la puissance d’une nation » (11 août 1936) ; 
l’attaché militaire estime que les effectifs de l’armée allemande atteindront 
616 000 hommes au 1er novembre 1936, alors qu’un document antérieur ne pré- 
voyait que 550 000 hommes à cette date (11 août 1936) ; analyse d’un article 
relatif à la propagande communiste dans l’armée française ; on aurait vu, au 
14 juillet, des officiers saluer le poing fermé (12 août 1936) ; triomphe de l’Alle- 
magne dans les épreuves militaires des jeux olympiques, médiocrité des résultats 
français, « nous ne prenons pas suffisamment au sérieux en France ces compéti- 
tions, et nous nous y préparons mal », alors que l’Allemagne qui « a voulu être 
cette fois la première », y a consacré toutes ses forces ; « le système D. n’a pas sa 
place dans la préparation aux compétitions sportives, pas plus que dans celle de 
la guerre » - avec photographies de presse (18 août 1936) ; lettre de François- 
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Poncet sur les avantages retirés par l’Allemagne à la suite de ses succès aux jeux 
olympiques : le Reich en a tiré « une confiance accrue en sa force et en son ave- 
nir », ces succès sont pour la population « la preuve d’une santé morale reconsti- 
tuée par la vertu miraculeuse du Führer » ; certains petits États ont dû être frap- 
pés par le spectacle de la force et de la grandeur du Reich, alors que la médio- 
crité de nos résultats ne « servira pas notre prestige » (19 août 1936) ; la décision 
de porter la durée du service militaire à deux ans a surpris aussi bien les Alle- 
mands que les étrangers, la mise sur pied des 36 divisions d’infanterie sera sans 
doute achevée cette année, l’attaché militaire estime que les effectifs allemands 
atteindront 721 000 hommes à la fin de l’année 1936 (25, 27 août 1936) ; ana- 
lyse d’une étude de l’attaché commercial sur la situation économique : progrès 
importants dans de nombreux domaines, la production d’essence synthétique 
couvre la moitié des besoins et l’Allemagne commence à stocker des carburants, 
l’économie allemande se présente sous la forme d’une économie de défense 
nationale (27 août 1936) ; réactions allemandes après la visite du général Game- 
lin à Varsovie : les Allemands pensent que « le rapprochement avec la Pologne 
serait concomitant d’un relâchement des liens avec la Russie et observent avec 
la plus grande attention l’évolution de ce mouvement » (10 septembre 1936) ; tra- 
duction d’un article contre la légion reproduisant des lettres envoyées par un 
légionnaire allemand d’Afrique du Nord et relatives à la discipline inhumaine de 
ce corps (14 septembre 1936) ; l’attaché militaire signale « la coopération géné- 
ralisée, mais dans chaque cas assez modeste encore semble-t-il », de l’aviation 
aux (manœuvres de l’armée de terre (14 septembre 1936) ; le congrès du Parti 
s’est terminé par une fête militaire : à cette revue de Nuremberg ont participé 
des effectifs considérables (17 000 hommes) ; une place importante a été faite à 
l’aviation (370 avions) et aux armes motorisées ; des démonstrations avec usage 
des armes portatives et de bombes explosives ont fait impression sur le public ; la 
fête militaire du 14 septembre a atteint son but qui était de faire de la propa- 
gande militaire et d’attester la mise au point de l’armée dans ses évolutions en 
ordre serré - avec photographie de presse (15 septembre 1936) ; lettre du consul 
de France à Sarrebruck signalant des travaux de fortifications sur les rives de la 
Sarre, avec croquis (18 septembre 1936) ; note sur les effectifs du service du tra- 
vail (30 septembre 1936) ; compte rendu des grandes manœuvres qui se sont 
déroulées du 21 au 25 septembre ; ce sont les plus importantes depuis la guerre, 
les attachés militaires n’ont obtenu que des renseignements sommaires, l’infan- 
terie est excellente, l’arme antichars extrêmement nombreuse, le matériel abon- 
dant (sauf en artillerie) et neuf. Le personnel fait preuve d’une instruction, d’un 
entraînement, d’un allant hors de pair. « L’armée allemande est redevenue une 
armée de tout premier ordre » (5 octobre 1936) ; mesures prises pour remédier au 
manque d’officiers (6 octobre 1936) ; note sur la pénurie des denrées alimen- 
taires : tour à tour des denrées disparaissent du marché, l’Allemagne se refuse à 
en acheter à l’étranger, n’utilisant ses devises que pour des achats indispen- 
sables, de minerai de fer ou de pétrole par exemple ; « Il nous faut choisir entre le 
beurre et les armements, nous n’hésitons pas », déclarent les dirigeants, la popu- 
lation n’élève d’ailleurs pas de plaintes ; l’Allemagne stocke de la viande en la 
mettant en conserve (6 octobre 1936) ; à l’occasion de la fête de la moisson 
célébrée au Bückeberg, une démonstration militaire a été organisée pour frapper 
d’imagination des foules ; pour la première fois, une section de mitrailleuses a été 
lancée en parachutes pour prendre part à un simulacre de combat (6 octobre 
1936) ; le commandant de l’Air allemand, longtemps sceptique sur les possibili- 
tés d’emploi des troupes parachutistes, leur porte un intérêt croissant, mais cette 
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nouvelle arme n’atteindra sans doute pas le développement qu’elle a pris en 
U.R.S.S., en revanche l’Allemagne met l’accent sur la défense contre ce nouveau 
mode d’attaque aérien (20 octobre 1936) ; analyse d’une étude de Guderian sur 
l’organisation et l’action des formations blindées de reconnaissance pour les- 
quelles la vitesse est un facteur essentiel du succès, et sur les formations blindées 
de combat qui allient la puissance à la vitesse, Guderian rejette la solution du 
char lent construit uniquement pour appuyer l’attaque de l’infanterie et mar- 
chant pas à pas avec cette dernière ; types de chars préconisés par Guderian 
(21 octobre 1936) ; note de l’attaché financier sur le financement du réarmement ; 
les armements font l’objet d’un formidable budget extraordinaire financé par 
l’émission de traites à court terme, renouvelables jusqu’en 1939 (19 novembre 
1936) ; analyse d’un discours de von Blomberg sur les rapports entre l’armée et le 
parti, qui sont, déclare-t-il, « les deux piliers-maîtres » de l’Allemagne nouvelle ; 
« jamais il n’avait exprimé plus nettement que l’armée doit être imbue de l’esprit 
national-socialiste tout en s’abstenant d’une manière absolue de politique active ; 
jamais non plus il n’avait brûlé autant d’encens sur l’autel d’Hitler représenté 
comme un surhomme » (19 novembre 1936) ; la réunion des chefs militaires à la 
chancellerie le 14 novembre a sans doute eu pour objet l’examen de la situation 
en Espagne (19 novembre 1936) ; note sur le fonctionnement de l’école des 
troupes automobiles de combat : un tel établissement montre, par un exemple 
typique, l’échelle de grandeur de l’organisation de la nouvelle armée allemande 
(24 novembre 1936) ; note de l’attaché de l’air sur les rayons agissant à distance 
contre les avions (25 novembre 1936) ; déclaration sévère d’un amiral allemand 
sur les qualités combatives des Espagnols et exprimant son incertitude quant à 
l’issue de la guerre civile (3 décembre 1936) ; promulgation d’une loi prescrivant 
que tous les jeunes allemands devront être incorporés dans la Hitlerjugend 
(3 décembre 1936) ; compte rendu de la réunion des chefs militaires qui a eu lieu 
le 16 novembre au ministère de la Guerre : selon Beck, Franco n’aurait qu’une 
chance sur deux de l’emporter ; il serait dangereux de s’engager dans l’aventure 
espagnole, l’armée allemande n’étant pas prête pour assumer une telle guerre ; 
von Seeckt a déclaré que des actions militaires rapides et foudroyantes, contre la 
Tchécoslovaquie, par exemple, pourraient être entreprises si on était sûr de la 
neutralité de la Grande-Bretagne et d’une certaine passivité du côté de la 
France, mais une pareille attaque n’aurait de l’intérêt que si on pouvait la pous- 
ser immédiatement jusqu’en Ukraine. L’attaché militaire estime le plan d’at- 
taque de la Tchécoslovaquie et de l’Ukraine « bien nuageux » et il n’y croit 
guère ; ce que l’informateur attribue à Beck lui semble sûr, mais ce qui regarde 
Seeckt lui semble en partie faux ou mal interprété ; il est possible que la mise sur 
pied des grandes unités s’effectue selon un rythme moins rapide que celui qui 
était prévu et ce serait bien en 1938 que l’armée serait organisée, mais il ne faut 
pas exclure tout emploi de celle-ci avant cette date et « les luttes intérieures peu- 
vent diminuer très fortement la puissance militaire de la France, ou, ce qui 
revient au même, peuvent faire croire à l’Allemagne qu’il en est ainsi... » 
Cette fameuse date à laquelle l’armée allemande sera prête n’a peut-être pas 
toute l’importance qu’on lui attribue (28 novembre, 2 décembre 1936) ; résultats 
des essais de pneumatiques synthétiques Buna : leur durée est de 
35 000 kilomètres contre 28 000 pour les pneumatiques en caoutchouc naturel 
(7 décembre 1936) ; la mesure qui permet aux élèves des collèges de poser leur 
candidature d’élèves-officiers, sans avoir terminé leurs études, traduit les besoins 
urgents de l’armée allemande en officiers (8 décembre 1936) ; les Allemands 
envoient en Espagne non seulement des volontaires, mais des hommes désignés 
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d’office (9 décembre 1936) ; le chef d’état-major de l’armée autrichienne pren- 
drait ses inspirations à Berlin (10 décembre 1936) ; le commandement n’aurait 
pas l’intention de dépasser le nombre de trente-six divisions, les régiments en 
surnombre pourraient être utilisés comme troupes de forteresse ; les 7e et 8e régi- 
ments de chars ne seraient pas affectés à une quatrième division blindée mais 
collaboreraient avec les divisions ordinaires ; le système fortifié en voie de cons- 
truction serait plus léger en face de la Belgique que vis-à-vis de la France (14 
décembre 1936) ; la propagande en faveur des engagements volontaires se pour- 
suit très activement ; il est fait appel à des volontaires non seulement pour les 
troupes régulières, mais aussi pour le régiment Goering, pour la garde d’Hitler, 
pour la police fluviale (15 décembre 1936) ; aucune unité nouvelle n’aurait été 
créée depuis novembre dernier et il en serait ainsi jusqu’en novembre 1937 
(21 décembre 1936) ; lors d’une réunion des chefs d’industrie, Goering aurait 
déclaré que de graves complications internationales étaient à prévoir dans un 
avenir prochain, mais que la crise qui aurait lieu au cours du premier semestre 
1937 serait courte ; le gouvernement aurait décidé de donner une priorité absolue 
aux matières premières, au détriment des denrées alimentaires ; les mesures 
prises montrent que « l’Allemagne vit actuellement dans un état exceptionnel 
qui, à beaucoup d’égards, ressemble à l’état de guerre ». L’Allemagne prépare-t- 
elle « un mauvais coup sur la Tchécoslovaquie, ou sur Dantzig, qui risquera de 
déclencher une guerre générale ? ... j’ai l’impression que l’on peut s’attendre au 
pire dans les années qui viennent » (22 décembre 1936) ; la décision d’interdire 
aux Allemands de se rendre à l’étranger, sans autorisation de l’autorité militaire, 
peut s’expliquer par le désir d’éviter les insoumissions, de retenir en Allemagne 
ceux qui chercheraient à quitter le pays et à empêcher les communistes de s’en- 
gager en Espagne (23 décembre 1936) ; analyse de deux articles du chef du 2e 
bureau allemand sur les armements aériens dans le monde, sur l’armée sovié- 
tique et les intentions de celle-ci ; il rejette sur la France la responsabilité de la 
course aux armements aériens, mais alors qu’il cherche à monter le grand public 
contre la France, il avertit les spécialistes des conditions de la lutte à l’Est, il 
estime que l’avance soviétique est impossible à rattraper. L’Allemagne n’aura-t- 
elle pas alors tendance à brusquer les choses avant que l’aviation soviétique soit 
arrivée à son maximum d’efficacité ? L’auteur prête à l’U.R.S.S. des visées 
expansionnistes, montrant ainsi l’habitude chez les Allemands « de prêter aux 
autres des intentions ou des gestes qui leur permettent de justifier leurs actes » 
(28 décembre 1936) ; accentuation de la propagande en faveur des engagements 
volontaires, raisons qui poussent le commandement à former avec tant de hâte 
des cadres de réserve : donner à l’armée, le plus rapidement possible, la qualité 
maximum en vue d’une guerre prochaine (en 1938-1939 et même 1940), les 
Allemands s’orientent de nouveau vers une guerre courte (29 décembre 1936) ; 
compte rendu des funérailles du général von Seeckt (30 décembre 1936). 

 
7 N 2599 

Rapports et correspondance relatifs au premier semestre de 1937. La Wehr- 
macht, représentée par le général von Fritsch et l’amiral Raeder, serait opposée 
à l’envoi en Espagne de volontaires et surtout d’unités constituées, parce qu’ils 
craignent que l’Allemagne ne déclenche ainsi un conflit général (5 janvier 1937) ; 
liste des stations émettrices de radiodiffusion avec leurs caractéristiques (13, 
18 janvier 1937) ; selon l’attaché de l’Air, l’armée de l’Air allemande souffre 
d’une crise de croissance ; elle n’a pas encore deux ans d’existence, ses effectifs 
ont grandi démesurément en un temps trop court, le matériel ne semble pas 
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avoir donné davantage toute satisfaction, il semble que l’armée de l’Air ne sau- 
rait être prête avant octobre 1938 (13 janvier 1937) ; la soudaine détente dans les 
relations franco-allemandes s’expliquerait par l’influence modératrice des mili- 
taires et des économistes sur le Führer ; ne pas se faire d’illusions sur la durée de 
l’apaisement, car la psychose de guerre s’est développée dans le peuple d’une 
manière très marquée au cours de ces derniers jours (14 janvier 1937) ; aperçu de 
la future législation ayant pour objet de réprimer l’espionnage économique : les 
lois, déjà sévères, deviendront extrêmement rigoureuses ; la divulgation à un 
pays étranger de procédés de fabrication pourra être punie de la peine de mort 
(19 janvier 1937) ; documentation sur l’arme du génie : unités, encadrement 
(19 janvier 1937) ; dans quelle mesure l’Allemagne est-elle actuellement prête à 
la guerre, et quel genre de guerre pourrait-elle faire ? Raisons militaires et écono- 
miques pour lesquelles l’Allemagne devrait éviter un conflit : dans une guerre 
engagée actuellement, elle ne bénéficierait pas encore de l’effort énorme consa- 
cré depuis trois ans à reconstituer ses forces militaires : cet effort ne porterait 
ses fruits qu’après un certain temps nécessaire pour combler des lacunes encore 
importantes ; or l’Allemagne devrait, si elle s’engageait contre la France, faire au 
contraire, une guerre courte, elle y serait obligée en raison de sa situation écono- 
mique ; car elle ne pourrait soutenir une guerre longue qu’à deux conditions (qui 
ne sont pas réunies) : disposer de larges stocks de matières premières ou avoir la 
liberté des mers pour se ravitailler. Autant d’arguments militaires et écono- 
miques sur lesquels les généraux von Fritsch et Beck ont dû s’appuyer pour 
jouer leur rôle de modérateurs (27 janvier 1937) ; au concours hippique de Ber- 
lin, les chevaux allemands sont d’une classe exceptionnelle, supérieure à celle 
des nôtres (10 février 1937) ; organisation des grandes unités (l7 février 1937) ; 
memento sur l’armée de l’Air allemande établi par l’attaché de l’Air (17 février 
1937) ; le nouvel attaché militaire de Bolivie à Berlin est de formation toute prus- 
sienne et il a appliqué les enseignements de ses fréquents séjours en Allemagne à 
la réorganisation de l’armée bolivienne (22 février 1937) ; discours du maréchal 
von Blomberg au personnel civil de la Force armée : il définit nettement leurs 
devoirs à l’égard du Führer, il leur promet sa sollicitude mais pas d’augmenta- 
tion de salaires, contrairement à l’exemple français ; allusion ironique au« Para- 
dis de l’Est » (24 février 1937) ; l’Allemagne se consacrerait à l’organisation de 
son armée jusqu’a l’automne de 1938 ; à partir de cette époque elle changerait de 
ton et d’attitude et se donnerait comme première tâche de « faire sauter » la 
Tchécoslovaquie (3 mars 1937) ; salon automobile de Berlin en 1937 ; l’essor de 
l’industrie automobile se poursuit, mais Hitler n’est pas encore satisfait : il veut 
doter les classes modestes d’une voiture populaire et il reproche aux usiniers de 
n’avoir pas encore su réaliser son programme. « Il ne veut pas dix voitures popu- 
laires, mais une seule, bonne et bon marché » ; le diesel est toujours le maître des 
poids lourds, mais il accuse un recul dans les camions légers et moyens ; la rai- 
son : l’Allemagne fabrique de plus en plus d’essence synthétique, mais pas 
d’huile lourde, elle a développé à la fois le moteur à huile lourde et l’essence syn- 
thétique, d’où contradiction (9 mars 1937) ; les archives de l’attaché militaire 
contiennent peu de renseignements sur le statut de Dantzig et notamment le 
régime de démilitarisation : il faut consulter les archives de la section française 
de la Société des Nations et celles de la Conférence des Ambassadeurs et de la 
mission militaire française en Pologne (10 mars 1937) ; pendant les premières 
années du régime hitlérien, le corps des officiers n’était pas uniformément 
national-socialiste, mais une évolution s’est produite ; le maréchal von Blomberg 
est un nazi enthousiaste, les jeunes officiers sont tous nationaux-socialistes ; on 
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peut dire que l’armée actuelle est en très grande majorité fidèle à Hitler. « Seules 
quelques personnes chagrines regrettent le caractère éminemment aristocratique 
de l’armée impériale et ne se consolent pas de voir qu’un soufle démocratique a 
modifié dans une certaine mesure l’esprit du corps des officiers » (16 mars 
1937) ; organisation des régiments de cavalerie (17 mars 1937) ; l’organisation 
d’un nouveau commandement d’armée, comportant des unités motorisées et 
blindées, avec quartier général à Leipzig à cent kilomètres de la frontière 
tchèque, accroît les craintes d’un mauvais coup contre la Tchécoslovaquie, 
contre laquelle l’Allemagne espère mener ses opérations assez vivement pour 
qu’elle puisse disposer de nouveau de toutes ses forces actives sur un autre front 
(22 mars 1937) ; la réconciliation officielle entre Hitler et Ludendorff, symbole 
de l’union entre la vieille et la jeune armée, permettra peut-être de décerner à 
celui-ci la dignité de maréchal ; en tout cas, s’il porte allègrement ses 72 ans, sa 
longue inaction, l’étrangeté de certains de ses raisonnements, l’excluent d’un 
conseil militaire (31 mars 1937) ; reconstitution du service historique de l’armée 
allemande : le ministre de la Guerre a repris sous son autorité les différentes 
archives militaires de Postdam, Münich, Dresde, Stuttgart (5, 14 avril 1937) ; la 
fabrication des matériels et munitions étant gênée par la pénurie de matières pre- 
mières et notamment de minerai de fer, il est certain que le programme de réor- 
ganisation de l’armée doit en subir un retard - difficile à évaluer mais appré- 
ciable (7 avril 1937) ; à l’occasion de son 48e anniversaire, le Führer a passé, le 
20 avril, une grande revue de la Wehrmacht qui n’apporte rien de précis sur l’or- 
ganisation des unités mais confirme aux yeux de tous l’union étroite entre la 
Wehrmacht et son chef, le Führer ; l’excellente présentation des troupes, en pro- 
grès certain par rapport à l’année précédente, s’explique par le dressage extrême- 
ment poussé que reçoit maintenant le soldat avec le service de deux ans, indices 
d’une augmentation possible du nombre des divisions blindées (22 avril 1937) ; 
article du chef de l’état-major économique sur les rapports entre la conduite de 
la guerre et l’économie de guerre ; l’ampleur des opérations et des buts militaires 
doit être accordée avec les ressources économiques ; l’Allemagne avait déjà 
perdu la guerre lorsqu’elle est entrée dans l’hiver 1916-1917, « celui des choux- 
raves » ; elle manque d’espace et a besoin de colonies, au point de vue matières 
premières, aucun État ne peut rêver d’une autarcie complète (28 avril 1937) ; un 
officier supérieur allemand aurait dit que la guerre d’Espagne avait établi nette- 
ment la faillite du char allemand devant les canons antichars et l’influence nulle 
de certains bombardements de localités sur la suite des opérations (3 mai 1937) ; 
des indices montrent que l’effort énorme par lequel l’armée allemande entraîne 
ses troupes de l’active et ses réserves n’a jamais été aussi intense (4 mai 1937) ; 
traduction d’articles sur l’emploi des chars : le rédacteur considère que les chars 
doivent aller plus vite que l’infanterie, tout en réduisant leur vitesse quand c’est 
nécessaire pour mieux ajuster leur tir, ils sont condamnés s’ils vont toujours len- 
tement (4 mai 1937) ; voyage du maréchal von Blomberg en Italie : échanges de 
missions avec l’Italie, voyages de ministres,« tout cela finira-t-il par une alliance 
ou tout au moins par des arrangements militaires ? » (12, 20 mai 1937) ; les Alle- 
mands à l’étranger sont tous fichés, un esprit national-socialiste est infusé dans 
le corps consulaire allemand qui relève du Service de renseignements (18 mai, 
29 juin 1937) ; étude tactique sur le forcement du passage d’une rivière (27 mai 
1937) ; une ordonnance relative au port de l’insigne de fusilier-parachutiste 
donne la preuve de l’existence de compagnies de parachutistes dans l’armée de 
l’Air (27 mai 1937) ; l’armée s’intéresse beaucoup aux travaux du nouveau con- 
seil d’Empire des recherches scientifiques, qui oriente les recherches des savants 
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vers la découverte de produits qui puissent rendre l’Allemagne aussi indépen- 
dante que possible de l’étranger (2 juin 1937) ; réflexions à propos de l’incident 
du « Deutschland » (au large de Valence) : Hitler a été d’abord porté par son tempé- 
rament violent vers trois mesures extrêmes de représailles, mais le calme du 
baron von Neurath a apaisé une colère qu’un conseiller impulsif comme le géné- 
ral Goering ou foncièrement haineux comme le docteur Goebbels aurait au con- 
traire excitée, amenant Hitler à des décisions irrémédiables ; que sera l’influence 
italienne ? « Le Duce nous réserve peut-être encore plus de surprises et de dan- 
gers que le Führer » (3 juin 1937) ; invitation au concours hippique international 
de Berlin du 15 au 19 juillet : il est désirable, dans notre intérêt, d’accepter cette 
invitation (3 juin 1937) ; renseignements sur divers matériels : chars, canons, 
mitrailleuses (8, 23 juin 1937) ; budget de l’attaché militaire et du personnel du 
poste : loyer, téléphone, domestique, nourriture et réceptions (au cours de 1936, 
l’attaché militaire à reçu 585 personnes à déjeuner ou à dîner), automobiles, 
étrennes et cadeaux, etc. (8 juin 1937) ; publication récente d’un livre intitulé : 
« Les attachés militaires à la cour du Tsar, 1904-1914 », ce livre est censé appor- 
ter « une nouvelle preuve de la non-culpabilité de l’Allemagne dans la guerre 
mondiale » (9 juin 1937) ; si le voyage du maréchal von Blomberg en Italie fait 
grand bruit en Allemagne, il ne semble pas qu’on soit à la veille de la signature 
d’un accord militaire italo-allemand ; il semble que le rapprochement en cours 
n’est pas poussé jusqu’à des engagements réciproques et que la liaison militaire 
entre les deux armées reste encore assez lâche (9 juin 1937) ; d’après un nouvel 
indice, l’organisation de l’armée allemande ne serait pas terminée, au plus tôt, 
avant la fin de 1938 : ainsi la date que le commandement allemand s’est fixée 
pour parfaire son programme militaire est encore assez éloignée. « Nous n’en 
connaissons d’ailleurs que plus mal le plafond qu’il se propose d’atteindre, sur- 
tout en ce qui concerne l’aéronautique » (14 juin 1937) ; d’après le major von 
Pappenheim, il n’y aura pas de création de nouvelle grande unité à l’automne 
1937. « J’ai ajouté : « alors vous restez fidèles à la parole du Führer : plus de sur- 
prises ! ». « Il m’a répété : « plus de surprises ! » (16 juin 1937) ; explications, 
données par les militaires allemands, de l’affaire Toukhatchevski : sa condam- 
nation n’est pas fondée sur des intelligences d’une partie du commandement 
russe avec l’Allemagne ; on suppose qu’il a voulu détacher l’armée du parti dans 
l’intention de s’appuyer un jour sur elle pour renverser Staline (17 juin 1937) ; 
l’accueil réservé à Paris au général Beck et à sa suite a frappé agréablement l’es- 
prit du général (24 juin 1937) ; le congrès des anciens combattants allemands 
s’est tenu à Cassel : le mot Friede est celui qui a retenti le plus souvent pendant 
trois jours, « une paix fondée sur l’honneur de chaque nation ». Nous nous ran- 
geons tous à cet avis, mais ne savons jamais exactement à quelles conditions 
l’honneur allemand est satisfait (30 juin 1937). 

 
 
7 N 2600 

Rapports et correspondance relatifs au deuxième semestre de 1937. Depuis 
longtemps les S.A. n’ont d’autre intérêt, au point de vue militaire, qu’en raison 
de l’instruction pré ou postmilitaire qu’ils assurent ; toutefois il existe une forma- 
tion d’élite : le régiment de la garde des S.A., qui doit être rangé parmi les for- 
mations paramilitaires pouvant être mobilisées avec leur encadrement (21 juillet 
1937) ; établissement d’un impôt militaire payé par les jeunes gens dispensé du 
service militaire ; il atteint en fait beaucoup plus d’« Aryens » que de juifs 
(27 juillet 1937) ; voyage du major Hesse sur le champ de bataille de la première 
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victoire de la Marne (4 août 1937) ; tous les Allemands sont incités à dévoiler 
une organisation d’espionnage contre l’Allemagne, travaillant pour une puis- 
sance occidentale ou pour une puissance de l’Est (12 août 1937) ; documentation 
sur l’organisation et l’armement de deux régiments d’infanterie (18 août 1937) ; 
les grandes manœuvres d’automne auxquelles la marine et l’aéronautique pren- 
dront part auront lieu dans l’Allemagne du nord, sur une très vaste zone, avec 
participation de la population civile à des exercices de protection aérienne, dans 
le but de leur donner un caractère plus voisin de la réalité de la guerre (31 août, 
8, 13 septembre 1937) ; conséquence de l’attitude prise l’an dernier par la Bel- 
gique, la visite en Allemagne d’officiers de haut grade de l’aéronautique belge et 
les attentions dont ils ont été entourés, sont le signe d’un changement dans l’at- 
mosphère, restée toujours assez chargée, des relations entre militaires des deux 
pays (2 septembre 1937) ; photographie d’une automitrailleuse à 8 roues 
(3 septembre 1937) ; un nouvel incident entre l’Allemagne et la Tchécoslovaquie 
(affront fait à l’attaché militaire tchécoslovaque à Berlin) est à ajouter à une liste 
déjà longue et qui n’est pas close (7 septembre 1937) ; le programme d’organisa- 
tion 1937-1938 comporte la création, au 1er octobre, de deux divisions « spé- 
ciales » : quand les Allemands parlent du plafond de 36 divisions, ils jouent 
donc sur les mots, les nouvelles grandes unités n’étant pas de type ordinaire - 
Où s’arrêtera l’expansion de l’armée allemande ? On peut répondre comme le 
colonel Serret au printemps de 1914, que le Reich s’arme sur un pied tel qu’il 
puisse parler, le cas échéant, non d’égal à égal, mais en maître ; l’Allemagne ne 
s’arme sans doute pas pour un conflit nettement prémédité, mais saisira toute 
occasion possible quand la situation générale le permettra : la paralysie de la 
France par ses luttes intestines, à laquelle, tout le premier, Hitler croit et qu’il a 
prédite à notre ambassadeur lui-même, est la première condition escomptée par 
le gouvernement allemand (7 septembre 1937) ; une des faiblesses de l’armée 
allemande actuelle, si puissante qu’elle soit devenue, est le nombre relativement 
peu élevé d’officiers d’active ; les officiers de réserve sont en grande majorité des 
officiers de la guerre, vieux maintenant, mais on s’ingénie à constituer rapide- 
ment un cadre solide de bons officiers de réserve (13 septembre 1937) ; l’Alle- 
magne s’acharne à mener très vite son œuvre de réarmement comme si elle 
s’était assignée une tâche donnée dans un temps déterminé. Or cette tâche 
excède ses moyens normaux et son économie souffre gravement. Pourquoi cette 
hâte ? Pourquoi se serait-elle fixée une échéance limite, que quelques-uns placent 
vers 1940, pour la mise sur pied de ses forces militaires ? (22 septembre 1937) ; 
l’armée allemande abandonnerait le type de chars légers à 2 hommes pour le 
type à équipage de 3 hommes ; les chars moyens ne se développent pas encore 
(19 octobre 1937) ; déclaration allemande concernant l’intégrité de la Belgique : 
examen des raisons qui ont pu conduire les Allemands à cette démarche 
(19 octobre 1937) ; traduction d’un article : comparaison des conceptions fran- 
çaise et allemande de l’emploi des chars, le rédacteur critique la tendance alle- 
mande à aller chercher les objectifs lointains (les batteries) sans se préoccuper 
assez de la destruction des objectifs rapprochés (les mitrailleuses), il préconise 
des principes d’emploi moins téméraires (2 novembre 1937) ; développement de 
l’arme des chars : la création des 4e et 5e divisions blindées et peut-être la moto- 
risation d’une 5e division permettent d’avancer l’hypothèse de la formation éven- 
tuelle de corps d’armée motorisés ou blindés ; cette réalisation marquerait une 
évolution radicale dans le caractère de l’armée allemande qui deviendrait ainsi 
un instrument parfaitement adapté à la politique agressive du régime actuel 
(11 novembre 1937) ; d’après un informateur, les mesures défensives prises près 
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de la frontière germano-belge (création de la 4e division blindée à Wuppertal, 
développement extraordinaire de la défense antiaérienne dans la région de la 
Ruhr) ne le sont peut-être que pour couvrir une offensive future (11 novembre 
1937) ; renseignements sur l’organisation de l’Académie de guerre et le plan 
général d’instruction des officiers d’état-major (22 novembre 1937) ; notice sur la 
mitrailleuse 34 et son emploi comme mitrailleuse légère et lourde (22 novembre 
1937) ; l’attaché militaire recommande l’envoi d’une équipe militaire française 
au concours hippique de Berlin : ces contacts n’ont certes pas d’influence immé- 
diate sur la politique extérieure de l’Allemagne, ils donnent toutefois à quelques 
officiers français des occasions de connaître un peu les officiers allemands 
(24 novembre 1937) ; les Allemands, revenant sur la déclaration qu’ils ont faite 
l’été dernier à l’attaché militaire belge, sondent les Belges pour savoir comment 
ces derniers accepteraient de les voir se fortifier en face d’eux ; hypothèses pour 
expliquer ce revirement (24 novembre 1937) ; le camouflage qui recouvre l’orga- 
nisation est plus épais que jamais ; raison probable : parmi les grandes unités 
dont la préparation est en cours, il s’en trouve d’un type nouveau (motorisées ou 
mécaniques) dont on ne veut pas dévoiler la constitution (24 novembre 1937) : 
dès le début de 1938, la puissance de feu de l’infanterie serait très notablement 
accrue grâce à l’augmentation du nombre des mitrailleuses lourdes et surtout 
par l’adoption de lance-bombes de 50 et de 81, enfin en portant de 9 à 12 le 
nombre des canons antichars (30 novembre 1937) ; une étude tactique parue 
dans la « Deutsche Wehr » traite du combat de rencontre : l’excès de prudence 
vaut-il mieux que l’excès de hardiesse ? (30 novembre 1937) ; création d’une 
faculté de technique militaire destinée à donner l’instruction scientifique aux 
officiers et à former des ingénieurs civils des fabriques de matériels de guerre ; 
conçue à une échelle colossale, son édification durera deux ans (1er décembre 
1937) ; les obligations auxquelles les hommes de complément sont soumis 
(comptes rendus, revues d’appel, etc.) sont particulièrement strictes et nom- 
breuses (1er décembre 1937) ; transmission, avec avis très favorable, d’une invi- 
tation allemande au concours hippique de Berlin, adressée au cadre des épreuves 
de Saumur avec une reprise de sauteurs et une reprise de haute école 
(1er décembre 1937) ; analyse d’un article publié par le directeur de l’école d’in- 
fanterie : le culte de l’offensive est porté au degré le plus haut ; le fantassin ne 
doit avoir qu’une idée, gagner du terrain - le seul correctif qui soit apporté à ce 
principe déjà si profondément ancré dans l’esprit du fantassin en 1914, c’est que 
chacun gagne du terrain sous le couvert du feu des autres (6 décembre 1937) ; 
cas d’emploi des bataillons de mitrailleuses : combat de retardement, harcèle- 
ment des flancs et des arrières, couverture d’une retraite, défensive (7 décembre 
1937) ; les unités de cavalerie seront dotées de la même mitrailleuse unitaire 
(M.G. 34) que l’infanterie et, à l’image de celle-ci, l’escadron se trouve désor- 
mais renforcé de deux mitrailleuses lourdes (7 décembre 1937) ; indications 
détaillées sur l’organisation de la compagnie de canons d’infanterie, à huit 
pièces dont deux lourdes, inaptes à tirer contre chars (8 décembre 1937) ; les 
usines Rheinmetall occuperaient au total 50 000 ouvriers (très peu de femmes) 
et fabriqueraient en ce moment surtout des fusils antichars et des pistolets- 
mitrailleurs (14 décembre 1937) ; confirmation de la suppression de l’exposition 
agricole et du concours hippique sous prétexte d’une épidémie de fièvre aphteuse 
(15 décembre 1937) ; création d’un corps de chefs de l’économie militaire qui ne 
sont pas des fonctionnaires mais des hommes de confiance, les mandataires des 
chefs de la Force armée ; on ne saurait assez souligner ce lien nouveau créé entre 
l’armée et l’industrie de guerre (15 décembre 1937) ; le général von Fritsch est 
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parti pour l’Égypte en passant par l’Italie ; son retour est retardé de jour en jour 
– deux hypothèses : 1. un désaccord avec le Parti et sa retraite imminente. 2. un 
arrêt en Italie pour des conversations et des études, probablement – « Les buts 
de l’Allemagne restent enveloppés de nuages épais, ceux de l’Italie aussi, et cette 
double opacité est inquiétante » (21 décembre 1937) ; analyse d’un ouvrage du 
général Guderian qui préconise l’attaque simultanée de l’ensemble d’une posi- 
tion, par vagues successives de chars : tactique d’une armée extrêmement riche 
en chars (22 décembre 1937) ; funérailles du général Ludendorff, très simples, on 
ne sentait pas de tristesse. La fin de la carrière militaire de Ludendorff, son 
caractère difficile, son orgueil, sa brouille avec Hindenburg et avec Hitler, ses 
élucubrations antireligieuses, ont terni sa gloire (23 décembre 1937). 

 
7 N 2601 

Rapports et correspondance de janvier à mai 1938. Bilan militaire de 1937, 
d’après un article officieux : au cours de 1937, le cadre connu (dit des 
36 divisions) n’a pas été agrandi sensiblement, mais l’effort a porté sur l’arme- 
ment, et en particulier sur la mitrailleuse 34, sur l’artillerie, le matériel des unités 
mécaniques et motorisées (5 janvier 1938) ; un thème tactique étudie l’action 
d’un régiment d’infanterie renforcé, avant-garde de division, dans l’offensive : on 
retrouve la tendance des Allemands pour la recherche des solutions audacieuses, 
leur goût des ordres très brefs laissant beaucoup d’initiative, avec l’emploi mas- 
sif des armes antichars, très mobiles (10 janvier 1938) ; l’attaché militaire est 
régulièrement invité aux manœuvres auxquelles tous les attachés sont conviés ; 
mais ce ne sont pas toujours les manœuvres les plus importantes de l’armée 
(15 janvier 1938) ; culte de la marche à pied dans l’armée allemande ; exemples 
de performances courantes : 60 kilomètres par jour en moyenne ; on ne saurait 
assez insister sur la capacité de résistance à la fatigue de l’infanterie allemande : 
l’armée du service obligatoire ne paraît pas inférieure à l’ancienne armée de 
métier (17 janvier 1938) ; complément de renseignements concernant la mitrail- 
leuse unitaire nouvelle, utilisée en défense contre avions (17 janvier 1938) ; ren- 
seignement belge d’après lequel des travaux seraient commencés à hauteur de 
Malmédy (17 janvier 1938) ; visite du président du conseil yougoslave Stoiadi- 
novitch : la journée du 18 janvier a été tout entière consacrée à des visites mili- 
taires : artillerie, aviation, pour lesquelles tous les grands chefs de l’armée et de 
l’Air ont été mobilisés : démonstration de la puissance militaire de l’Allemagne 
et en particulier de son matériel, invitation à commander des armements de pré- 
férence en Allemagne (19 janvier 1938) ; organisation de la division d’infan- 
terie : chaque division sera dotée d’une compagnie de 16 mitrailleuses de 20 
contre avions (24 janvier 1938) ; critiques suscitées par le récent mariage du 
maréchal von Blomberg, éventualité de son remplacement, certains disent par le 
général Goering ; cette hypothèse, admissible au titre du ministère, le serait moins 
au titre du commandement en chef ; les Allemands ne semblent pas avoir consti- 
tué d’état-major permanent auprès du commandement en chef (26 janvier 1938) ; 
impression d’un attaché militaire étranger soulignant les faiblesses et les lacunes 
qui subsistent : déficit en cadres, lacunes dans les régiments d’artillerie des 
36 divisions, celles-ci ne seraient complètes qu’à la fin de 1938 ; cette armée n’en 
constitue pas moins, déjà, une force redoutable (2 février 1938) ; rumeurs, par- 
fois absurdes, touchant le maréchal von Blomberg et le général von Fritsch : en 
réalité, on ne sait rien de sûr (3 février 1938) ; la crise du haut commandement se 
dénoue par le renvoi de quinze officiers généraux des armées de Terre et de 
l’Air ; c’est un nouveau 30 juin sans effusion de sang, mais cette fois entre 
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l’armée conservatrice et les éléments radicaux du Parti, c’est l’armée qui est 
vaincue ; les nouveaux généraux sont très jeunes, leur dévouement plus solide au 
national-socialisme va peut être faire de l’armée un instrument plus docile aux 
mains du gouvernement, ce qui n’est pas rassurant ; Hitler a pris le commande- 
ment effectif des forces armées, il est assisté d’un général qui est à la fois le chef 
de l’état-major général de toutes les forces armées et le ministre de la guerre 
délégué, mais ces décisions ne sont que provisoires (5 février 1938) ; organisa- 
tion d’un état-major général des forces armées, avec l’ancien Wehrmachtamt et 
un état-major économique : le conseil d’économie militaire, préparant la mobi- 
lisation économique du temps de guerre (9 février 1938) ; copie d’un rapport (de 
42 pages) de François-Poncet sur la crise intérieure allemande et les événements 
du 4 février 1938 (10 février 1938) ; analyse d’un article élogieux du « Berliner 
Tageblatt » sur le général Gamelin ; seul il pouvait obtenir la création d’un com- 
mandement unique - car jamais un Foch ou un Weygand n’aurait pu surmonter 
l’animosité des partis de gauche français à l’égard de l’armée ; rien ne permet de 
penser qu’il pourrait pousser son gouvernement à la guerre (15 février 1938) ; 
après le renvoi des quinze officiers généraux, l’armée allemande ressent le coup 
porté par le parti nazi ; on persiste à affirmer que le général von Fritsch a sinon 
été mis en état d’arrestation, du moins prié de se tenir à la disposition des autori- 
tés ; on prétend également que le général Beck a offert sa démission et qu’elle a 
été refusée. Les promotions du 13 février 1938 soulignent le rajeunissement du 
haut commandement ; le général Guderian, nouveau commandant des troupes 
blindées, n’a pas encore 50 ans, il bat le record du général von Reichenau 
(16 février 1938) ; succession Blomberg-Fritsch : la solution du 4 février n’est 
que provisoire, on dit que désormais il y aura d’une part un ministre de la 
Défense nationale, d’autre part un commandant en chef des forces armées 
(guerre, air, marine) pour lequel un état-major va être créé. Gœring ne sera pas 
commandant en chef, sera-t-il ministre de la défense nationale ? Le général von 
Brauchitsch n’est pas un politicien, mais uniquement un « soldat », doué d’une 
forte personnalité, mais moins violent que son prédécesseur le général von 
Fritsch (17 février 1938) ; au sujet des renforcements annoncés par Hitler dans 
son discours du 20 février : il s’agit de ceux dont les armées de l’Air et de Mer 
seront l’objet, de la création des unités qui manquent encore dans les divisions 
(dans le cadre dit des 36 divisions) et de celle des réserves générales qui se pour- 
suivent, de l’organisation du haut commandement ; le fait principal est la mise 
sur pied de nouvelles unités blindées et peut-être motorisées, dans un cadre 
souple de grands commandements indépendants de l’organisation territoriale 
(22 février 1938) ; les attachés militaires ont été présentés au nouveau comman- 
dant de l’armée, le général von Brauchitsch au cours d’une réception un peu 
froide ; résumé de l’allocution du général von Brauchitsch : l’Allemagne poursui- 
vra l’œuvre de reconstitution de ses forces militaires « pour être en mesure de 
protéger l’espace vital du peuple allemand » (23, 28 février 1938) ; éventualité 
d’un voyage en Allemagne d’une haute personnalité française, pour répondre à 
la visite que le général Beck a faite à Paris en 1937 : nous ne pouvons guère 
échapper à l’obligation de la réciprocité, « il convient de se montrer beaux 
joueurs » (1er mars 1938) ; exposition automobile de 1938 : pas de nouveautés ; 
observations générales : tendance à la normalisation des pièces, souci d’em- 
ployer moins de métal (en diminuant le poids) et d’économiser certains métaux 
rares, développement des alliages légers (7 mars 1938) ; d’après un renseigne- 
ment sérieux, l’Allemagne devrait freiner ses armements en octobre 1938 par 
crainte d’une catastrophe économique qui serait fatale au régime. Le plafond 
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militaire fixé ne serait pas abaissé pour autant, mais serait plus lentement 
atteint. Et pourtant Hitler le 20 février, Brauchitsch le 21, Gœring le 1er mars, 
ont fait entendre des paroles menaçantes. Bluff dans une certaine mesure, peut- 
être, mais bluff dangereux : il faut rester plus vigilants que jamais (9 mars 
1938) ; seront incorporés le 1er octobre 1939 : la classe (de naissance) 1918 qui 
donnera environ 250 000 hommes aptes ; la classe 1919, première classe riche 
après la période creuse, disposera de 370 000 aptes dont une partie seulement 
(la moitié environ ?) sera incorporée (16 mars 1938) ; quelle suite sera donnée 
par le chancelier Hitler au coup de force du 13 mars sur l’Autriche ? Se 
contentera-t-il de cette opération réglée sans effusion de sang et au meilleur 
compte et abordera-t-il le problème sudète par des voies pacifiques ou bien grisé 
par son succès, ne profitera-t-il pas de la situation actuelle pour développer son 
action et attaquer la Tchécoslovaquie ? Le problème est infiniment plus com- 
plexe, plus difficile que celui résolu par Hitler en Autriche, tardivement mais 
aisément ; toutefois on peut craindre qu’il ne s’y lance aveuglément (16 mars 
1938) ; appréciation de l’attaché militaire, dans une lettre personnelle : « l’atmo- 
sphère de l’ambassade est sursaturée de nervosité, certains jour à un degré 
pénible. A la tête, malgré une intelligence remarquable d’acuité et de profon- 
deur, un manque absolu d’estomac. Le glas sonne en permanence » (17 mars 
1938) ; historique détaillé des mouvements de troupes allemandes ; en conclu- 
sion, caractères de l’opération contre l’Autriche : rapidité et secret de la mobili- 
sation et de la concentration ; il faut souligner une fois de plus l’aptitude remar- 
quable des fantassins allemands à couvrir des marches de 50 kilomètres pendant 
sept jours de suite, sans repos ; aucune grande unité de réserve n’a été appelée, 
nous devons tirer certains enseignements de ce qui vient de se passer pour exer- 
cer une surveillance encore plus vigilante et réaliser une organisation meilleure 
de la recherche des renseignements (16, 28 mars, 5, 13 avril 1938) ; renseigne- 
ments sur l’approvisionnement de l’Allemagne en minerai de fer (1er avril 1938) ; 
« la masse motomécanique » groupée sous les ordres du 4e groupement 
d’armées, à Leipzig, aux ordres du général von Reichenau, est appelée à jouer 
dans la prochaine guerre un rôle considérable : elle sera un des principaux fac- 
teurs de surprise (6 avril 1938) ; la nomination de l’attaché militaire allemand à 
Tokyo au poste d’ambassadeur au Japon, la promotion de l’attaché militaire 
japonais à Berlin, conduisent à se demander si les deux pays n’étudient pas le 
projet et les modalités d’une assistance militaire (7 avril 1938) ; un article d’une 
revue militaire montre une fois de plus la tendance allemande vers la réalisation 
d’attaques puissantes, montées rapidement et menées vigoureusement ; pour la 
première fois, en outre, est étudié l’emploi d’une unité d’infanterie portée sur 
véhicules blindés tous terrains (13 avril 1938) ; plusieurs membres de l’ambas- 
sade d’Italie à Berlin expriment au sujet de l’Anschluss des opinions qui révèlent 
le dépit de l’Italie de n’avoir pas été consultée ni même avertie de la décision 
prise par le Führer, et l’inquiétude que fait naître de tels procédés ainsi que l’éta- 
blissement de l’Allemagne à la frontière du Haut-Adige (14 avril 1938) ; l’inter- 
vention militaire en Autriche : résumé d’ensemble et enseignements - copie de 
lettres de l’attaché de l’Air à Berlin (14 avril 1938) ; suppression du port du sac 
dans l’infanterie : le fantassin garde sur lui un chargement de marche constitué 
par l’arme individuelle, l’outil, le masque, la musette, le bidon, la toile de tente, 
le matériel de campement individuel, les vivres de réserves ; le sac est porté par 
une voiture de section, de construction métallique, qui porte en outre les mitrail- 
leuses légères et des munitions (2 mai 1938) ; une organisation analogue à celle 
des D.I.M. françaises n’a pas été adoptée en Allemagne pour le transport des 
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divisions d’infanterie motorisées : au contraire on a décidé d’affecter organique- 
ment, dès le temps de paix, à toutes les formations des divisions motorisées la 
totalité des véhicules automobiles nécessaires au transport de leur personnel et 
de leur matériel (7 mai 1938) ; la mitrailleuse modèle 1934 ne donnerait pas 
entière satisfaction à la troupe : les enrayages sont trop nombreux en cas de tir 
continu d’une certaine durée (9 mai 1938) ; les relations amicales de l’Allemagne 
et de la Yougoslavie se développent : visite du ministre des Travaux publics de 
Belgrade et missions d’officiers yougoslaves (10 mai 1938) ; instruction prémili- 
taire des recrues et entraînement permanent des réserves : l’armée, qui se charge 
de l’instruction purement militaire, reçoit des hommes qui arrivent complète- 
ment formés au point de vue de l’entraînement physique, de l’aptitude à la 
marche, de la discipline de l’homme du rang ; ce sont les S.A., N.S.R.K. (cava- 
liers), N.S.K.K. (troupes motorisées), etc. qui assurent une préparation militaire 
de la jeunesse aussi poussée que possible ; d’autre part les grandes formations 
national-socialistes maintiennent un grand nombre de réservistes en état perma- 
ment d’entraînement (17 mai 1938) ; la tension germano-tchéque a été très vive 
le 21 mai, mais les nombreuses reconnaissances faites jour et nuit par l’attaché 
militaire, l’attaché de l’Air, des attachés alliés n’ont permis d’observer aucun 
déplacement de troupes soit par route, soit par voie ferrée ; il ne peut y avoir de 
surprise mais il est extrêmement urgent de développer notre système d’observa- 
tion permanent à l’intérieur de l’Allemagne (24 mai 1938). 

 
 
7 N 2602 

Rapports et correspondance de juin 1938 à juin 1939. Difficultés éprouvées 
pour se conformer strictement à la note du 31 janvier de l’E.M.A. prescrivant 
l’envoi mensuel des comptes rendus de la presse militaire, des sommaires des 
revues et publications, des analyses d’ouvrages militaires (1er juin 1938) ; rensei- 
gnements sur le paquetage emporté par les hommes par suite de la suppression 
du port du sac (7 juin 1938) ; caractéristiques de la future voiture populaire : 
Volkswagen (8 juillet 1938) ; au sujet de la tension germano-tchèque du 21 mai 
1938 : les mesures de sécurité prises alors par le haut commandement allemand 
– surpris par la fermeté de la réaction des gouvernements de Prague, de Paris et 
surtout de Londres - démontreraient qu’il n’était pas dans ses intentions de pro- 
céder à un coup de force et qu’il s’était au contraire mis en garde contre une 
attaque éventuelle (8 juin 1938) ; les matériels nouveaux ne sont pas encore dis- 
tribués à toutes les unités d’infanterie : pourquoi le travail intense des usines, 
depuis plusieurs années, ne suffit-il pas à doter les unités d’active de tout leur 
matériel ? La même question se pose pour l’artillerie et surtout pour l’artillerie 
lourde (13 juin 1938) ; il existerait deux types de chars moyens, d’un poids de 
17 tonnes, différents par les systèmes de roulement et probablement aussi de 
l’armement (13 juin 1938) ; les cinq écoles militaires allemandes comptent 
2 500 élèves, le recrutement des élèves-officiers ne peut guère être intensifié, la 
réintégration d’anciens officiers, qui paraissait être une source tarie, est pour- 
suivie, mais au détriment de la qualité. Il semble que l’armée allemande, qui 
compte environ 23 000 officiers, ne puisse guère atteindre un encadrement nor- 
mal avant deux ou trois ans au plus tôt (21 juin 1938) ; renseignements sur la 
composition et le matériel des divisions : blindées, légères, motorisées ; leur équi- 
pement en matériel nouveau modèle exigera un an et demi (22 juin 1938) ; appli- 
cation à l’Autriche du système militaire allemand, avec toutefois une période 
transitoire : on n’incorporera en Autriche, faute de cadres et sans doute de maté- 
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riel, que la classe 1917, entre le 16 août et le 10 septembre (22 juin 1938) ; quel 
est le but de la visite du général Keitel à Budapest ? L’entrée d’une armée alle- 
mande en Hongrie poserait à la Roumanie et à la Yougoslavie un problème nou- 
veau : ces pays sont liés à la Tchécoslovaquie contre une éventuelle intervention 
des forces hongroises, mais si ces forces sont allemandes l’accord tombe. Quand 
les États de la Petite Entente ont envisagé une assistance mutuelle, l’Anschluss 
de l’Autriche n’était pas un fait accompli ; le libre accès à la Hongrie aux troupes 
allemandes a changé les conditions du problème. Or si l’Allemagne doit un jour 
attaquer la Tchécoslovaquie, elle éviterait de pénétrer par les frontières de la 
Bohème, organisées défensivement, en choisissant comme base les frontières 
autrichienne et hongroise (23 juin 1938) ; une ordonnance émanant du maréchal 
Goering prescrit la conscription des travailleurs dès le temps de paix : tout Alle- 
mand ou Allemande, sans distinction d’âge, de situation sociale, de profession, 
peut être appelé à travailler dans un lieu qui lui est fixé, pour une durée donnée ; 
il s’agit certainement d’équiper les chantiers de fortification ouverts sur la fron- 
tière occidentale ainsi que les usines de guerre (28 juin 1938) ; une conversation 
rapportée par le capitaine Stehlin confirme la volonté du Führer de « suppri- 
mer » la Tchécoslovaquie ; la menace d’intervention franco-britannique l’a empê- 
ché de mettre à exécution son projet le 21 mai ; il a donné l’ordre, pour se cou- 
vrir à l’Ouest, de procéder à l’organisation fortifiée d’une zone profonde allant 
de la Suisse à la Mer du Nord. Il serait intéressant de pouvoir estimer le temps 
que cette organisation demandera ; on pourrait en déduire la durée du répit dont 
la Tchécoslovaquie et l’Europe disposeront, en admettant que les choses ne se 
gâtent pas « d’une autre manière » et que le chancelier ne saisisse pas d’autres 
occasions favorables « pour exécuter le mauvais coup qu’il projette » (29 juin 
1938) ; d’après un stagiaire étranger, les compagnies de fusiliers du régiment 
observé sont à 150 ou 160 hommes (cadres compris), mais ce nombre comprend 
en permanence une vingtaine de réservistes et les compagnies ne disposent que 
d’un lieutenant ou sous-lieutenant en dehors du commandant de compagnie (6 juillet 
1938) ; l’étude d’un livre récent ou d’ouvrages publiés par le service his- 
torique de l’armée allemande conduirait à penser que l’organisation de la fron- 
tière occidentale ne pourra guère être terminée avant l’été de 1939 (6 juillet 
1938) ; selon les bruits qui courent à Berlin, le général von Fritsch aurait été vic- 
time d’un dossier du chef de la sûreté Heydrich l’accusant d’homosexualité ; lavé 
de cette accusation par un conseil d’enquête, le général exigerait le renvoi de 
Heydrich (7 juillet 1938) ; confirmation des projets de fortification de la frontière 
occidentale ; résumé des informations montrant le démarrage de l’exécution du 
plan d’organisation défensive (11 juillet 1938) ; confirmation officielle de l’exis- 
tence d’une école de parachutistes et d’un bataillon de parachutistes d’infanterie, 
distinct du régiment de chasseurs parachutistes n°1 de Stendal (11 juillet 1938) ; 
discussion historique et propagande : article sur un ouvrage historique relatif à 
la retraite de l’armée du maréchal Mackensen en 1918 et à l’internement de son 
chef : les ordres donnés à son égard par le maréchal Franchet d’Esperey et le 
maréchal Foch sont jugés sévères et peu chevaleresques (16 juillet 1938) ; l’étude 
des variations annuelles des effectifs de l’armée allemande montre : une augmen- 
tation de 100 000 hommes fin 1937, un palier ou même une légère diminution 
d’effectifs fin 1938, mais fin 1939 le chiffre des excédents lui permettra de nou- 
veau un rebondissement de près de 100 000 hommes (20 juillet 1938) ; organisa- 
tion des bataillons de mitrailleuses, tableaux d’effectifs, possibilités en marche et 
au combat ; bataillon de mitrailleuses contre-avions : composition, armement 
(25 juillet 1938) ; les permissions ne sont pas suspendues ; l’envoi d’ouvriers, le 
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transport de matériel vers la frontière occidentale, l’exécution de travaux, sont 
confirmés par des sources multiples ; en Autriche, stationnement de nombreux 
bataillons, mais pas de grandes unités (sauf la 2e division blindée) ; il règne un 
certain malaise dans la population ; la crainte de la guerre y entre pour une part ; 
au contraire, l’armée ne croit pas raisonnable de s’engager dans un conflit géné- 
ral avant un ou deux ans (27 juillet 1938) ; copie d’un rapport de l’attaché de 
l’Air : les travaux de fortification se poursuivent avec une intensité que tous nos 
consuls de l’Ouest de l’Allemagne sont unanimes à souligner (2 août 1938) ; les 
manœuvres d’automne de cette année sont préparées de manière à constituer des 
troupes de réserve et à les faire manœuvrer en grandes unités ; de plus la popula- 
tion aura le devoir de fournir les réquisitions et prestations demandées par l’au- 
torité militaire ; pour ne pas troubler la vie normale, ces mesures ne seront pas 
prises simultanément sur tout le territoire et leur ampleur sera limitée (5 août 
1938) ; application de l’ordonnance du 30 juillet 1938 créant le long des fron- 
tières de larges zones interdites aux militaires étrangers de l’active ; ces mesures 
s’inspirent de la création de notre zone réservée, mais sont d’une sévérité beau- 
coup plus grande ; en conséquence une stricte réciprocité doit d’imposer (8, 
9 août 1938) ; envoi de photographies de presse montrant des chars moyens de 
même modèle que ceux qui ont défilé à Berlin le 20 avril 1938 (15 août 1938) ; le 
général von Fritsch a été nommé colonel honoraire du 12e régiment d’artillerie ; 
son rôle militaire est terminé : pour qu’il fût rappelé, il faudrait une guerre ou 
une crise politique grave (15 août 1938) ; commentaires à propos d’une conver- 
sation avec un officier allemand : l’état de préparation à la guerre de l’armée 
allemande et de l’Allemagne toute entière n’a jamais été poussé, dans tous ses 
détails, à un degré aussi élevé ; Hitler veut avoir à sa disposition des forces qui 
lui permettent d’agir sur la Tchécoslovaquie avec rapidité, d’une manière mas- 
sive, et de se retourner ensuite, s’il le faut, contre la France et l’Angleterre 
(17 août 1938) ; selon certains renseignements, il serait mis sur pied une quin- 
zaine de divisions de formation, en deux séries sans doute ; certaines divisions 
comprendraient à la fois des réservistes et des landwehriens (24 août 1938) ; la 
revue du 25 août a été la plus grande revue militaire d’après-guerre, 
16 000 hommes ont défilé pendant deux heures, un grand nombre (74) de chars 
ont été présentés ainsi que des mortiers de très gros calibres et quelques pièces 
d’artillerie lourde (au canon très long, de 21 ou 24 cm) jusqu’alors inconnues ; à 
noter la faiblesse de l’encadrement en officiers des unités d’infanterie (29 août 
1938) ; compte rendu d’une manœuvre d’infanterie avec chars : l’infanterie 
attaque tout d’abord sans chars, après une préparation d’artillerie, les chars ne 
sont pas engagés au début de l’attaque, mais lorsque l’infanterie ne peut plus 
progresser (30 août 1938) ; lettre personnelle au général Dentz : la situation est 
sérieuse, « je crois Hitler absolument décidé à faire un coup sur la Tchécoslova- 
quie », l’échéance pourrait être très proche (6 septembre 1938) ; l’attaché mili- 
taire italien à Berlin envoie son adjoint auprès de l’attaché français pour lui 
exprimer ses remerciements devant l’attitude de la France qui a décidé de ne pas 
prendre à la frontière italienne les mêmes mesures de précaution qu’à la fron- 
tière allemande (8 septembre 1938) ; après les manœuvres de Prusse orientale, 
dîner au cours duquel un groupe d’officiers allemands, excités « par les liqueurs et 
la bière », développent entre eux le thème suivant : « les peuples qui ne possèdent 
plus le dynamisme voulu pour chercher à développer leur expansion au-delà de 
leurs frontières doivent disparaître » ; cette conversation « révèle un aspect bru- 
tal, inquiétant et désespérant de la psychologie allemande » (20 septembre 
1938) ; memorandum présenté au Führer par A. François-Poncet le 
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28 septembre ; réunions de la commission internationale chargée de régler l’exé- 
cution des dispositions de l’accord de Munich ; à la sous-commission chargée 
des questions militaires, les représentants français ont joué un rôle important, 
les militaires allemands font preuve d’intransigeance, mais ils trouvent devant 
eux un front continu de quatre puissances et l’appui des Italiens leur échappe ; 
mais à la commission internationale leur thèse triomphe ; surprise devant l’atti- 
tude des officiers tchèques, qui préfèrent régler les points en litige par discussion 
directe avec les Allemands (2, 4, 6 octobre 1938) ; le facteur aérien dans le con- 
flit germano-tchécoslovaque : étude de l’attaché de l’Air (10 octobre 1938) ; les 
informations, incomplètes, recueillies sur la mobilisation effectuée par l’Alle- 
magne pour occuper les pays sudètes, permettent de constater : la facilité et 
la rapidité de mise sur pied des unités actives, grâce à leurs effectifs de paix élevés - 
mais elles ont besoin d’officiers et de sous-officiers de réserve ; la constitution de 
groupements de transport automobile assurant avec les voies ferrées les trans- 
ports des grandes unités - les divisions motorisées sont pourvues en tout temps 
de leurs moyens de transport (solution de luxe), d’où leur mobilité ; l’absence de 
véritables divisions de réserve, c’est-à-dire composées d’hommes âgés de moins 
de 35 ans et complètement instruits ; ainsi l’Allemagne se trouve dans une 
période de transition et les modalités de sa mobilisation ne seront pas, dans 
quelques années, les mêmes qu’aujourd’hui (10 octobre 1938) ; les événements 
récents ont démontré « de façon éclatante » l’importance du rôle que nos consu- 
lats d’Allemagne peuvent et doivent jouer dans la recherche des renseignements 
militaires à l’intérieur de l’Allemagne : rôle en particulier des consulats de Dres- 
de et de Vienne auprès desquels avaient été détachés des observateurs qualifiés ; 
il faut donc étendre au plus vite à tous nos consulats la réalisation de ce prin- 
cipe, c’est-à-dire les renforcer chacun d’un observateur militaire spécialisé 
(11 octobre 1938) ; préparation et exécution de l’occupation des pays sudètes : 
résumé des renseignements recueillis (25 octobre 1938) ; le général Beck, chef 
d’état-major général de l’armée, est « sur sa demande » mis à la retraite, ainsi 
que le général von Rundstedt : ainsi se poursuit, depuis février 1938, l’élimina- 
tion des chefs militaires insuffisamment acquis aux doctrines national- 
socialistes, peu à peu les cadres supérieurs de l’armée sont purgés des éléments 
qui ne redoutaient pas de dresser un obstacle devant l’audace brutale du chef du 
IIIe Reich ; en même temps, le haut commandement est de plus en plus rajeuni 
(2 novembre 1938) ; une importante activité règne actuellement dans l’armée 
allemande, qui paraît entrer dans une nouvelle phase de réorganisation et de 
développement ; la création de régiments de fusiliers portés est peut être l’indice 
de la mise sur pied prochaine de nouvelles grandes unités motorisées ou méca- 
nisées (2, 7 novembre 1938) ; concentration entre les mains d’un seul représen- 
tant de la Wehrmacht de toutes les questions militaires ayant un rapport plus ou 
moins direct avec l’économie nationale allemande ; c’est un nouveau pas sur la 
voie de l’organisation totalitaire du IIIe Reich, facilitant la production des arme- 
ments en temps de paix et la préparation pour le temps de guerre de la mobilisa- 
tion économique de la nation (2 novembre 1938) ; une campagne de propagande 
militaire a été déclenchée à la radio et dans la presse pour convaincre l’Alle- 
magne et l’étranger de la supériorité incontestable de la puissance militaire alle- 
mande ; en réalité, il est inexact de prétendre que le peuple allemand était mora- 
lement prêt à faire la guerre en septembre, que la moitié des divisions étaient 
motorisées ou blindées, que les fortification tchèques étaient absolument 
achevées, que la frontière occidentale de l’Allemagne était déjà inviolable en 
septembre (9 novembre 1938) ; à son départ, le général Renondeau a été l’objet 
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d’une grande amabilité de la part des autorités militaires allemandes 
(14 novembre 1938) ; étude sur la préparation et l’exécution de l’occupation du 
pays sudète : la mise en œuvre des moyens militaires a été bien préparée, mais il 
a été fait trop bon marché de la capacité de résistance qu’aurait pu offrir la for- 
tification tchèque (18 novembre 1938) ; les véhicules de réquisition, auxquels les 
unités ont dû faire appel cet été, se sont révélés impropres à tout usage prolongé 
dans le cadre des armées mobilisées ; aussi un « commissaire général plénipo- 
tentiaire pour la motorisation » est-il chargé de normaliser les fabrications 
de l’industrie automobile : désormais celle-ci ne devra fabriquer qu’un certain 
nombre de types de véhicules satisfaisant tous aux besoins de la défense nationale 
en cas de guerre ; par exemple la décision a été prise de réduire à trois seule- 
ment le nombre des types (130) de camions automobile (22 novembre, 
5 décembre 1938) ; demande, transmise avec avis favorable, du chef de la section 
française du 2e bureau de l’E.M. général, tendant à obtenir l’autorisation de 
faire un voyage en Algérie et dans le Nord de la Tunisie (26 novembre 1938) ; 
Hitler, « très content de la Belgique », déclare qu’elle a compris son rôle : les 
petits états neutres de l’Ouest doivent être prêts à défendre leur neutralité ; ils 
sont ainsi les plus sûrs garants de la paix européenne (28 novembre 1938) ; les 
Tchèques, d’après Hitler, n’ont rien à redouter de l’Allemagne, à moins qu’ils ne 
constituent une menace militaire quelconque contre le territoire du Reich ; 
« mais en Europe centrale, il y a quelque chose qui n’est pas réglé » ; c’est donc 
sur l’Europe centrale (Roumanie ou Ukraine ?) que, d’après ces déclarations, 
doit s’exercer la prochaine menace allemande (28 novembre 1938) ; pour com- 
bler les déficits encore importants qui subsistent dans les cadres de l’armée 
active, le commandement allemand fait appel aux ressources de ses cadres de 
réserve : certains sont admis à servir en situation d’activité (par contrats d’un 
an), d’autres sont autorisés à entrer définitivement dans les cadres de l’armée 
active, après être passés par une école d’élèves-officiers (28 novembre 1938), une 
nouvelle liste de promotions dans le haut commandement fait apparaître une 
organisation nouvelle des forces mécaniques allemandes ; le général Guderian 
devient « inspecteur des troupes rapides » (29 novembre 1938, 21 décembre 
1938) ; le « Reich aurait « renoncé complètement à la théorie des grands ouvrages 
fortifiés contenant de l’artillerie » ; résumé de la conception en vigueur sur les 
procédés d’attaque des ouvrages fortifiés : rôle des pionniers (6 décembre 1938) ; 
manœuvres en pays sudète : il semble que, poursuivant ses expériences anté- 
rieures, le commandement a cherché à déterminer les possibilités exactes de ses 
moyens de combat (artillerie lourde en particulier) contre les gros ouvrages for- 
tifiés construits par l’armée tchécoslovaque ; l’aviation a participé à ces expé- 
riences (7 décembre 1938) ; « tour d’horizon » : de nouveaux événements sem- 
blent se préparer, quand et où ? En conclusion (p.21), l’armée allemande, malgré 
le gigantesque effort poursuivi, n’est pas encore entièrement construite ; mais elle 
pourrait, aidée par la propagande et par la politique, suffire pour une pression 
visant à l’asservissement de territoires de l’Est comportant le sol et le sous-sol 
dont l’Allemagne a besoin ; « la traite qu’ont accepté implicitement les peuples 
de l’Europe centrale qui n’ont pas su ou voulu soutenir la Tchécoslovaquie peut 
donc venir bientôt à échéance. Ce pourrait être dès 1939 » (12 décembre 1938) ; 
acceptant ce qu’il ne peut éviter, le corps des officiers devient chaque jour 
national-socialiste ; beaucoup d’ailleurs trahissent leur inquiétude devant la pers- 
pective d’une assimilation des chefs de S.S. au corps des officiers. Le haut com- 
mandement a-t-il conservé son indépendance et sa valeur ? Il a depuis six ans 
subi une perte d’influence considérable dans les affaires de l’Etat, tout ce qu’il 
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a perdu a été gagné par le parti ; par contre on peut estimer que sa valeur est 
demeurée intacte (13 décembre 1938) ; pour faciliter le ravitaillement en essence 
des véhicules automobiles, l’armée reçoit dès maintenant des bidons de 20 litres ; 
la distribution du carburant ne se fera plus directement par les camions-citernes 
(14 décembre 1938) ; la création de nouvelles unités se poursuit, destinées soit 
aux nouvelles grandes unités mécaniques, soit aux formations de réserve géné- 
rale (14 décembre 1938) ; la durée du service à court terme des hommes apparte- 
nant aux classes de réserve non encore instruites est portée à trois mois, preuve 
que le commandement a jugé insuffisante la valeur militaire des réservistes (19 
décembre 1938) ; attributions des généraux chargés de l’organisation écono 
mique de la nation pour le temps de guerre (24 décembre 1938) ; le gouverne- 
ment a décidé que le développement total du réseau d’autostrades atteindra 
14 000 kilomètres ; comparaison de ce tracé avec le stationnement des grandes 
unités motorisées, légères et blindées ; une fois ce réseau achevé (au plus tôt à la 
fin de 1942), l’Allemagne disposera de possibilités considérables pour exécuter 
rapidement et en secret la concentration de son armée « moto-mécanique » à 
l’une quelconque de ses frontières (28 décembre 1938). 
« Prévisions » et remarques pour compléter le « tour d’horizon » du 12 décembre 
1938 ; a) échéances : « jusqu’à plus ample informé, je persiste à croire que l’Alle- 
magne ne sera prête ni militairement, ni économiquement, ni moralement à 
affronter le risque d’une guerre mondiale en 1939 » ; par contre tout en poursui- 
vant la mise au point de son organisation militaire, elle pourra employer la 
Wehrmacht à des actions ne comportant pas ce risque ; b) quant aux « direc- 
tions » : expansion à l’Est (orientée d’abord vers la Roumanie) et couverture à 
l’Ouest reste l’hypothèse la plus probable ; l’intransigeance d’une France calme 
et sûre de sa force est la meilleure attitude possible, toute concession serait inter- 
prêtée maintenant comme un aveu de faiblesse et pourrait avoir les répercus- 
sions les plus graves (10 janvier 1939) ; tout porte à croire que l’Allemagne est 
dans une phase de préparation intensive et qu’elle veut, dès le printemps pro- 
chain, soit agir par surprise, soit « montrer sa force pour éviter de s’en servir » ; à 
l’Ouest, si le Führer a cessé, provisoirement, de vouloir notre anéantissement, il 
souhaite toujours notre déchéance ; il obtiendrait ce résultat en procurant au 
Duce la maîtrise de la Méditerranée : après la liquidation de la question d’Es- 
pagne, on doit s’attendre à voir posée sérieusement la question tunisienne (17, 
26 janvier 1939) ; divers indices montreraient que le moral de la nation alle- 
mande, « incontestablement très bas au cours de l’été 1938 », n’a guère été relevé 
par les succès politiques remportés en octobre 1938 ; contraintes et privations, 
menaces de complications à l’extérieur comme à l’intérieur, créeraient une atmo- 
sphère d’inquiétude (30 janvier 1939) ; rumeurs répandues dans les milieux S.A. 
de Berlin : après le 15 février prochain, date à laquelle la « mobilisation d’essai » 
actuellement en cours serait achevée, le chancelier Hitler mettrait les puissances 
intéressées en demeure de donner satisfaction à ses revendications coloniales 
(1er février 1939) ; l’armée allemande disposerait prochainement de trois caté- 
gories de chars (légers, moyens, lourds) dans ses divisions blindées (1er février 
1939) ; conversation entre officiers britanniques et allemands : ceux-ci s’effor- 
cent de persuader leurs interlocuteurs (comme on l’avait tenté en août 1938), 
que l’Angleterre n’a aucune raison de lier sa politique à celle de la France 
(2 février) ; expériences effectuées sur les fortifications tchécoslovaques pour 
améliorer les procédés d’attaque (7 février 1939) ; des décrets confient aux S.A., 
au corps automobile national-socialiste (N.S.K.K.) et au corps aérien national- 
socialiste (N.S.F.K.) la préparation militaire des futures recrues et l’entraîne- 
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ment des réserves instruites des trois branches de la Wehrmacht ; les événements 
de l’été dernier auraient montré que « l’éducation national-socialiste » était insuf- 
fisante ou nulle dans la Wehrmacht, et que le moral du peuple allemand n’était 
pas en harmonie avec les buts politiques du IIIe Reich (7 février 1939) ; malgré 
les nombreuses convocations de réservistes dans l’armée, aucun symptôme de 
préparatifs militaires graves n’apparaît encore en Allemagne (9, 14 février 
1939) ; l’armée allemande souffre actuellement d’un déficit quantitatif et qualita- 
tif de cadres sous-officiers, qu’elle s’efforce de combler et qu’elle ne peut plus 
cacher (13 février 1939) ; l’opposition sourde de certains cadres supérieurs à 
l’égard du parti national-socialiste a cessé à l’exception de quelques irréductibles 
- et le Führer peut compter d’une manière absolue sur l’obéissance passive de 
son armée : depuis les succès que celui-ci a remportés en 1936 et 1938, le haut 
commandement ne peut plus exercer aucune influence sur les décisions de poli- 
tique extérieure (15 février 1939) ; confirmation qu’une « mobilisation d’essai » 
aurait lieu au mois de mars (16 février 1939) ; déclaration du colonel Warlimont, 
chef du bureau des opérations : l’Allemagne, pour vivre, doit imposer d’une 
manière absolue sa suzeraineté économique à plusieurs pays de l’Europe cen- 
trale et orientale. « Warlimont me paraît avoir ce trait commun avec les officiers 
allemands de valeur, à savoir ce goût de la franchise brutale et du jeu cartes sur 
table qui se manifeste dans toutes les circonstances où l’autorité supérieure 
n’impose pas une discipline de silence ou une tactique de camouflage » (1er mars 
1939) ; « aucun indice sérieux ne permet au poste de l’attaché militaire à Berlin 
d’admettre que l’Allemagne a pris au cours des dernières semaines des mesures 
militaires suspectes » (7 mars 1939) ; la main-d’œuvre et l’économie nationale 
allemande : pour réaliser ses plans grandioses, le IIIe Reich a, en quelque sorte, 
militarisé son économie ; cependant malgré l’organisation réalisée et la discipline 
imposée, l’Allemagne souffre actuellement d’une grave crise de main-d’œuvre, à 
laquelle ses dirigeants cherchent à remédier, non pas en modérant leurs visées, 
mais en imaginant des moyens nouveaux pour y satisfaire (8 mars 1939) ; la vas- 
salisation de la Tchécoslovaquie pourrait être achevée cette année et même dès 
le mois de mars, si les actuels mouvements de troupe sont bien la préparation 
d’une marche concentrique sur Prague ; un renseignement de dernière heure 
« secret et sûr » fait prévoir « pour aujourd’hui » la mobilisation camouflée alle- 
mande et le danger de guerre à l’Est (14 mars 1939) ; le sort de la Tchécoslova- 
quie vient d’être réglé par un acte de cambriolage que, du point de vue tech- 
nique, on ne saurait trop admirer. « La plupart de nos collègues étrangers ne se 
sont douté de rien » ; la science du camouflage et de la conservation du secret a 
atteint un très haut degré de perfection en Allemagne ; celle-ci va-t-elle marquer 
un temps d’arrêt dans son expansion militaire ? (16 mars 1939) ; conversation 
avec un collègue : il en ressort que la Pologne n’est pas rassurée sur l’avenir que 
lui réserve l’Allemagne ; elle est décidée à ne pas accepter un sort analogue à 
celui de la Tchécoslovaquie (16 mars 1939) ; composition détaillée d’une divi- 
sion blindée (16 mars 1939) ; situation économique : l’Allemagne ne dispose pas 
des réserves de matières et de vivres que le maréchal Goering avait indiquées 
bruyamment dans un récent discours, c’est pourquoi elle veut assurer son 
emprise économique sur la Hongrie et la Roumanie, et elle vise la région minière 
suédoise (20 mars 1939) ; enseignements tactiques de la campagne contre la 
Tchécoslovaquie (21 mars 1939) ; les industriels de la Ruhr sont très mécontents 
du régime actuel, ils perdent leur fortune, leur influence et leur autorité ; les plus 
mécontents souhaitent pour cette année une guerre générale, qui entraînerait la 
prise de pouvoir par l’armée, restée attachée aux institutions anciennes (21 mars 
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1939) ; normalisation dans l’industrie automobile : à partir du 1er janvier 1940,  
aucun véhicule neuf d’un type désormais interdit ne devra être livré sur le mar- 
ché allemand (22 mars 1939) ; extension du réseau d’autostrades à l’Ouest 
(27 mars 1939) ; selon des bruits répandus dans les milieux nationaux- 
socialistes, des négociations seraient en cours entre Berlin et Varsovie pour la  
restitution au Reich du territoire de Dantzig et du Corridor ; ensuite viendra « la 
grande affaire » (etwas ganz gross) : elle aurait trait à l’Ukraine (28 mars 1939) ;  
préparation de la fête du 20 avril ; le commandement allemand cherche à donner 
une impression de détente ; ce qui paraît aujourd’hui le plus énigmatique, c’est ce 
qui se passe entre l’Allemagne et l’Italie (6 avril 1939) ; nouveau tour d’horizon : 
« J’ignore si, et quand, Hitler perdra la raison, mais si cela devait être dès main- 
tenant, et qu’il prenne prochainement l’initiative de la grande aventure, c’est 
peut-être, en définitive, ce qui pourrait nous arriver de mieux ». En effet, le 
potentiel de l’axe croît, actuellement, plus vite que celui des puissances occiden- 
tales, l’apogée de la puissance militaire allemande devrait se situer entre 1940 et 
1942, en pensant plutôt à 1940. Si un blocus efficace ne peut être organisé, nous 
serons obligés, pour conserver notre dignité et nos biens, de révolutionner com- 
plètement notre manière de vivre, d’adopter « à la mystique près, une organisa- 
tion analogue au national-socialisme. Car lorsque l’Allemagne aura achevé de 
combler les lacunes qui constituent ses faiblesses d’aujourd’hui, il deviendra 
aussi difficile à une nation libérale de vivre à son contact qu’il l’est pour un pot 
de terre de voisiner avec un pot de fer » (11 avril 1939) ; les nominations succes- 
sives (3 000 ?) de sous-officiers au grade de sous-lieutenant montrent la volonté 
du commandement de combler au plus vite des lacunes existant encore dans ses 
cadres d’officiers de l’armée active ; en conséquence des mesures seront prises  
pour faciliter le recrutement des cadres de sous-officiers (3, 17 mai 1939) ; étude  
des moyens à mettre en œuvre pour parer à un coup de main possible sur la  
Roumanie (12 avril 1939) ; « étude sur l’économie des pays de l’Europe du Sud- 
Est et du Nord considérée dans ses rapports avec le potentiel militaire alle- 
mand », dans une guerre avec les puissances occidentales alliées de la Pologne, 
les trois centres vitaux pour l’Allemagne seraient : la Suède, productrice de 
minerais de fer - la Roumanie, très riche en pétrole, sans lequel l’aviation et les 
armées motorisées de l’Allemagne seraient immobilisées - la Yougoslavie dont 
la bauxite paraît indispensable à la fabrication des avions allemands (12 avril 
1939) ; informations sur les troupes parachutistes formées à une action conju- 
guée avec les divisions motorisées et blindées ; pour permettre l’embarquement 
de ces formations spéciales, des terrains auraient été aménagés dans les régions 
frontières, particulièrement au voisinage de la frontière germano-suisse (13 avril 
1939) ; résumé des impressions après la parade du 20 avril : il faut admirer l’ap- 
plication et la modestie des exécutants ; c’est en cette abnégation générale que 
réside principalement la force considérable de l’Allemagne ; l’accent a été mis 
sur la motorisation, les chars impressionnent par leur mobilité et la puissance de 
leur armement ; par comparaison avec les impressions ressenties un mois aupa- 
ravant, lors du retour de Prague, la cote du régime est en hausse dans la popula- 
tion berlinoise (23 avril 1939) ; renseignements sur l’organisation des divisions 
légères, régiments de chars et infanterie de l’air de la Wehrmacht ; ces unités sont 
dotées d’armes automatiques nombreuses et de lance-grenades légers et moyens 
(23 avril 1939) ; conversation avec un collègue yougoslave sur l’état des rela- 
tions germano-yougoslaves (3 mai 1939) ; l’artillerie de campagne est dotée d’un 
matériel et de munitions excellents, ses procédés de tir et de combat sont remar- 
quablement mis au point. Le matériel de 105 allemand paraît plus redoutable 
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que bien d’autres choses dont on parle plus souvent, par exemple les chars 
(12 mai 1939) ; le voyage de Hitler, qui inspecte la zone fortifiée de l’Ouest, 
poursuit un double but : se rendre compte des progrès réalisés depuis l’automne 
1938, faire un geste politique qui serait le prélude d’une manœuvre diplomatique 
importante dirigée contre la Pologne (17 mai 1939) ; l’intention allemande, 
dévoilée par un informateur secret, de déclencher par surprise avant le mois 
d’août une attaque enveloppante par le Nord et par la Suisse contre la France, 
ne doit pas être rejetée comme invraisemblable ; ce renseignement doit au moins 
nous inciter à redoubler de vigilance (22, 23 mai 1939) ; des petits faits, « quoi- 
qu’en général impondérables » ont éveillé ces derniers temps l’attention de l’atta- 
ché militaire : « mon sentiment est qu’il y a quelque chose dans l’air... L’atmo- 
sphère de l’Allemagne, malgré le calme relatif des journaux, est moins sereine 
qu’elle ne l’était il y a deux mois » (29 mai 1939) ; note de synthèse sur l’organi- 
sation de la Wehrmacht et notamment du haut commandement, avec brève 
notice sur les personnalités militaires ; en conclusion : « ce qu’ils sont parvenus à 
réaliser, grâce à leur patient labeur et malgré leur intelligence un peu courte, 
nous serons peut-être obligés un jour de l’improviser sous la pression de la 
nécessité ; sans doute obtiendrons-nous alors des résultats brillants... N’oublions 
pas toutefois la fable du lièvre et de la tortue » (31 mai 1939) ; l’attaché militaire 
se plaint de ne pouvoir disposer, dans l’atmosphère d’hostilité latente qui 
entoure le poste à Berlin, ni d’un coffre sûr, ni d’un chauffeur-garçon de bureau 
et de courses, qui soit Français et de toute confiance (5, 13 juin 1939) ; la trans- 
formation en cours des divisions légères indique, de façon presque certaine, que 
l’armée allemande disposera très prochainement de dix divisions blindées 
(12 juin 1939) ; d’après une déclaration de l’ingénieur Todt, les trois positions 
successives de la zone fortifiée de l’ouest seraient achevées en septembre (12 juin 
1939) ; « un grand pessimisme » régnerait, depuis quelque temps, dans les mi- 
lieux nationaux-socialistes plus ou moins responsables de l’approvisionnement 
de l’Allemagne en produits alimentaires et en matières premières ; les stocks de 
minerais de fer ne pourraient alimenter son industrie que pendant quelques 
semaines (21 juin 1939) ; « échéances » : à quel moment pourrait se produire la 
prochaine pression militaire allemande ? Selon diverses sources, notamment 
américaine, aucun événement grave ne se produirait avant le mois d’août 
(22 juin 1939) ; notices sur diverses personnalités militaires allemandes (26 juin 
1939) ; le gouvernement espagnol ne paraît nullement décidé à se laisser entraî- 
ner aveuglément dans le sillage de la politique germano-italienne ; aucun accord 
militaire ne semble avoir été conclu jusqu’à ce jour entre Berlin et Madrid 
(29 juin 1939) ; indices d’activité militaire anormale : mouvements de colonnes 
motorisées vers l’Est (29 juin 1939) ; déclarations d’une haute personnalité mili- 
taire : « le gouvernement allemand est formellement décidé à obtenir satisfaction 
de tous ses droits... Il fera tout ce qu’il faut pour gagner la partie et se servira à 
cette fin des « poucettes » (Daumenschraube) contre les nations occidentales » 
(29 juin 1939) ; situation générale au 21 août (1) : la Pologne est menacée, et 
l’action peut être déclenchée dès la fin de cette semaine ; la seule mesure efficace 
pour aider la Pologne serait un blocus immédiat de l’Allemagne ; la conclusion 
 
 
 

(1) Ce rapport est le seul document conservé de la correspondance expédiée par l’attaché militaire après le 
29 juin 1939, à l’exception de cinq transmissions les 7 juillet, 25, 29 et 31 août, 2 septembre. 
A ces archives est jointe la photocopie d’un journal de l’ambassade de France à Berlin (du 20 août au 
6 septembre 1939) intitulé : « La crise internationale de la fin août 1939 ». 
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du traité de non agression germano-russe prouve une fois de plus que le temps 
travaille pour l’Allemagne et qu’il faut agir vite (22 août 1939). 

 

7 N 2603 
[Dossier 1] Correspondance diverse expédiée par l’attaché militaire contenant 
des renseignements à caractère confidentiel sur des informateurs ou provenant 
de ceux-ci, concernant notamment l’armée allemande. 

mai 1927 - septembre 1932 
 
7 N 2603-2604 

Minute de la correspondance expédiée par l’attaché militaire relative à la réor- 
ganisation de l’armée allemande : renseignements d’ordre technique. 

janvier 1934 - février 1939 
 

Correspondance générale reçue par les attachés militaires 

7 N 2605 
[Dossier 1] Correspondance diverse reçue par les attachés militaires, provenant 
de la section des armées étrangères, de la section de renseignements et de la 
section de centralisation des renseignements (1926-1935) ; [d. 2] télégrammes 
du 2e bureau de l’E.M.A., reçus par les attachés militaires et réponses de ceux-ci 
(4 février 1938 - 17 août 1939). 

 
7 N 2606-2608 

« Courrier de Paris » : correspondance reçue par le poste de Berlin, provenant 
des différentes sections du 2e bureau, et contenant, outre le service courant, des 
instructions, des demandes de renseignements, des remarques au sujet des rap- 
ports transmis par l’attaché militaire, des notes d’informations complémentaires 
sur l’armée allemande, des analyses d’ouvrages allemands politico-militaires, 
notamment de « Mein Kampf » (18 mai 1933). 

1931-1938 

2 Documentation générale de la section allemande 
 
a) Études et notes de la section allemande, et documentation reçue (1) 

1 Classement chronologique 

7 N 2609 
Bulletins de renseignements sur la situation générale : questions politiques, 
sociales, militaires, économiques (17 janvier, 24 février 1919) ; état de la ques- 
tion des colonies allemandes (janvier, 21 février 1919) ; caractères généraux de 
la démobilisation économique allemande (2 janvier 1919) ; situation actuelle des 
forces militaires (11 janvier 1919) ; évolution de la situation depuis le 
 

(1) Les archives de la section allemande, en raison de son rôle important au sein du 2e bureau de l’E.M.A. 
contiennent des documents relatifs au fonctionnement de ce bureau, ainsi que des renseignements mili- 
taires sur la Belgique, les Pays- Bas et la Suisse. 
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11 novembre 1918 (15 février 1919) ; mesures d’ordre militaire à imposer à l’Al- 
lemagne : effectifs, recrutement, limitation des armements (20 février 1919) ; tra- 
duction d’un article sur le retour en Allemagne de l’armée de l’Ouest (7 avril 
1919) ; effectifs ennemis à la date du 1er avril 1919 (8 avril 1919) ; ordre de 
bataille de la Reichswehr (avril 1919) ; composition d’un corps d’armée et d’une 
division d’infanterie active ou de réserve à l’ouverture des hostilités et évolution 
au cours de la campagne (10 avril 1919) ; le gouvernement allemand et la discus- 
sion du traité de paix (22 avril 1919) ; résumé de la note des Affaires étrangères 
sur la « crise de la politique extérieure ; le congrès des Raete et le nouveau dis- 
cours de Scheidemann » (28 avril 1919) ; transformation et réorganisation des 
forces allemandes (25-30 avril 1919) ; situation en Bavière (7 mai 1919) ; difficul- 
tés économiques et troubles sociaux (7 mai 1919) ; documents sur l’artillerie alle- 
mande (5 mai 1919) ; évolution de l’organisation de l’artillerie allemande au 
cours de la campagne (20 mai 1919) ; extraits d’un rapport rédigé en 1913 par 
Ludendorff prouvant « d’une façon éclatante, la préméditation de l’agression 
contre la France et le projet de violation de la Belgique » (4 juin 1919) ; instruc- 
tions pour assurer le rapatriement des missions alliées envoyées en Allemagne 
non occupée au cas où les Allemands ne signeraient pas le traité de paix (16 juin 
1919) ; « l’armée allemande est toujours en pleine transformation » (20 juin 1919) ; 
projet d’organisation des commissions interalliées de contrôle (7 juillet 1919) ; 
note sur les trois grandes composantes de l’armée allemande : la Reichswehr, le 
corps de volontaires, l’ancienne armée (22 juillet 1919) ; mesures de colonisation 
allemande dans les provinces baltiques (26 juillet 1919) ; effectifs, matériel et 
moral de l’armée (6 août 1919) ; répartition des travaux entre les officiers de la 
Section allemande (1er août) ; les partis, le rapprochement entre l’Allemagne et la 
Russie, « l’armée allemande tend à reprendre sa force d’autrefois », camouflage 
des effectifs (1er août 1919) ; extradition des généraux (5 août 1919) ; renseigne- 
ments historiques et statistiques sur les effectifs et l’organisation de l’armée 
(15 août 1919) ; situation de l’armée : « l’Allemagne ne semble pas disposée à 
observer honnêtement le traité » (16 août 1919) ; activité diplomatique, écono- 
mique et militaire de l’Allemagne en Russie (1er septembre 1919) ; critiques de la 
presse alsacienne et lorraine contre l’administration française (6 septembre 
1919) ; les armes techniques allemandes dans le projet de Reichswehr réduite à 
200 000 hommes (15 septembre 1919) ; situation et effectifs de l’armée (24, 
25 septembre 1919) ; projet de reconstitution des forces militaires (25 septembre 
1919) ; état d’esprit de la population rhénane à l’égard de l’occupation 
(27 septembre 1919) ; situation actuelle de l’aviation allemande (16 octobre 
1919) ; constitution, emploi, et répartition géographique de la « Sicherheitspoli- 
zei » (3 octobre 1919) ; organisation du haut commandement de la Reichswehr 
(17 octobre 1919 ; création et organisation de la « Einwohnerwehr » (17 octobre 
1919) ; mesures prises par les Allemands pour éluder les clauses du traité de paix 
concernant le matériel (18 octobre 1919) ; nombre d’hommes mobilisés pendant 
la guerre (4 novembre 1919) ; situation comparée des forces allemandes au 
1er mai 1919 et au 25 novembre 1919, forces que l’Allemagne pourrait opposer 
à l’Entente sur le front occidental (25 novembre 1919) ; état d’esprit dans les 
régions occupées (17 novembre 1919) ; liste des travaux du 2e Bureau et notam- 
ment de la Section allemande depuis le 11 décembre 1917 (2 décembre 1919) ; la 
situation économique allemande (16 décembre 1919) ; réponses à des questions 
sur les frontières de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, le Caucase et la situation 
en Russie (décembre 1919) ; menées contre-révolutionnaires (4 décembre 1919) ; 
budget de la défense du 1er avril 1919 au 31 mars 1920 (27 décembre 1919). 
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7 N 2610 
Évolution de l’organisation de l’armée allemande depuis l’armistice (16 janvier 
1920) ; comparaison entre la situation militaire allemande en 1919 et celle de la 
Prusse en 1808 (16 janvier 1920) ; effectifs de l’armée allemande sur les divers 
fronts pendant la guerre (20 janvier 1920) ; pertes de l’armée allemande pendant 
la guerre (22 janvier 1920) ; lettre de Millerand demandant aux autorités mili- 
taires de ne pas « favoriser publiquement les fédéralistes », mais « il va de soi que 
ceux-ci ne doivent pas être découragés » (22 janvier 1920) ; hypothèses sur une 
offensive allemande contre le corps d’occupation des pays rhénans ; effectifs des 
forces allemandes (29 janvier 1920) ; situation comparée des forces allemandes 
au 25 novembre 1919 et au 1er mai 1919 janvier 1920) ; analyse d’un rapport 
signalant que le péril allemand de 1914 existe toujours mais qu’il est unique- 
ment dirigé contre la France (30 janvier 1920) ; note sur les effectifs et les maté- 
riels d’artillerie dont dispose l’Allemagne au 1er février 1920 (4 février 1920) ; 
lettre du maréchal Foch au président du conseil des ambassadeurs relative aux 
matériels de guerre et aux entreprises qui le fabriquent (7 février 1920) ; note sur 
les commissions de contrôle et sur leur fonctionnement (9 février 1920) ; note sur 
les diverses formations militaires ou militarisées de l’Allemagne et sur les effec- 
tifs mobilisables (9 février 1920) ; état actuel de l’armement allemand ; effort 
en vue d’assurer la reprise éventuelle des fabrications tant sur son propre terri- 
toire qu’à l’étranger, moyens d’armement et procédés permettant de les surveil- 
ler (9 février 1920) ; correspondance relative aux fortifications (9, 21, 26 février 
1920) ; note sur le fonctionnement, le recrutement et les effectifs de la Tech- 
nische Nothilfe (10 février 1920) ; matériel de guerre que possédait l’Allemagne 
à la mobilisation (10 février 1920) ; effectifs présumés mobilisés par l’Allemagne 
en août 1914 pour ses armées de campagne et ses grandes places ; situation au 
moment de l’armistice (10 février 1920) ; campagne de presse demandant la révi- 
sion du traité de paix et ayant pour but l’augmentation de la force armée en 
Allemagne (17 février 1920) ; réduction des effectifs de l’armée allemande (10, 
18 février) ; propagande pangermaniste pour le rétablissement du Reich : rensei- 
gnements d’ordre politique et militaire (21 février 1920) ; tableaux des matériels 
d’artillerie (2 mars 1920) ; destination du matériel de guerre allemand acheminé 
sur les Pays-Bas (2, 5, 29 mars 1920) ; note sur l’organisation d’une garde 
civique (Einwohnerwehr) et de troupes techniques (Technische Nothilfe) pour 
l’exploitation des services d’intérêt général en cas de grève (8 mars 1920) ; télé- 
grammes relatifs à la demande du gouverneur allemand pour faire entrer des 
troupes dans la Ruhr (15, 16 mars 1920) ; refus d’accorder le maintien d’un ser- 
vice aéronautique en Allemagne qui serait utilisé en cas de troubles intérieurs 
(12 mars 1920) ; situation actuelle des forces armées (13 mars 1920) ; note sur le 
coup d’état allemand du 13 mars 1920 (19 mars 1920) ; composition des déléga- 
tions des puissances pour la conférence des préliminaires de paix (20 mars 
1920) ; note sur l’occupation éventuelle du bassin de la Ruhr par les troupes 
allemandes et sur le choix, par le gouvernement allemand, des troupes désignées 
pour cette occupation (31 mars 1920) ; conséquence du coup manqué (31 mars 
1920) ; « exercice sur la carte » à la suite des mouvements révolutionnaires qui 
ont éclaté sur toute la rive droite du Rhin dans les territoires non occupés : ren- 
seignements envoyés par les officiers de contrôle (31 mars, 7 avril 1920) ; unités 
de Reichswehr de la zone neutre (8 avril 1920) ; recrutement et instruction des 
R. W. Zeitfreiwilligen (8 avril 1920) ; manière dont s’opèrerait la destruction du 
matériel de guerre (13 avril 1920) ; forces militaires en cas de mobilisation 
(15 avril 1920) ; note au sujet de la défense contre les chars d’assaut en Alle- 
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magne (20 avril 1920) ; possibilité d’un nouveau coup d’état militaire (21 avril 
1920) ; tableau donnant depuis 1918 les différentes phases de désarmement 
(23 avril 1920) ; rapport au sujet d’une visite aux établissements Krupp à Essen 
(5 mai 1920) ; situation de l’armée de septembre à novembre 1918 (17 mai 
1920) ; campagne de presse contre les troupes noires d’occupation, motivée par 
des violences exercées sur des femmes allemandes (20 mai 1920) ; étude sur 
l’évolution de l’organisation de l’aéronautique avant guerre et au cours de la 
guerre (juin 1920) ; situation de l’aéronautique militaire et civile et de l’industrie 
aéronautique (4 juin 1920) ; accords économiques entre l’Allemagne, la Hongrie 
et la Tchécoslovaquie (11 juin 1920) ; vente d’armes allemandes entreposées 
dans des pays neutres (25 juin 1920) ; compte rendu des 14 et 15e séances du 
comité interministériel des réparations (29-30 juin 1920) ; le désarmement de 
l’Allemagne et la conférence de Spa (3 juillet 1920) ; dossier sur la conférence de 
Spa (juillet 1920) ; que serait la politique orientale allemande dans le cas où la 
Pologne serait vaincue par les Bolcheviks ? (10 juillet 1920) ; notes sur les 
intrigues allemandes en Lituanie et en Russie (16, 21 juillet 1920) ; évolution de 
l’organisation des pionniers de l’armée allemande au cours de la guerre 1914- 
1918 (4 août 1920) ; renseignements sur l’organisation et l’emploi tactique de la 
cavalerie pendant la guerre (13 août 1920) ; création, organisation et activités du 
Heimatdienst (20 août 1920) ; dossier sur le projet de construction aéronautique 
franco-bavarois (21 août, 27 octobre 1920) ; renseignements relatifs à la fabrica- 
tion des poudres recueillis jusqu’ici en Allemagne par la Commission interalliée 
(24 août 1920) ; l’activité intellectuelle dans l’artillerie allemande (10 septembre 
1920) ; note au sujet de la démission de contrôleurs britanniques de la commis- 
sion de plébiscite de Haute-Silésie ; extraits de télégrammes sur la situation dans 
cette région (22 septembre 1920) ; divergence d’opinion entre les commissions de 
contrôle aéronautique en Allemagne et en Autriche (5 octobre 1920) ; impres- 
sions d’un officier japonais sur la situation et la mentalité allemandes (5 octobre 
1920) ; télégrammes et lettre du gouvernement allemand au sujet du projet de 
formation d’une organisation de défense locale en Prusse orientale 
(30 septembre, 1er octobre 1920) ; note sur le canon d’infanterie modèle 1918 - 
Infanterie Geschütz 18 (16 octobre 1920) ; point de vue du général von Seeckt 
après la conférence de Spa (20 octobre 1920) ; note sur les idées de l’armée alle- 
mande concernant l’emploi de l’aviation (25 octobre 1920) ; projet de propa- 
gande à faire auprès des membres du clergé allemand au moyen des aumôniers 
militaires français (8 novembre 1920) ; politique militaire allemande à l’égard de 
la Russie (5 novembre 1920) ; projet concernant les prescriptions sur le service 
d’arbitrage au cours des manœuvres (18 novembre 1920) ; note sur la discussion 
de la politique générale de l’Allemagne au Reichstag (19 novembre 1920) ; éva- 
luation du nombre des bouches à feu existant actuellement en Allemagne 
(20 novembre 1920) ; étude des questions économiques (25 novembre 1920) ; 
rapport sur la situation générale en Allemagne ; « La France, qui jouissait dans 
les premiers mois d’un prestige considérable, a perdu énormément de terrain 
depuis un an » (25 novembre 1920) ; rapport d’inspection de l’inspecteur d’artil- 
lerie en Allemagne (25 novembre 1920) ; budget militaire de 1920 (30 novembre 
1920) ; situation des effectifs et de l’armement avant le désarmement 
(13 décembre 1920) ; état du matériel allemand livré et détruit par la C.M.I.C. à 
Berlin (17 décembre 1920) ; détail du matériel d’artillerie perdu, abandonné ou 
livré de juillet 1918 à décembre 1920 (18 décembre 1920) ; malgré son affaiblis- 
sement dû au désarmement, l’Allemagne ne désarme pas moralement 
(23 décembre 1920) ; notes sur le nombre des tanks et actions allemands, sur les 
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usines ayant fabriqué du matériel de guerre, sur l’armement actuel de l’Alle- 
magne (22, 23 décembre 1920) ; note sur les commissions interalliées de contrôle 
en Allemagne (24 décembre 1920) ; effectifs allemands sur le front français au 
cours de chacune des années d’hostilité (27 décembre 1920) ; rapport sur l’état 
d’exécution des clauses militaires et aériennes du traité de paix ; avis du Comité 
militaire allié de Versailles (28, 30 décembre 1920) ; note sur la situation actuelle 
de l’aviation allemande (31 décembre 1920). 

 
 
7 N 2611 

Note sur l’armement de l’Allemagne (10 janvier 1921) ; état actuel de l’organisa- 
tion militaire ; désarmement de la population civile (10 janvier 1921) ; le désar- 
mement, en ce qui concerne le matériel et les fortifications, est en cours, mais si 
l’Allemagne cède à la force pour la livraison du matériel, elle ne désarme pas 
moralement (10 janvier 1921) ; effectifs, mobilisation et armement (11 janvier, 
18 février 1921) ; possibilités de reprise des fabrications de matériels de guerre 
en Allemagne (15 janvier 1921) ; armes en service (21 janvier 1921) ; les forces 
militaires allemandes et l’exécution du traité (25 janvier 1921) ; arrangement 
entre les puissances alliées pour l’exécution du traité de Versailles (29 janvier 
1921) ; naissances mâles annuelles de 1901 à 1915 et excédent des naissances et 
des décès de 1913 à 1918 (2 février 1921) ; projet de budget du ministère de la 
défense nationale pour 1921 (5 février 1921) ; conférence sur l’évolution de 
l’armée allemande depuis l’armistice (6 février 1921) ; état d’esprit en Allemagne 
à la suite des décisions de la conférence de Paris (6, 12 février 1921) ; activité 
intellectuelle dans l’artillerie (14 février - 20 octobre 1921) ; trafic d’armes de 
Hollande en Allemagne occupée (17 février 1921) ; note au sujet de la suppres- 
sion du service militaire obligatoire (18 février 1921) ; état des matériels de 
guerre possédés par l’Allemagne depuis l’armistice (8 mars 1921) ; lettre de 
Briand au maréchal Foch sur l’évacuation des régions occupées (8 mars 1921) ; 
procès-verbaux des séances de la C.M.I.C. des 17-23 décembre 1920, 14, 19, 
20 janvier, 8, 14, 17, 18, 23, 26 février 1921 (18 mars 1921) ; troubles commu- 
nistes sans grande importance (30 mars 1921) ; situation militaire actuelle 
(31 mars 1921) ; fabrications de matériel et munitions d’artillerie pendant la 
guerre (15 avril 1921) ; attitude probable de l’Allemagne en cas d’occupation 
prochaine du bassin de la Ruhr (26 avril 1921) ; essai d’évaluation du nombre de 
divisions qui pourraient être dotées en artillerie en cas de mobilisation (27 avril 
1921) ; possibilités militaires de l’Allemagne en cas de conflit ; ressources en 
hommes et en matériel, préparation de la mobilisation, nombre de divisions pou- 
vant être mobilisées (27 avril 1921) ; alimentation des troupes en cas de conflit 
(27 avril 1921) ; entreprises métallurgiques de Stinnes (avril 1921) ; minenwerfer 
et autres canons en service (avril) ; denrées alimentaires provenant des Pays-Bas 
dans la Ruhr (avril 1921) ; destructions de matériel de guerre (3 mai 1921) ; crise 
ministérielle (18 mai 1921) ; le désarmement en ce qui concerne le matériel de 
guerre et les fortifications a peu progressé depuis le mois de janvier (20 mai 
1921) ; la situation des forces auxiliaires a peu varié depuis janvier 1921 (20 mai 
1921) ; mémento relatif à l’application de l’article 250 du traité de Versailles 
(mai 1921) ; essai sur les possibilités militaires de l’Allemagne en cas de conflit 
(mai 1921) ; constitution du ministère (2 juin 1921) ; chiffres approximatifs des 
prisonniers de guerre de toutes nationalités capturés en France et en Orient par 
les armées françaises (16 juin 1921) ; budget du ministère de la défense en 1920- 
1921 (29 juin 1921) ; l’Allemagne prévoit que son premier effort militaire sera 
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orienté vers la Pologne (23 juin 1921) ; opinion défavorable du général Nollet 
sur les Polonais (23 juin 1921) ; les Allemands n’acceptent pas la défaite et s’em- 
ploient activement au redressement militaire (22 juillet 1921) ; réorganisation 
secrète de l’aviation (26 juillet 1921) ; recrudescence de l’hostilité à la France 
(25 août 1921) ; bolchevisme en Allemagne et moyens de défense contre le com- 
munisme (1er septembre) ; conséquences possibles du meurtre d’Erzberger 
(5 septembre 1921) ; note sur Ludendorff (23 septembre 1921) ; les opérations de 
contrôle pour le désarmement se heurtent toujours à de grosses difficultés 
(12 octobre 1921) ; organisation de la police aérienne allemande (19 octobre 
1921) ; règlement relatif à l’aviation (26 octobre 1921) ; dissimulation de cer- 
taines dépenses militaires en les faisant passer dans des ministères civils 
(27 octobre 1921) ; situation militaire (28 octobre 1921) ; dépenses militaires de 
1913 et 1921 (novembre 1921) ; caractéristiques de l’armement (novembre 
1921) ; chars de combat dans les armées anglaise, allemande et russe en 1921 
(9 novembre 1921) ; construction de planeurs et conséquences à envisager 
(9 novembre 1921) ; automitrailleuses (17 novembre 1921) ; stage d’officiers 
étrangers (26 novembre 1921) ; hypothèse sur la mobilisation (26 novembre 
1921) ; conférence sur la situation de l’armée allemande (novembre 1921) ; étude 
des budgets des ministères (novembre 1921) ; recrutement des officiers 
(2 décembre 1921) ; relevé des manquements au traité de paix depuis le 1er juin 
1921 (2 décembre 1921) ; désarmement (5, 9 décembre 1921) ; compte rendu de 
la réunion de la commission interministérielle des prisonniers de guerre 
(7 décembre 1921) ; conférence sur les chars de combat en Grande-Bretagne, en 
Russie et en Allemagne (8 décembre 1921) ; organisation comparée des unités de 
cavalerie allemandes et françaises (12 décembre) ; la dissolution des formations 
d’auto-protection se heurte à l’hostilité générale (13 décembre 1921) ; relèvement 
économique depuis l’armistice (13 décembre 1921) ; déclarations faites par 
Wirth au journal « Le Matin »au sujet des discours prononcés par le ministre de 
la Guerre français sur le désarmement allemand (13 décembre 1921) ; étude pour 
servir à l’établissement d’un tableau synchronique des lois militaires en Alle- 
magne et en France du 10 mai 1871 au 31 janvier 1914 (16 décembre 1921) ; 
découverte de nombreux dépôts clandestins de matériel de guerre (30 décembre 
1921) ; dépréciation du mark (décembre 1921) ; projet d’instruction sur la 
recherche et l’interprétation des renseignements (décembre 1921) ; la puissance 
militaire de l’Allemagne est en voie de reconstitution, elle représente un danger 
permanent pour la paix mondiale (décembre 1921) ; l’effort militaire de la 
France est en décroissance (11 novembre 1921) ; la France, pour sauvegarder la 
paix du monde, doit entretenir des troupes d’occupation ainsi qu’une armée 
importante (décembre 1921). 

 
 
7 N 2612 

Analyse du rapport du général Brissaud-Desmaillet sur le territoire de la Sarre : 
population, partis politiques et syndicats, situation économique et militaire 
(5 janvier 1922) ; « l’occupation du Danemark en cas de conflit serait pour les 
Allemands d’une importance capitale... L’Allemagne ne pourrait actuellement 
faire la guerre sans disposer des ressources des pays riverains de la Baltique » 
(10 janvier 1922) ; conférence sur la situation militaire actuelle (15 janvier 
1922) ; étude comparée de la constitution théorique des divisions d’infanterie 
allemandes et françaises (16 janvier 1922) ; note pour le ministre :« le désarme- 
ment de l’Allemagne est encore loin d’être réalisé, l’état d’esprit ne paraît pas 
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devoir se modifier de sitôt et, dans ces conditions, la France ne saurait chercher 
la garantie totale, à laquelle elle a droit, que dans le maintien jusqu’à nouvel 
ordre d’un contrôle effectif au-delà du Rhin » ; relevé des manquements depuis le 
1er juin 1921 (23 janvier 1922) ; le colonel Fabry est revenu de voyage en Alle- 
magne avec l’impression qu’elle était incapable de mobiliser actuellement et 
qu’elle ne faisait rien pour préparer une mobilisation éventuelle, cette impression 
est en contradiction avec celle de l’E.M.A. (23 janvier 1922) ; compte rendu d’un 
entretien du général Nollet avec un officier supérieur : pour le second l’Alle- 
magne ne constitue pas une menace immédiate, mais « peut devenir un danger 
sérieux dans un délai de 5 à 10 ans », pour le premier le désir de revanche de 
l’Allemagne ne fait aucun doute (26 janvier 1922) ; possibilités de fabrication de 
matériel de guerre dans les 14 usines autorisées (janvier 1922) ; tendances 
actuelles de la cavalerie allemande (1er février 1922) ; renseignements sur la 
population (4 février 1922) ; les armes antichars (4 février 1922) ; réponses du 
général Nollet sur les possibilités militaires de l’Allemagne (7 février 1922) ; 
organisation de la Schutzpolizei (10 février 1922) ; forces que l’Allemagne pour- 
rait nous opposer en cas de conflit (13 février 1922) ; lettre du ministre de la 
Guerre au Président du Conseil sur la propagande allemande à l’étranger, qui 
dénature la politique française et présente nos armements comme une menace 
pour la paix du monde, proposition de répondre par une contre-propagande 
(14 février 1922) ; extraits d’un article comparant les armées française et alle- 
mande en 1914 (15 février 1922) ; résumé d’un rapport du général Nollet concer- 
nant l’esprit du gouvernement allemand et des questions d’ordre militaire 
(20 février 1922) ; approvisionnements en munitions d’artillerie existant à la 
mobilisation de 1914 (20 février 1922) ; idées du commandement sur l’organisa- 
tion et l’emploi de l’aviation (23 février 1922) ; propagande dans les masses 
ouvrières, la jeunesse des écoles et des universités en vue d’une guerre de 
revanche (27 février 1922) ; création et organisation d’un service d’écoutes 
radiotélégraphiques et de mesures radiogoniométriques en temps de guerre, en 
temps de paix et en période de tension politique (1er mars 1922) ; effectifs des 
hommes mobilisables des classes 1890 à 1899 (1er mars) ; but et organisation 
des unités de tradition (1er mars 1922) ; « l’organisation de la Schutzpolizei n’a 
fait l’objet d’aucune convention entre l’Entente et le gouvernement allemand » 
(6 mars 1922) ; relevé des principaux manquements au traité de paix depuis le 
1er janvier 1922 (9 mars 1922) ; possibilités militaires en cas de conflit : effectifs, 
mobilisation, nombre de divisions, ravitaillement ; commentaires de la presse 
allemande relatifs aux déclarations faites par Maginot à l’Assemblée Nationale 
(22 mars, 3 avril 1922) ; situation actuelle de l’aviation, programmes de cons- 
truction, possibilités de production (23 mars 1922) ; la question des armements 
terrestres pour la France : la puissance de l’Allemagne est en voie de reconstitu- 
tion, l’effort militaire de la France est en décroissance, situation militaire de la 
France en cas de danger (5 avril 1922) ; état de la question des réparations au 
31 mars (5 avril 1922) ; attaque du chancelier Wirth contre les commissions de 
contrôle, justification de l’action de celles-ci (7 avril 1922) ; l’éducation physique 
est un des facteurs principaux de la renaissance militaire (13 avril 1922) ; le 
ministre de la Guerre attire l’attention du maréchal Foch sur la Bavière qui est 
le foyer le plus ardent de la réaction militariste mais qui est fermée aux investi- 
gations de notre S.R., la commission de contrôle y est notre unique source de 
documentation (22 avril, 1er mai 1922) ; étude d’une manœuvre effectuée par les 
Allemands dans le Harz en octobre 1921 (27 avril 1922) ; schéma des communi- 
cations nécessaires au 2e bureau à la mobilisation, avec emplacement des 
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centres de renseignements (4 mai 1922) ; missions, pouvoirs et fonctionnement 
du comité de garantie aéronautique qui remplace la commission interalliée de 
contrôle aéronautique (8 mai 1922) ; les principales résistances rencontrées par 
la commission de contrôle concernent l’organisation de la Reichswehr, l’instruc- 
tion, l’armement et le matériel, la fabrication de matériel de guerre, les ventes 
d’armes, les réserves, la police (9 mai 1922) ; organisation générale et effectifs de 
la Reichswehr et de la Schupo (15 mai 1922) ; comment l’Allemagne a-t-elle 
appliqué les clauses militaires du Traité de Versailles ? Le commandement se 
« propose de faire de cette armée réduite l’organe de liaison entre la grande 
armée d’hier et l’armée de demain... elle est l’adaptation remarquable d’une 
armée de métier au principe de la nation armée », les Allemands gardent la foi 
dans leurs anciennes méthodes militaires (23 mai 1922) ; manœuvres et séjours 
dans les camps de la Reichswehr (22 juin 1922) ; but, historique, organisation et 
emploi au cours des grèves de la Technische Nothilfe (29 juin 1922) ; note sur la 
situation actuelle de l’Europe (4 juillet 1922) ; effectifs de l’armée allemande en 
1913 et 1914 (18 juillet 1922) ; note sur les automitrailleuses ; découverte de 
documents montrant que les Allemands ont cherché à brouiller les communica- 
tions entre la France et le navire qui ramenait Poincaré de Russie et que l’ordre 
de mise en place de la couverture a été donné le 28 juillet 1914 (19 août 1922) ; 
26 militaires français ont été victimes d’attentats en Allemagne depuis l’armis- 
tice, 83 ont été grièvement blessés (août 1922) ; lettre du colonel Réquin deman- 
dant des renseignements destinés à un ouvrage américain qui doit combattre la 
thèse allemande des origines de la guerre (29 août 1922) ; réponse au colonel 
Réquin : comparaison entre les effectifs et le matériel français et allemand au 
1er avril 1913, liste des ouvrages relatifs à la préparation de la guerre, différence 
de conception de la guerre en Allemagne et en France, au point de vue psycholo- 
gique en particulier, chiffres des pertes pour tous les États ; principales études 
économiques faites à la section allemande depuis avril 1920 (6 septembre 1922) ; 
mémoire polonais sur le commerce illicite d’armes et de matériel de guerre effec- 
tué par des officiers allemands en connivence avec les autorités militaires du 
Reich (19 septembre 1922) ; note relative à un nouveau gaz (22 septembre 
1922) ; rapport sur l’exercice de cadres ayant pour but d’étudier le rôle de 
l’armée du Rhin dans l’hypothèse d’une guerre avec l’Allemagne (22 septembre 
1922) ; des perfectionnements aux munitions et aux matériels sont à l’étude en 
Allemagne (27 septembre 1922) ; activité intellectuelle dans l’artillerie : organi- 
sation, instruction et emploi (30 septembre 1922) ; possibilités militaires en cas 
de conflit avec la Pologne et la France (7 octobre 1922) ; résumé du procès- 
verbal de la séance du conseil de la commission interalliée de contrôle du 
25 octobre : le gouvernement allemand fait une obstruction croissante au con- 
trôle, il cherche à sonder les forces de la commission avant de s’en débarrasser 
et celle-ci n’obtient plus de résultats utiles (30 octobre 1922) ; procès-verbal 
d’une réunion d’officiers français et polonais relative aux possibilités de mobili- 
sation de l’Allemagne (3 octobre 1922) ; la démobilisation de la Schutzpolizei 
est une condition essentielle du désarmement, celle-ci est « de plus en plus une 
force organisée, encadrée et instruite militairement, apte à remplir le rôle dévolu 
par le traité de paix à la seule Reichswehr » (3 novembre, 10 décembre 1922) ; 
conférence au cycle d’information des généraux et colonels sur les tendances de 
l’armée allemande : organisation, ce qu’elle serait si un conflit venait à éclater 
(novembre 1922) ; « l’offensive reste toujours le « credo » de la stratégie et de la 
tactique » (11 novembre 1922) ; enseignements à tirer des tendances actuelles de 
l’armée allemande (novembre 1922) ; l’alliance de la France avec la Belgique et 
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la Pologne est insuffisante « pour assurer l’équilibre de l’Europe et permettre de 
lutter avec avantage contre l’Allemagne et la Russie restaurées, liées... Il en 
résulte la nécessité absolue d’élargir la coalition, d’y faire entrer les puissances 
de la Petite Entente... l’entrée en action de l’Angleterre serait un élément capital 
pour l’obtention d’une victoire rapide », il faut donc tout faire pour l’amener à 
signer au moins un pacte de garantie (11 novembre 1922) ; propositions de 
l’E.M.A. relatives au plan de renseignements de l’armée française du Rhin 
(11 novembre 1922) ; directives du ministre au sujet d’un mouvement imminent 
nationaliste et antisémite en Bavière (16 novembre 1922) ; infiltration écono- 
mique et militaire en Russie : les réalisations effectives semblent avoir été très 
peu nombreuses, mais dans l’avenir l’Allemagne « se trouvera en mesure d’occu- 
per à bref délai une des premières places dans l’œuvre de la réorganisation russe, 
au bénéfice de ses intérêts politiques » (18 novembre 1922) ; composition d’une 
division d’infanterie de la Reichswehr (20 novembre 1922) ; note sur les sources 
de renseignements du ministère du Commerce sur l’Allemagne (28 novembre 
1922) ; constitution des archives des 2e bureaux ; rôle et organisation du 
2e bureau ; plan de travail des officiers de la section allemande (13, 15, 
25 décembre 1922) ; modifications proposées à l’exposé fait par le ministre de la 
Guerre le 16 mars sur les possibilités militaires (24 décembre 1922) ; rapport sur 
l’instruction technique, l’industrie, la propagande aéronautique, et l’emploi 
d’avions civils par la Reichswehr (24 décembre 1922) ; caractéristiques, au point 
de vue des opérations militaires, des régions comprises entre le Rhin, 1’Elbe et le 
Danube (décembre 1922). 
 
 

7 N 2613 
Situation de l’aéronautique allemande, militaire et commerciale (5 janvier 
1923) ; zones d’occupation prévues dans le bassin de la Ruhr (10 janvier 1923) ; 
installation de la mission de contrôle envoyée dans la Ruhr par les gouverne- 
ments belge, italien et français (12 janvier 1923) ; procédés allemands pour évi- 
ter la destruction du matériel de guerre et maintenir des forces armées orga- 
nisées, obstruction systématique aux commissions de contrôle ; développement 
d’une propagande de revanche : agents, formes (13 janvier 1923) ; la commission 
militaire interalliée de contrôle : effectifs, opérations, nécessité de la maintenir 
(16, 18, 20 janvier 1923) ; manœuvres allemandes de 1922 (18 janvier 1923) ; 
mouvement séparatiste en Bavière (22 janvier 1923) ; reconstitution de l’armée ; 
préparation psychologique et militaire du peuple allemand à une nouvelle guerre 
(24 janvier 1923) ; comparaison des effectifs français et allemands au début de 
1914 (27 janvier 1923) ; matériel de guerre allemand entreposé aux Pays-Bas 
depuis 1919 (31 janvier 1923) ; allocution d’Hindenburg appelant à l’union, au 
travail et à la vigilance ; renseignements tendant à prouver l’impossibilité où se 
trouve l’Allemagne de faire la guerre (31 janvier 1923) ; mitrailleuses « T.U.F. » 
et « G.A.S.T. », caractéristiques et emploi (31 janvier 1923) ; usines implantées 
dans divers pays étrangers et suspectées de fabriquer du matériel de guerre pour 
l’Allemagne (31 janvier 1923) ; renseignements sur la fourniture d’armes à 
l’armée rouge par les gouvernements allemands et hollandais (3 février 1923) ; 
possibilités pour les Allemands de fabriquer du matériel de guerre ; développe- 
ment de l’idée de revanche (5 février 1923) ; agitation militariste en Bavière orga- 
nisée par le mouvement du parti ouvrier allemand socialiste national d’Hitler 
(6 février 1923) ; état du désarmement de l’Allemagne : résumé des indications 
du général Nollet (7 février 1923) ; télégrammes aux attachés militaires sur la 
 



176 ATTACHÉS MILITAIRES ALLEMAGNE 

situation dans la Ruhr, invitant ceux-ci à « combattre par tous les moyens en 
leur pouvoir la propagande allemande tendant à faire croire à l’évacuation pro- 
chaine de la Ruhr » (10 février 1923) ; obstruction opposée au contrôle du désar- 
mement par le gouvernement allemand et incidents qui en résultent (14 février 
1923) ; les éléments nationalistes redoublent d’effort pour énerver les popula- 
tions, possibilités d’attentats contre les personnalités civiles ou de coups de force 
contre les détachements du corps d’occupation de la Ruhr (21 février 1923) ; 
pour en terminer avec l’opération de la Ruhr, il faut exercer une contrainte 
encore plus énergique, plutôt que de chercher à s’entendre avec la grande 
industrie (22 février 1923) ; nécessité de former un corps de spécialistes de l’étude 
des photographies aériennes (24 février 1923) ; stocks de matières premières 
constitués par l’Allemagne ; conséquences de l’occupation de la Ruhr sur l’ap- 
provisionnement de l’Allemagne en matières premières (15 mars 1923) ; arme- 
ment, effectifs et cadres, organisation et mobilisation (20 mars 1923 ; perquisi- 
tions faites par les troupes françaises d’occupation (21 mars 1923) ; situation 
militaire, politique et économique, ravitaillement, chemins de fer, voies flu- 
viales ; incidents : attentats et sabotages (24 mars 1923) ; statistique des effectifs 
instruits dont le Reich disposera en 1934 (27 mars 1923) ; liste des firmes étran- 
gères fabriquant du matériel de guerre (artillerie et aéronautique) soupçonnées 
d’être placées sous contrôle allemand (17 avril 1923) ; propagande et extension 
des études aéronautiques dans la jeunesse ; introduction d’avions Junkers en 
Russie (20 avril, 15 mai 1923) ; caractéristiques des projectiles de l’artillerie 
(1er mai 1923) ; note sur les forces d’auto-protection (10 mai 1923) ; la Schutzpo- 
lizei constitue une force militaire fortement centralisée (15 mai 1923) ; note 
sur l’aéronautique militaire (19 mai 1923) ; la police de sûreté allemande et l’oc- 
cupation franco-belge de la Ruhr (23 mai 1923) ; reconstitution de la puissance 
militaire allemande par suite de la cessation du contrôle interallié (30 mai 
1923) ; situation militaire, transports, attentats, sabotages et attitude de la 
population ; unités alliées stationnées dans la Ruhr (2 juin 1923) ; historique de 
l’organisation de l’industrie allemande : les consortiums (2 juin 1923) ; utilisa- 
tion des camps et manœuvres dans la Reichswehr en 1923 (6 juin 1923) ; compa- 
raison des efforts militaires français et allemands avant 1914 (12 juin 1923) ; 
assassinat de deux adjudants du 149e régiment à Dortmund le 9 juin : circons- 
tances du crime, recherche des assassins, sanctions, attitude de la population 
(20 juin 1923) ; conférence du général Debeney sur les procédés du commande- 
ment (25 juin 1923) ; note sur les gaz de combat (28 juin 1923) ; renseignements 
sur l’armée allemande, observations du War Office à ce sujet ; hypothèse sur la 
mobilisation juillet 1923) ; possibilités d’armement de l’Allemagne ; violences 
exercées contre des officiers de la commission de contrôle dans diverses villes 
allemandes ; puissance militaire de l’Allemagne (20 août 1923) ; rapport au sujet 
du voyage d’un groupe de Sarrois à travers les régions dévastées de France 
(25 août 1923) ; fléchissement de la résistance passive dans les territoires occu- 
pés (6 septembre 1923) ; « le chaos dans lequel se débat aujourd’hui l’Allemagne 
est le résultat de la politique poursuivie par le parti des grands industriels, le 
parti populiste », « la commission militaire interalliée n’est plus en état de rensei- 
gner les gouvernements sur la situation militaire en Allemagne » (9 octobre 
1923) ; conférence entre le président du Conseil français et diverses personnali- 
tés sur les difficultés économiques que créent les Allemands dans la Ruhr 
(20 octobre 1923) ; augmentation des effectifs de la Reichswehr (2 novembre 
1923) ; compte rendu de la séance tenue par le comité interministériel de la Ruhr 
(3 novembre 1923) ; notice donnant l’état des effectifs et de l’armement en Alle- 
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magne dans l’hypothèse où le gouvernement déciderait de rompre le traité de 
Versailles (7 novembre 1923) ; résumé d’une conversation sur la mobilisation en 
Allemagne ; enseignements à tirer des opérations militaires en Saxe ; concentra- 
tion des formations de combat de Hitler en deux points de la frontière de la Thu- 
ringe (8 novembre 1923) ; le gouvernement semble se préparer à une rupture, les 
mesures militaires qui ont été prises constituent une nouvelle étape de la réorga- 
nisation de l’Allemagne (15 novembre 1923) ; l’aéronautique militaire et com- 
merciale est en « situation d’attente », mais « l’avenir est préparé » (22 novembre 
1923) ; situation et évolution des organisations militaires (novembre 1923) ; 
séance du comité interministériel de la Ruhr ; notice sur le général von Seeckt : 
« ce qu’il veut : la revanche..., méthodiquement préparée et tentée seulement 
quand l’heure paraîtra favorable » (24 novembre 1923) ; situation politique con- 
fuse, mais « le général Seeckt poursuit son œuvre de reconstitution de la force 
armée allemande » (26 novembre 1923) ; séance du comité restreint 
(28 novembre 1923) ; raisons de l’occupation de la Ruhr, conséquences heu- 
reuses de celle-ci, réponses aux objections (30 novembre 1923) ; effort du géné- 
rale von Seeckt pour reconstituer en secret les forces militaires allemandes 
(6 décembre 1923) ; « la France, qui répudie toute pensée d’annexion, ne sou- 
haite la création d’un état rhénan que si cet état est un élément de sécurité pour 
elle » - avec carte (8 décembre 1923) ; l’aéronautique allemande (8, 11 décembre 
1923) ; l’accord signé entre la mission interalliée de contrôle des usines et des 
mines (M.I.C.U.M.) et les industriels du syndicat des mines de la Ruhr « marque 
une entente dans les pays occupés et semble décider de la fin de la résistance 
passive » (10 décembre 1923) ; composition du nouveau cabinet (10 décembre 
1923) ; inquiétudes en Pologne et dans les pays de la Petite Entente à la suite du 
retour en Allemagne de l’ex-Kronprinz et de la suspension du désarmement 
(15 décembre 1923) ; raisons de l’intervention des États-Unis pour aider l’Eu- 
rope dans son relèvement économique (15 décembre 1923) ; bruits de concentra- 
tions russes sur le front polonais à la suite de l’agitation communiste dans diffé- 
rentes régions d’Allemagne (15 décembre 1923) ; note sur Arnold Rechberg par- 
tisan d’un rapprochement franco-allemand (22 décembre 1923) ; séance du 
comité interministériel de la Ruhr (22 décembre 1923). 

 
7 N 2614 

Mesures à prendre pour éviter la reprise de la fabrication du matériel de guerre 
(15 janvier 1924) ; tableau des dépenses du budget général du Reich et du budget 
de la guerre pour les exercices 1922-1923 et 1923-1924 (22 janvier 1924) ; 
résumé des opérations effectuées par les commissions interalliées de contrôle 
depuis leur entrée en fonction le 10 janvier 1920 jusqu’en janvier 1924 
(24 janvier 1924) ; note au sujet de soi-disant concentrations de troupes alle- 
mandes de la Ruhr (24 janvier 1924) ; l’Allemagne prépare la renaissance de son 
aviation militaire par la multiplication des bureaux d’études, le perfectionne- 
ment de la construction métallique, l’émigration des firmes les plus importantes 
de construction aéronautique (25 janvier 1924) ; visite du colonel chef du 
2e bureau de l’état-major de l’armée belge, au 2e bureau de l’E.M.A., pour con- 
cilier les points de vue belge et français au sujet de l’armée allemande 
(30 janvier, 21 février 1924) ; organisation de l’armée allemande : cette petite 
armée est en réalité une armée de cadres préparée pour la guerre ; au point de 
vue tactique l’infériorité momentanée en matériel est compensée par le dévelop- 
pement de l’esprit manœuvrier (7 février 1924) ; firmes allemandes spécialistes 
construisant du matériel de guerre à l’étranger (14 février 1924) ; documents 
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allemands prescrivant la résistance au traité de paix, dans les domaines poli- 
tique, économique et militaire (25 février 1924) ; attitude des divers partis alle- 
mands à l’égard de la France, en ce qui concerne l’exécution du traité de Ver- 
sailles (25 février 1924) ; au sujet des relations militaires avec les autorités belges 
chargées de la mobilisation de la nation (28 février 1924) ; nombre d’obusiers de 
105 allemands récupérés à l’armistice (3 mars 1924) ; les commissions interal- 
liées de contrôle (5 mars) ; critique des renseignements transmis par le général 
Nollet sur le putsch de Munich (8 mars 1924) ; engagement de « volontaires à 
temps » par la Reichswehr au cours du dernier trimestre 1923 (10 mars 1924) ; 
compte rendu de visites faites pax le comité de garantie aéronautique (10- 
11 mars 1924) ; firmes allemandes construisant à l’étranger du matériel de guerre 
(aviation, artillerie) (12 mars 1924) ; sentiments défavorables à la France parmi 
les hommes de troupe anglais de la zone de Cologne (13 mars 1924) ; documen- 
tation demandée par le ministre de la Guerre sur les usines allemandes suscep- 
tibles de reprendre des fabrications de guerre (17 mars 1924) ; appui militaire de 
la Belgique en cas d’agression allemande (17 mars 1924) ; contrôle de l’Alle- 
magne par la Société des Nations (18 mars 1924) ; note sur les futurs matériels 
d’artillerie allemands et leurs munitions (25 mars 1924) ; déclaration du pacifiste 
von Gerlach sur la situation politique en Allemagne (8 avril 1924) ; des Alle- 
mands seraient envoyés en Amérique pour y faire de la propagande anti- 
française (27 mars 1924) ; quelques idées allemandes sur l’emploi de la cavalerie 
(11 avril 1924) ; note sur le mode de scrutin en Allemagne (11 avril 1924) ; four- 
nitures de moteurs et d’avions faites à la Russie par Fokker (14 avril 1924) ; 
quelques incidents récents en Allemagne : procès Hitler-Ludendorff, résistance 
passive dans la Ruhr (18 avril 1924) ; violation des clauses militaires du Traité 
de Versailles : excitations nationalistes, création d’associations essentiellement 
militaires (18 avril 1924) ; résumé des conférences franco-polono-roumaines sur 
l’armée et les fabrications de guerre allemandes (18 avril 1924) ; note sur les pos- 
sibilités de mobilisation en Prusse orientale (20 avril 1924) ; projet de budget 
militaire allemand pour l’année 1923-1924 (24 avril 1924) ; achat de chevaux au 
Luxembourg pour le compte de l’Allemagne (25 avril 1924) ; instruction dans la 
Reichswehr : manœuvres et utilisation des camps d’instruction au cours de 
l’année 1924 (avril 1924) ; attributions du 2e bureau (28 avril 1924) ; au sujet des 
informations militaires parues dans « Aux Écoutes » (30 avril 1924) ; naissances 
masculines en Allemagne de 1912 à 1920 (8 mai 1924) ; valeur des documents 
du service de renseignements de Mayence « sur le rôle des organisations natio- 
nalistes en cas d’Aufruf » (15 mai 1924) ; l’effort de préparation militaire se 
poursuit méthodiquement et librement grâce à la cessation du contrôle militaire 
allié (24 mai 1924) ; l’Allemagne a la liberté de fabriquer des avions commer- 
ciaux et possède des firmes à l’étranger qui construisent des avions militaires 
(25 mai 1924) ; accroissement des effectifs, constitution de stocks de matières 
premières, développement des industries de guerre (25 mai 1924) ; historique des 
commissions interalliées de contrôle, depuis octobre 1922 elles n’ont obtenu 
aucun résultat (25 mai 1924) ; accroissement des possibilités militaires de l’Alle- 
magne, surtout depuis l’arrêt des opérations du contrôle interallié (30 mai 
1924) ; contacts entre les états-majors belge et français en vue d’examiner les 
possibilités de l’armée allemande (2 juin 1924) ; engagements d’officiers alle- 
mands dans les armées turque et lituanienne (6 juin 1924) ; composition de 
l’armée, possibilités de mobilisation ; préparation morale de l’Allemagne en vue 
de la guerre (13 juin 1924) ; négociations entre les Hohenzollern et les Wittels- 
bach pour décider de la succession au trône de l’Empire (14 juin 1924) ; note sur 
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l’instruction des réserves dans l’armée (23 juin 1924) ; conférence sur la situation 
en Allemagne et la position de ce pays vis-à-vis de la France ; le conférencier ne 
semble pas sincère et est peut-être un agent du gouvernement (23 juin 1924) ; cri- 
tique d’un projet de création de gardes-frontières volontaires en Alsace (7 juin, 
28 juillet 1924) ; compte rendu d’une conférence sur le péril allemand : aviation 
et guerre chimique (8 juillet 1924) ; conférences et réunions des représentants des 
états-majors français, belge et britannique : les états-majors alliés « se sont beau- 
coup rapprochés du point de vue français en ce qui concerne l’armée alle- 
mande », accord « sur l’opportunité d’échanger des travaux écrits et de se réunir 
quand le besoin s’en fera sentir » (11 juillet 1924) ; sabotages de voies ferrées 
exécutés dans la Ruhr et en Rhénanie pendant le 1er semestre 1923 (12 juillet 
1924) ; renseignements sur les organisations qui ont exécuté ces sabotages 
(13 juillet 1924) ; état d’esprit dans les universités (20 juillet 1924) ; lettre de la 
conférence des ambassadeurs sur l’acceptation par le gouvernement allemand 
d’une inspection générale de l’état militaire de l’Allemagne à exécuter par la 
commission militaire interalliée de contrôle (8 juillet 1924) ; budget militaire 
pour l’exercice 1923-1924 (19 juillet 1924) ; activité militaire incessante et ins- 
truction militaire intensive constatées depuis plusieurs mois dans certains camps 
(24 juillet 1924) ; projet de budget militaire pour l’année 1924-1925 (30 juillet 
1924) ; note manuscrite sur la conférence de Londres (31 juillet 1924) ; étude sur 
l’organisation et le fonctionnement des 2e bureaux d’armée et de corps d’armée 
(juillet 1924) ; renseignements sur les effectifs (volontaires, officiers) et sur les 
manœuvres (1er août 1924) ; liste des études parues sur l’artillerie (9 août 1924) ; 
impressions d’un officier britannique sur l’Allemagne (21 août 1924) ; incidents 
du 12 février 1924 à Pirmasens entre les séparatistes et la population (22 août 
1924) ; le discours du ministre des Finances montre « tout un programme de 
résistance intérieure » (28 août 1924) ; visites d’usines effectuées par un officier 
de la C.M.I.C. (7 septembre 1924) ; propagande intense des nationalistes pour la 
revanche (20 septembre 1924) ; résistance chez certains Allemands à l’exécution 
du plan Dawes (20 septembre 1924) ; compte rendu des manœuvres exécutées 
dans la Reichswehr (septembre 1924) ; règles de discrimination des avions civils 
et militaires imposées à l’Allemagne (24 septembre) ; dépenses militaires de l’Al- 
lemagne (30 septembre 1924) ; reprise des relations sportives franco-allemandes 
(28 septembre 1924) ; préparation militaire de la jeunesse : éducation morale et 
physique, instruction militaire proprement dite (10 octobre 1924) ; caractéris- 
tiques de l’association républicaine : « Reichsbanner » (17 octobre 1924) ; lettre 
du ministre de la Guerre au président du Conseil sur la nécessité de rester vigi- 
lant en ce qui concerne les activités des nationalistes et les périodes d’instruction 
accomplies par les volontaires à court terme (19 novembre 1924) ; renseigne- 
ments sur les automobiles blindées allemandes (19 novembre 1924) ; observa- 
tions sur le projet de convention franco-allemande présenté par la délégation 
allemande, « qui affecte d’ignorer le traité de Versailles » et ses obligations 
(21 novembre 1924) ; reconstitution progressive d’une puissante armée dotée 
d’un haut commandement, d’états-majors, de cadres, d’effectifs instruits 
(1er décembre 1924) ; emploi des automobiles blindées dans l’armée allemande 
(3 décembre 1924) ; on peut « affirmer que la mobilisation de l’armée allemande 
est préparée, mais on en est encore réduit aux hypothèses en ce qui concerne la 
forme de cette mobilisation », mesures prises pour perfectionner celle-ci 
(8 décembre 1924) ; article exposant comment l’Allemagne s’est efforcée de tour- 
ner les clauses militaires du traité, il ne voit de garanties de paix que dans le 
maintien d’un contrôle sérieux et dans l’occupation permanente de la Rhénanie 
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(16 décembre 1924) ; l’étude « Material oder Moral » montre avec quelle atten- 
tion le commandement allemand suit les transformations de notre organisation 
militaire et avec quelle persévérance il cherche à pénétrer nos méthodes, l’auteur 
juge sévèrement la doctrine militaire française, figée dans des systèmes rigides 
nécessitant l’emploi d’un matériel formidable (22 décembre 1924) ; la commis- 
sion de contrôle constate que « le Reich se ménage la possibilité de reconstituer 
rapidement son matériel de guerre et son armée » (23 décembre 1924) ; reprise de 
la campagne francophone en territoire occupé (24 décembre 1924). 
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Composition politique des ministères de 1918 à 1925 (10 janvier 1925) ; possibi- 
lités de mobilisation (1er février 1925) ; organisation et effectifs de l’armée 
(1er février 1925) ; notes relatives à une information parue dans la presse, concer- 
nant l’invention d’un produit chimique d’un effet foudroyant (3 février 1925) ; 
note sur l’ouvrage du colonel Paquet : « La défaite militaire de l’Allemagne en 
1918 », qui expose l’usure des effectifs en 1918 et les idées de l’auteur sur la stra- 
tégie du haut commandement allemand (15 février 1925) ; le traité de Versailles 
et ses conséquences sur la politique intérieure et extérieure de l’Allemagne ; le 
sénateur Bérard préconise des concessions aux Britanniques en Méditerranée 
orientale en vue d’obtenir, en échange, leur appui sur le Rhin et au Maroc 
(25 février 1925) ; la politique allemande, à l’intérieur comme à l’extérieur, est 
dominée par le traité de Versailles et ses conséquences ; projet de convention 
sur la délimitation de la frontière franco-allemande, texte du traité entre la 
France et l’Allemagne portant délimitation de la frontière, analyse de ce texte, 
protocole final (2 mars, 13 avril 1925) ; affaiblissement des associations extré- 
mistes en 1924 et disparition des organisations armées mais développement des 
associations non armées (1er mars 1925) ; étude sur les possibilités allemandes 
d’attaque brusquée (3 mars 1925) ; intensité des fabrications d’aviation hors du 
territoire allemand (3 mars 1925) ; analyse du rapport d’ensemble sur l’inspec- 
tion générale effectuée par la C.M.I.C. du 8 septembre 1924 au 25 janvier 1925 
portant sur la situation actuelle du matériel de guerre, le recrutement et l’instruc- 
tion militaire (3 mars 1925) ; étude sur les conditions d’un développement pos- 
sible de l’artillerie automobile, situation actuelle de l’industrie automobile 
(12 mars 1925) ; possibilités de la mobilisation (15 mars 1925) ; situation poli- 
tique, ethnographique, économique ; effectifs et organisation de la Reichs- 
wehr qui est « la troupe la plus solide et la mieux équipée de l’Europe » 
(20 mars 1925) ; répercussions de la construction du canal d’Alsace sur la 
défense de la frontière orientale de la France (9 avril 1925) ; résumé du rapport 
de l’organe de liquidation en ce qui concerne les usines de guerre, les effectifs et 
les dépôts d’armement en Autriche (11 avril 1925) ; études du Reichswehrminis- 
terium sur la préparation de la mobilisation (11 avril 1925) ; note sur l’élection 
du maréchal von Hindenburg : la majorité de l’Allemagne est redevenue monar- 
chiste (27 avril 1925) ; la nouvelle revue militaire allemande « Kriegskunst im 
Wort und Bild » semble être un organe de vulgarisation destiné aux soldats et 
gradés subalternes (30 avril 1925) ; remarques sur le projet de budget militaire 
allemand de 1925-1926 (30 avril 1925) ; l’Allemagne s’achemine-t-elle vers une 
armée de milice ? (mai 1925) ; la menace allemande sur le couloir polonais (mai 
1925) ; situation intérieure et extérieure de l’Allemagne après l’élection du maré- 
chal Hindenburg (1er juin 1925) ; utilisation des transports automobiles par 
l’armée allemande (29 mai 1925) ; compte rendu d’une mission de liaison à 
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l’armée du Rhin (1er juillet 1925) ; rectification à insérer dans l’ouvrage sur « Les 
Armées françaises dans la Grande Guerre » relative à la violation du territoire 
hollandais par les troupes allemandes (1er juillet 1925) ; « les associations patrio- 
tiques et militaires allemandes, encouragées par les succès politiques des partis 
de droite, manifestent actuellement une grande activité » (12 juillet 1925) ; la 
nouvelle revue « Deutsche Kraft » cherche à exciter l’esprit de ses lecteurs contre 
l’étranger (août 1925) ; note sur des études, attribuées à des officiers du ministère 
de la Reichswehr, relatives à la préparation de la mobilisation (septembre 
1925) ; dépenses faites en Allemagne pour la défense nationale en 1923-1924 et 
1924-1925 (10, 12 octobre 1925) ; les soldes dans l’armée allemande (14 octobre 
1925) ; comparaison sommaire entre le budget militaire allemand de 1924-1925 
et le budget militaire français de 1924 ; la déclaration du ministre de la Reichs- 
wehr : « nos troupes doivent être préparées à leur rôle qui est de défendre les 
frontières », est contraire au traité de Versailles qui permet seulement au Reich 
de faire la police de ses frontières (30 octobre 1925) ; directives pour l’étude des 
associations de cavalerie (Reitervereine) dans les territoires occupés (13 
novembre 1925) ; étude du général Thompson, commentée par l’inspection alle- 
mande des armes et du matériel, sur les armes de petit calibre à l’étranger (15 
novembre 1925) ; étude du projet de budget militaire allemand pour 1925-1926 
(1er décembre 1925) ; développement actuel et caractère militaire de l’aéronau- 
tique allemande (1er décembre 1925). 
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Intérêt que présenterait pour la France la possession des archives de la commis- 
sion de contrôle, qui « constituent un historique complet de la résistance que les 
Allemands ont opposée à nos exigences » (6 janvier 1926) ; effectifs budgétaires 
en 1914, effectifs et armement des associations en 1925 (7 janvier 1926) ; les 
avantages faits aux rengagés avant la guerre de 1914-1918 pendant leur pré- 
sence sous les drapeaux entraînent une promotion sociale des sous-officiers qui 
bénéficient aussi de la considération de la population à leur égard (18 janvier 
1926) ; situation des sous-officiers après la guerre janvier 1926) ; note relative à 
la législation et aux usages allemands en matière de brevets d’invention (30 jan- 
vier 1926) ; hypothèses sur la mobilisation de l’aviation (12 février 1926) ; effec- 
tifs et matériel en cas de mobilisation (15 février 1926) ; budgets militaires pour 
les exercices 1913-1914, 1924-1925, 1925-1926 et projet pour 1926-1927 (18 
février, 1er mars 1926) ; extension du réseau téléphonique souterrain (15 mars 
1926) ; « la Suède participe avec l’Allemagne au trafic d’armes clandestin qui 
s’opère depuis plusieurs années » (19 mars 1926) ; projet de budget pour 1926- 
1927, notamment dépenses faites pour l’entretien du personnel et l’armement 
(19 mars 1926) ; budgets militaires et effectifs budgétaires de 1914 à 1926 (30 
mars 1926) ; forces de police stationnées dans la région rhénane (1er avril 1926) ; 
effectifs et dépenses des forces de police (avril 1926) ; coût d’un homme de la 
Reichswehr et coût d’un soldat en France (10 avril 1926) ; la présence d’une mis- 
sion militaire en Argentine est une nouvelle infraction au traité de Versailles (13 
avril 1926) ; note sur la puissance militaire au commencement de l’année 1926 
(20 mai 1926) ; tableau comparatif des traitements et retraites des militaires de 
carrière en Allemagne et en Belgique (22 mai 1926) ; situation de l’officier en 
activité et en retraite (8 juin 1926) ; les difficultés financières éprouvées par la 
société Junkers à l’automne 1925 ont eu pour effet de placer cette firme sous la 
dépendance du Reich (17 juin 1926) ; texte d’une conférence du capitaine 
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Loustaunau-Lacau sur l’armée allemande et portant sur l’organisation du com- 
mandement, la police, les associations, et la promulgation de textes légaux des- 
tinée à rendre durable l’œuvre du désarmement ; en fait, les Allemands eux- 
mêmes proclament que « la restauration militaire est en bonne voie » (2 juillet 
1926) ; le manifeste du Heimatbund et l’autonomisme alsacien : origines, causes, 
tendances et aspects extérieurs ; il n’est pas une manœuvre organisée par l’Alle- 
magne mais elle l’encourage et cherche à l’utiliser à son profit (5 juillet 1926) ; le 
plébiscite du 20 juin 1926 et sa signification politique (5 juillet 1926) ; fabrica- 
tion et exportation du matériel de guerre par la firme Junkers (9 juillet 1926) ; 
doctrine allemande concernant l’emploi de l’aéronautique dans la division (21 
juillet 1926) ; les possibilités d’encadrement des forces militaires (30 août 1926) ; 
les manœuvres de la 5e division de la Reichswehr en 1925 (31 août 1926) ; rensei- 
gnements sur le point de vue britannique relatif à la définition du matériel de 
guerre dont l’exportation serait interdite à l’Allemagne, le War Office « n’aper- 
çoit pas d’autre moyen que des négociations directes entre les alliés et Berlin, 
en vue d’une mise sur pied rapide d’un système raisonnable » (14 septembre 
1926) ; note au sujet d’un exercice sur la carte exécuté en 1924 au Reichs- 
wehrministerium (9 octobre 1926) ; note sur la révision périodique des lois 
militaires de 1870 à 1914 (9 octobre 1926) ; stipulations du traité de paix 
en ce qui concerne les fortifications de l’Allemagne (25 octobre 1926) ; tableaux 
représentant les dépenses militaires en 1925-1926 ; comparaison avec la France, 
budgets de divers pays européens (26 octobre 1926) ; l’action allemande en 
Espagne depuis 1918 (30 octobre 1926) ; analyse de l’ouvrage allemand : « mili- 
tarisation de la République », dénonçant le militarisme allemand (5 novembre 
1926) ; budget militaire pour l’exercice 1926-1927 (13 novembre 1926) ; compo- 
sition, organisation, et armement de la cavalerie (15 novembre 1926) ; conven- 
tion franco-allemande relative à la navigation aérienne (15 novembre 1926) ; étude 
du budget de l’armée de terre pour 1926-1927 (8 décembre 1926) ; étude 
sur la mobilisation allemande (28 décembre 1926) ; « la Reichswehr est un État 
dans l’État, obéissant à ses propres lois, et faisant sa propre politique », déclare 
Scheidemann chef du parti socialiste allemand, dénonçant les relations de la 
Reichswehr avec les Soviets, la grande industrie et les associations nationalistes 
(27 décembre 1926) ; note sur les idées allemandes en matière de fortifications 
permanentes (29 décembre 1926) ; techniciens allemands en Russie, établisse- 
ments soviétiques susceptibles de fournir du matériel de guerre à l’Allemagne, 
commerce de matériel de guerre entre les deux pays (31 décembre 1926). 
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Note sur les idées allemandes en matière de fortifications permanentes, réalisa- 
tions dans ce domaine avec des cartes et des plans des fortifications de la fron- 
tière orientale (5 janvier 1927) ; le budget allemand pour 1927 prévoit dans le 
chapitre des dépenses militaires une somme de 8 464 000 marks pour l’entretien 
des mitrailleuses et 500 000 marks « pour l’achat de types nouveaux de ce maté- 
riel »(8 janvier 1927) ; le projet du budget pour l’exercice 1927-1928 fait l’objet 
de commentaires de la presse qui souligne une fois de plus les procédés du gou- 
vernement pour dissimuler certaines dépenses d’ordre militaire renseignements 
généraux sur la cavalerie allemande (17 janvier 1927) ; exportation d’armes alle- 
mandes en Chine ; un général reproche aux partis de gauche de ne pas être des 
défenseurs assez ardents de l’idée de défense nationale et de préférer des succès 
électoraux (22 janvier 1927) ; note sur le « Kriegsgefahrzustand »(état de danger 
de guerre) du 9 octobre 1913 (26 janvier) ; le ravitaillement en munitions d’artil- 
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lerie dans l’armée allemande ; analyse du livre « militarisation de la république 
allemande » émanant d’un groupement pacifiste (s.d.) ; traduction du discours 
sur la Reichswehr prononcé par Scheidemann au Reichstag le 16 décembre 
1926 (janvier 1927) ; des travaux considérables qui intéressent le réseau routier 
et le réseau ferroviaire et qui présentent un intérêt stratégique ont été entrepris (2 
février 1927) ; note au sujet du rapport fourni par un agent sur la mobilisation et 
la concentration allemandes (s.d.) ; notice sur la préparation à la guerre chimique 
des principales puissances, notamment de l’Allemagne (10 février 1927) ; « le 
gouvernement allemand poursuit depuis un an l’exécution d’un plan qui vise à 
constituer, en territoires occupés et dans les différents domaines de l’activité 
militaire, une force capable, le cas échéant, d’intervenir contre nous » (22 février 
1927) ; organisation de sections spéciales de motocyclistes dans la Reichswehr 
(23 février 1927) ; collusion de la Reichswehr et des autorités soviétiques (28 
février 1927) ; organisation des sociétés d’anciens combattants en Allemagne, 
elles peuvent dans une certaine mesure contribuer à la préparation de la mobili- 
sation, elles sont certainement encouragées et peut-être soutenues par le gouver- 
nement (16 mars 1927) ; incorporations dans la Reichswehr (19 mars 1927) ; 
composition et ordre de marche de la division allemande motorisée (28 mars 
1927) ; évolution possible dans l’organisation de la Reichswehr (1er avril 1927) ; 
situation morale et matérielle des sous-officiers de la Reichswehr (30 avril 1927) ; 
le pont de Neuwied aurait une utilité stratégique indubitable, il serait intéressant 
d’en interdire ou d’en retarder la construction (20 mai 1927) ; renseignements à 
rechercher sur l’aéronautique allemande (mai 1927) ; solde des soldats alle- 
mands et effectifs de la Reichswehr - budget 1925 ; effectifs et situation des diffé- 
rentes catégories de fonctionnaires du Reich pourvus d’un armement (juin 
1927) ; remarques au sujet des règlements d’instruction de l’armée allemande (4 
juillet 1927) ; remarques sur une étude faite par un officier suédois à la suite d’un 
stage effectué en 1926 au 10e régiment d’infanterie saxon (6 juillet 1927) ; 
échange de notes entre la Belgique et l’Allemagne portant sur les effectifs et les 
dépenses militaires de l’Allemagne (26 juillet 1927) ; conférence sur les ten- 
dances actuelles de la fortification à l’étranger (29 juillet 1927) ; analyse d’une 
revue faisant de la propagande auprès de la jeunesse au sujet de l’Alsace sur le 
thème de la revanche et incitant à la haine de la France (8 août 1927) ; document 
publié par la revue pacifiste « die Menscheit » à la suite de deux conférences 
relatives à une réorganisation éventuelle de la Reichswehr (20 août 1927) ; créa- 
tion d’écoles destinées à la formation des pilotes en Allemagne (2 septembre 
1927) ; note sur le nouveau fonctionnement de la 2e section de la S.A.E. à partir 
du 3 octobre ; répartition des pays entre les sections allemande, anglaise, orient 
et midi (1er octobre 1927) ; nouvelle organisation du ministère de la Reichswehr 
(10 octobre 1927) ; efforts faits par l’Allemagne pour conserver des réserves ins- 
truites et pour empêcher les autres puissances, et en particulier la France, d’en 
posséder (12 octobre 1927) ; opinion de la presse allemande sur la nouvelle orga- 
nisation militaire de la France ; dans le cadre du conflit anglo-soviétique, l’Alle- 
magne cherche à rester neutre par intérêt, mais dans l’avenir, par opportunisme, 
elle pourrait changer d’attitude (20 octobre 1927) ; étude sur divers Kriegspiele 
exécutés dans l’armée allemande (25 octobre 1927) ; traduction d’un article du 
général von Seeckt sur l’orientation de la cavalerie allemande (1er novembre 
1927) ; la presse populiste allemande déclare que la nouvelle organisation fran- 
çaise n’a aucun caractère défensif, la presse centriste cherche à souligner le dan- 
ger que la France fait courir au maintien de la paix (15 novembre 1927) ; fabri- 
cations soviétiques de matériel militaire destiné à l’Allemagne (18 novembre 
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1927) ; compte rendu sur les grandes manœuvres allemandes exécutées en sep- 
tembre 1927 (25 novembre 1927) ; renseignements sur le budget militaire alle- 
mand s’étendant du 1er avril 1926 au 31 mars 1927 (30 novembre 1927) ; arme- 
ment de la division d’infanterie allemande du type « armée moderne » (1er 

décembre 1927) ; recrutement de la Reichswehr selon les professions ; mutations 
des officiers dans la Reichswehr (2 décembre 1927) ; la publication allemande : 
« l’art de la guerre par la parole et l’image », est une brochure de propagande ; 
analyse d’un article sur les poursuites pour hautes trahisons garantissant le 
secret des armements allemands (5 décembre 1927) ; loi sur les conseils de 
guerre et la procédure de justice militaire en Allemagne (22 décembre 1927). 
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Organisation et conceptions stratégiques d’un Kriegspiel exécuté en 1926 à la 
direction de l’armée (17 janvier 1928) ; biographie et principaux traits de carac- 
tère du général Groener nouveau ministre de la Reichswehr (20 janvier 1928) ; 
organisation des associations régimentaires allemandes, but, rapports avec la 
Reichswehr, instruction militaire et action sur les jeunes (24 janvier 1928) ; note 
sur l’article de « Genf » relatif aux projets de réorganisation de l’armée alle- 
mande (janvier 1928) ; l’économie en 1927 observée du point de vue militaire ; 
nouveaux tarifs des soldes et traitements allemands ; tableau donnant les 
dépenses du ministère de la défense nationale du Reich pour les exercices 1924 à 
1928 comparés à l’exercice 1913-1914 (1er février 1928) ; note sur la gendar- 
merie allemande (9 février 1928) ; note sur les associations allemandes d’auto- 
protection « Heimatbund », « Bund für Freiheit und Recht » et « Pommerntreue » 
(février 1928) ; propagande anti-française du « Kriegskunst » ; conférence sur 
l’organisation générale de l’armée allemande en temps de paix, ses possibilités 
en cas de conflit et dans l’avenir (15 février 1928) ; formation des sous-officiers 
dans l’armée allemande d’avant-garde (22 février 1928) ; les déclarations du 
général Groener au Reichstag invitent à penser que son principal souci « est de 
continuer l’œuvre patriotique de ses devanciers » (27, 28 février 1928) ; note sur 
les avantages accordés aux officiers de réserve allemands avant 1914 (s.d.) ; vio- 
lation des lois sur le matériel de guerre allemand : opinion de la presse alle- 
mande sur la réforme militaire française (2 mars 1928) ; présence d’équipes de 
skieurs de la Reichswehr en zone neutre ; la nouvelle loi de recrutement de la 
Reichswehr du 27 décembre 1927 (5 mars 1928) ; matériel de guerre commandé 
à des usines allemandes (7 mars 1928) ; un livre : « von Versailles zur Freiheit » 
indique « les concessions que le Reich doit maintenant recevoir de ses adver- 
saires si l’on ne veut pas rendre vain tout l’effort déployé depuis 1924 en faveur 
de la pacification de l’Europe » (27 mars 1928) ; texte et analyse de la conférence 
du général von Seeckt sur les armées modernes (3 avril 1928) ; exportations de 
matériel de guerre allemand (6 avril 1928) ; « des sommes considérables mises 
par le budget allemand à la disposition de la société Phoebus auraient servi à 
soutenir financièrement le mouvement séparatiste alsacien » (4 mai 1928) ; effec- 
tifs et répartition de la police allemande (16 mai 1928) ; résultats des élections 
du 20 mai 1928 (24 mai 1928) ; explosion d’un récipient à gaz, le gaz toxique 
incriminé aurait été fabriqué depuis la guerre (24 mai, 12, 20 juin, 11 juillet, 17 
octobre 1928) ; texte de l’article d’un député communiste intitulé « le pacte 
contre la guerre », dont la conclusion est que « le pacifisme du gouvernement 
allemand n’est guère qu’un prétexte fallacieux » (25 mai 1928) ; la « Reichsver- 
band der deutschen Industrie » serait une association intermédiaire entre le 
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Reichswehrministerium et l’industrie allemande, elle semblerait jouer un rôle 
important dans la mobilisation industrielle (20 juin 1928) ; note sur les forces 
militaires de l’Allemagne et ses ressources économiques (27 juin 1928) ; modifi- 
cation de l’organisation du ministère de la Reichswehr, nouvelle répartition des 
troupes de montagne, recrutement, manœuvres ; effectifs, avancement et réparti- 
tion des officiers (30 juin 1928) ; présence dans la zone démilitarisée d’un déta- 
chement, d’une délégation et de deux musiques de la Reichswehr (11 juillet 
1928) ; étude du budget allemand de 1927-1928, les crédits militaires sont en 
augmentation et il existe des camouflages (11 août 1928) ; financement d’entre- 
prises subversives dirigées contre la France (11 août 1928) ; manœuvres de 
troupes bavaroises de montagne les 31 mai et le 1er juin 1926 (28 août 1928) ; 
analyse d’un document du service de renseignement montrant la prépondérance 
de l’industrie allemande, se substituant à l’élément militaire, et son caractère 
pacifique (29 août 1928) ; les modifications apportées dans l’instruction, l’orga- 
nisation et l’armement de la cavalerie tendent à faire des unités de combat sus- 
ceptibles de rivaliser avec l’infanterie grâce à leur puissance de feu tout en con- 
servant leur qualité propre, la mobilité (août 1928) ; analyse du rapport du prési- 
dent de la Cour des Comptes du Reich au sujet de l’affaire Phoebus, celui-ci 
confirme « une fois de plus la puissance des milieux militaires allemands vis-à 
vis du gouvernement et leur indépendance vis-à-vis de la représentation parle- 
mentaire » (5 septembre 1928) ; note sur la motorisation de l’armée allemande, 
proportionnellement à ses effectifs, celle-ci est très largement dotée en véhicules 
mécaniques (10 septembre 1928) ; biographie et état des services du général von 
Seeckt (13 septembre 1928) ; note sur le recrutement des officiers dans la Reichs- 
wehr (20 septembre 1928) ; l’étude du budget de 1928-1929 montre que l’Alle- 
magne « poursuit méthodiquement la réalisation d’un programme qui dépasse le 
cadre de l’organisation militaire définie par le traité de Versailles », le but pour- 
suivi semble être de pouvoir passer le moment venu à une armée à service obli- 
gatoire ou à une armée plus nombreuse (28 septembre 1928) ; questionnaire en 
vue des manœuvres de la Reichswehr (septembre 1928) ; remarques faites par le 
chef de la direction de l’armée allemande en 1927 (1er octobre 1928) ; activités 
des attachés militaires sur l’Allemagne ; réponse à une question relative au bud- 
get militaire allemand de 1928-1929 (10 octobre 1928) ; comparaison de l’état 
actuel de l’armée française et de l’armée allemande (15 octobre 1928) ; la ques- 
tion de l’Anschluss (17 octobre 1928) ; plan des renseignements à rechercher sur 
les fortifications allemandes (20 octobre 1928) ; prescriptions règlementaires sur 
la défense antichars (octobre 1928) ; directives adressées aux attachés militaires, 
moyens qu’ils doivent utiliser pour renseigner sur les armées étrangères, notam- 
ment la presse (24 octobre 1928) ; matériel, instruction, doctrine de l’artillerie 
allemande et efforts de celle-ci pour préparer le passage de la Reichswehr à 
l’armée moderne (30 octobre 1928) ; renseignements reçus sur l’Allemagne et 
son armée au cours du mois d’octobre 1928 (octobre 1928) ; crédits alloués au 
budget pour la défense nationale en 1928-1929 (8 novembre 1928) ; les modifica- 
tions apportées à l’organisation du 7e régiment d’artillerie bavarois peuvent être 
considérées comme des manquements au traité de Versailles (10 novembre 
1928) ; texte de la conférence du commandant Koeltz sur la puissance militaire 
de l’Allemagne : l’armée allemande, thèmes et manœuvres, puissance écono- 
mique de l’Allemagne, « on se demande si l’Allemagne, oubliant la leçon de la 
Grande Guerre, n’a pas déjà repris son grand rêve de domination d’autrefois » 
(17 novembre 1928) ; analyse d’une conférence de von Seeckt sur le désarme- 
ment (17 novembre 1928) ; tableaux comparatifs des budgets de l’armée et de la 
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marine de 1913-1914 et de 1928-1929 (21 novembre 1928) ; tableau indiquant le 
nombre des naissances masculines et des effectifs pouvant être attribués à 
l’armée de Terre des classes 1927 à 1947 (22 novembre 1928) ; note sur l’emploi 
des gaz dans l’armée ; les effectifs de la police sont en voie de réduction (26 
novembre 1928) ; amélioration du réseau ferré et du réseau routier des pays rhé- 
nans, ces réseaux ont aussi un caractère militaire (26 novembre, 4 décembre 
1928) ; « l’Allemagne dispose, en fait, de tous les moyens nécessaires pour mettre 
sur pied une force aérienne militaire... » et celle-ci pourrait-être mise sur pied 
immédiatement (28 novembre 1928) ; révélations relatives à la collusion entre la 
Reichswehr et les Soviétiques (6 octobre, 29 novembre 1928) ; analyse du règle- 
ment provisoire sur la protection contre les gaz (octobre-novembre 1928) ; texte 
de conférences pour l’Ecole supérieure de Guerre rédigées par des officiers de la 
section allemande sur l’infanterie, la cavalerie et l’artillerie allemandes 
(novembre 1928) ; discours du général Groener au sujet du cuirassé A (10 
décembre 1928) ; le service d’arbitrage dans l’armée allemande (12 décembre 
1928) ; présence dans la zone démilitarisée de détachements de la Reichswehr ; 
exportation de matériel de guerre allemand et autrichien aux Pays-Bas ; liste des 
usines de guerre allemandes installées à l’étranger ; traduction d’un texte de l’at- 
taché militaire britannique sur les manœuvres de la Reichswehr en septembre 
1928 (15 décembre 1928) ; études sur la modernisation de l’armement de l’infan- 
terie allemande ; note sur l’emploi des gaz dans l’armée allemande (17 décembre 
1928) ; extraits de la presse allemande sur le budget militaire français (19 
décembre 1928) ; analyse d’un article de la « Frankfurter Zeitung » sur la poli- 
tique militaire française (28 décembre 1928) ; note sur une firme de matériel de 
guerre de Rotterdam qui est d’origine allemande (décembre 1928). 

 
 
7 N 2619 

Un général en retraite aurait constitué avec des associations de droite une véri- 
table armée destinée à appuyer la Reichswehr, une nouvelle « Reichswehr 
noire », armée de dictature destinée à renverser le gouvernement ; exercices mili- 
taires de nationaux-socialistes dans un arrondissement de Hesse (3 janvier 
1929) ; recrutement d’officiers supérieurs allemands destinés à l’armée et à la 
marine rouges ; le projet de programme militaire du parti social démocrate est 
« un curieux mélange d’idéologie et de réalités pratiques » (11 janvier 1929) ; 
ventes et fabrications de matériel de guerre par l’Allemagne (11 janvier, 6, 10 
mai, 30 novembre, 11 décembre 1929) ; extraits de presse sur le budget militaire 
français et l’armée française (15 janvier, 6, 15 mars 1929) ; organisation possible 
de la couverture allemande sur la frontière occidentale du Reich (24 janvier 
1929) ; organisation de la défense du territoire allemand contre les attaques 
aériennes (30 janvier 1929) ; dossier sur la préparation de la guerre chimique par 
l’Allemagne (31 janvier 1929) ; étude sur les possibilités d’une attaque brusquée 
par l’aviation lourde allemande (2 février 1929) ; constitution d’un nouveau cabi- 
net, la situation est très confuse car la formation d’un gouvernement de grande 
coalition se heurte aux marchandages des partis politiques (7 février 1929) ; ana- 
lyse d’un rapport sur les expériences acquises au cours des grandes manœuvres 
de Westphalie en septembre 1927 (8 février 1929) ; liste des nationaux allemands 
en service dans certaines armée étrangères (11 février 1929) ; un article paru 
dans « Wissen und Wehr » souhaite un redressement du sentiment national ainsi 
que la réorganisation des forces militaires du Reich (14 février 1929) ; la prépa- 
ration à la guerre de l’industrie allemande d’après la revue communiste « Okto- 
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ber » (février 1929) ; traduction d’un article intitulé « diplomates militaires » qui 
vise le rétablissement des attachés militaires allemands à l’étranger (15 mars 
1929) ; situation économique des territoires allemands de la rive gauche du Rhin 
en 1913 et en 1923 (11 avril 1929) ; remarques faites par le général Heye, chef 
de la direction de l’armée allemande, à la suite de ses inspections pendant 
l’année 1928 (17 avril 1929) ; note sur la protection des populations civiles 
contre la guerre chimique (28 mai 1929) ; attitude de l’Allemagne à l’égard des 
clauses militaires et aéronautiques du traité de Versailles (29 mai, 9, 31 octobre, 
16 décembre 1929) ; importance et activité des chantiers navals situés en Prusse 
orientale (30 mai 1929) ; rôle de la firme Stolzenberg dans la préparation de la 
guerre chimique (11 juin 1929) ; étude de l’aéronautique allemande au 1er juin 
1929 : organisation, personnel, matériel, aviation militaire (14 juin 1929) ; dis- 
cours du ministre de la Reichswehr Groener relatifs aux programmes militaires, 
aux questions de sécurité et du désarmement (28 juin 1929) ; lettres et notes rela- 
tives aux manquements de l’Allemagne ; évolution de la cavalerie allemande de 
1927 à 1929 (juin 1929) ; deux courants d’idées s’opposent sur la conception 
d’une guerre future : l’un défendu par von Seeckt entrevoit une guerre de mouve- 
ment rapide, pour l’autre la guerre future ne sera que la transposition à une 
échelle plus grande de la dernière guerre (2 juillet 1929) ; climat politique, 
données économiques et possibilités militaires de l’Allemagne, elle ne semble 
pas s’orienter actuellement vers une politique d’agression mais elle cherche à 
accroître sa puissance militaire (12 juillet 1929) ; situation de l’Allemagne à la 
date du 1er août 1929 envisagée du point de vue de ses moyens de guerre (29 
juillet 1929) ; essai d’utilisation de brouillard artificiel pour protéger un point 
sensible contre les attaques aériennes (31 juillet 1929) ; analyse d’une étude sur 
les modifications à apporter à l’organisation de nos forces de couverture en 
fonction des possibilités de l’Allemagne (4 septembre 1929) ; étude sur des écoles 
professionnelles de l’armée et de la marine, celles-ci sont destinées à préparer 
pendant leurs 12 années de service les officiers et hommes de troupe à une car- 
rière civile (12 septembre 1929) ; armements de l’Allemagne : matériel de la 
Reichswehr, étude du dernier budget de la guerre, armes et munitions, princi- 
pales industries allemandes pouvant se transformer en industries de guerre (20 
septembre 1929) ; note au sujet de matériels destinés à l’instruction en matière de 
gaz de combat fabriqués par la firme Stolzenberg (15 octobre 1929) ; plan géné- 
ral de renseignements en cas de conflit franco-allemand correspondant à la 
période de tension politique ; plan particulier de renseignements correspondant à 
la mise en place de la couverture sur le front du nord-est (15, 21 octobre 1929) ; 
mesures à prendre en vue de la démilitarisation de la Sarre (17 octobre 1929) ; 
montant du budget du Reich (1929-1930) consacré à l’éducation physique et 
aux sports (21 octobre 1929) ; note sur l’activité des experts alliés (6 novembre 
1929) ; renseignements parvenus à l’état-major de l’armée relatifs aux violations 
du traité de paix par l’Allemagne, à la préparation de la guerre chimique, aux 
préparatifs militaires faits dans la zone déjà évacuée des territoires rhénans, aux 
possibilités de transformation de l’industrie en industrie de guerre (7 novembre 
1929) ; l’électrification des voies ferrées, position des milieux militaires au sujet 
de cette question (13 novembre 1929) ; réorganisation en cours de la police alle- 
mande (18 novembre 1929) ; fabrication possible de fusils et carabines pour 
l’armée allemande de 1925-1926 à 1929-1930 (20 novembre 1929) ; étude hypo- 
thétique de la mobilisation de la flotte aérienne allemande dans le cas où le 
début des hostilités serait précédé d’une période de tension politique d’une durée 
de 5 mois (25 novembre 1929) ; le réseau routier rhénan et le développement des 
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autostrades (26 novembre 1929) ; le 2e bureau pense que le document intitulé 
« die E.O. Kalender », qui a pour objet de préparer le fonctionnement d’un ser- 
vice complet de recrutement, est apocryphe et qu’il faut inviter la Heeresleitung 
à en expliquer l’existence (27 novembre 1929) ; notes sur les réseaux ferré et rou- 
tier de la rive gauche du Rhin (3 décembre 1929) ; projets de voies ferrées nou- 
velles intéressant la frontière franco-allemande (20 décembre 1929) ; dossier sur 
les voies ferrées et le réseau routier en Rhénanie avec cartes, comportant notam- 
ment une étude sur le but militaire des travaux entrepris (janvier-novembre 
1929) ; tableaux des signes conventionnels en usage dans la Reichswehr (23 
décembre 1929) ; bilan politique, économique et militaire pour l’année 1929, 
publié dans le bulletin du 2e bureau en mai-juin 1930. 

 
 
7 N 2620 

Note sur les possibilités actuelles de mobilisation de l’Allemagne (15 janvier 
1930) ; conditions dans lesquelles l’Allemagne pourrait exécuter une attaque 
brusquée sur notre frontière du nord-est (16 janvier 1930) ; étude sur l’impor- 
tance du vol à voile pour la formation des pilotes d’avions à moteur (27 janvier 
1930) ; hypothèse sur le déroulement d’un conflit en 1932 entre la France et l’Al- 
lemagne ; la situation de l’Allemagne à la date du 1er janvier 1930 envisagée du 
point de vue de ses moyens de guerre : les partis politiques et la volonté de 
guerre en Allemagne, les appuis extérieurs possibles, les moyens économiques, 
les moyens militaires ; plan des renseignements à recueillir en temps de paix, en 
période de tension politique, en période de couverture (janvier 1930) ; effectifs de 
l’armée et de la marine allemandes en 1913 (5 février 1930) ; note sur les effectifs 
en chevaux dans l’armée allemande et les répercussions exercées par ces effectifs 
sur la mobilisation (6 février 1930) ; fabrications illicites de matériel de guerre de 
la Rheinmetall par l’intermédiaire d’une filiale installée en Suisse (12 février 
1930) ; la motorisation dans l’armée allemande d’après le traité de paix, état réel 
de la motorisation en février 1930, les tendances générales de la Reichswehr au 
point de vue de la motorisation, importance du parc automobile du Reich, dota- 
tion des unités de la Reichswehr en matériel automobile, composition d’une 
division « type armée moderne » motorisée (24 février, 21 mars 1930) ; dévelop- 
pement des réseaux ferrés et routiers sur le front occidental (février 1930) ; direc- 
tives aux chefs de mission et attachés militaires sur les exportations illicites de 
matériel de guerre allemand et autrichien (7 mars) ; possibilités politiques et 
militaires allemandes en cas d’attaque brusquée de notre frontière nord-est 
(8 mars) ; évaluation des forces allemandes susceptibles d’être mises sur pied à la 
date du 1er août et du 1er septembre 1931 (14 mars) ; lettre du général Weygand 
au maréchal Pétain : « à l’heure actuelle, ni la situation intérieure, ni la situation 
militaire de l’Allemagne ne sont favorables à une attaque brusquée », mais cette 
analyse ne vaudrait plus si l’Allemagne se dotait d’un gouvernement de droite 
qui modifierait son statut militaire, il faut opposer un refus absolu à toute tenta- 
tive de l’Allemagne à Genève visant à lui rendre plus de liberté notamment en ce 
qui concerne les effectifs et la durée du service (25 mars 1930) ; analyse d’une 
brochure intitulée : les questions essentielles du problème du désarmement et les 
préparatifs militaires de la France et de ses vassaux militaires (4 avril 1930) ; 
situation de l’aéronautique allemande au début de 1930 : personnel, matériel, 
aéronautique commerciale, valeur actuelle du potentiel de guerre de l’aéronau- 
tique allemande (8 avril 1930) ; au sujet des destructions qui doivent être opérées 
avant l’évacuation des territoires occupés (10 avril 1930) ; analyse succincte du 
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rapport final des experts militaires en poste à Berlin (11 avril 1930) ; l’activité 
allemande en Chine : moyens mis en œuvre, effort politique, effort culturel, mili- 
taire, économique ; le cabinet Bruning : conditions de sa formation, sa majorité, 
conséquences de son maintien au pouvoir au point de vue intérieur et extérieur 
(16 avril 1930) ; le projet de voie ferrée Elzach-Hausach en zone démilitarisée 
« se rattache à tout un programme de développement du réseau de l’Allemagne 
du sud dont la portée militaire est indiscutable » ; étude détaillée du budget du 
Reich de 1929-1930 (18 avril 1930) ; composition d’une division motorisée sur 
le pied de guerre, longueur des colonnes et vitesse de marche (23 avril 1930) ; 
note sur l’emploi du brouillard artificiel en Allemagne (3 mai 1930) ; le budget 
de la marine (19 mai 1930) ; la propagande aérienne et l’instruction du pilotage 
en Allemagne (21 mai 1930) ; avis du 2e bureau sur un ouvrage du général Dou- 
het sur l’aviation : il s’agit d’une « œuvre de haute fantaisie » il n’est pas oppor- 
tun de publier dans la « Revue militaire française » un article de ce genre qui 
risque de fausser l’opinion du lecteur ordinaire, peut-être serait-il mieux placé dans 
la « Revue des forces aériennes » (19 juin 1930) ; étude du projet de budget de la 
Reichswehr pour 1930-1931 ; crédits votés par le Reichstag et dépenses réelle- 
ment effectuées par la Reichswehr de 1925 à 1930 pour les pionniers et fortifica- 
tions, le service des transmissions et le service automobile ; tableau comparatif 
du budget de l’armée pour 1929-1930 et du projet de budget de l’armée pour 
1930-1931 ; tableau comparatif du budget de l’armée, du budget de la marine et 
du budget total de la défense nationale pour les exercices 1929-1930 et 1930- 
1931 (juin 1930) ; budgets de l’armée allemande en 1913, 1928, 1929 et 1930 
(26 juin 1930) ; note sur les destructions à opérer en Rhénanie et lettre du 
ministre de la Guerre sur ce sujet au rapporteur de la commission des Affaires 
étrangères (3 et 7 juillet 1930) ; hypothèses sur les possibilités militaires de l’Al- 
lemagne en 1935 (12 juillet 1930) ; directives aux attachés militaires en vue de 
surveiller les manifestations d’activité militaire qui visent à libérer l’Allemagne 
du statut militaire qui lui a été imposé, points sur lesquels doit se porter leur 
attention (18 juillet 1930) ; analyse d’un ouvrage du général von Seeckt intitulé 
« la défense nationale » et des discussions en Allemagne relatives à la forme que 
prendra l’armée allemande dans l’avenir : armée de métier ou de service obliga- 
toire ? (20 août 1930) ; évaluation des forces allemandes susceptibles d’être 
engagées sur le front franco-belge dans la période 1er août – 1er septembre 1931 
(3 octobre 1930) ; relations germano-soviétiques : « l’intimité des rapports qui 
unissent la Reichswehr et l’Armée Rouge fait partie d’une politique d’ensemble » 
(6 octobre 1930) ; dépenses militaires du Reich en 1929 et 1930, dépenses con- 
sacrées à la constitution du matériel de guerre, dépenses concernant l’aéronau- 
tique allemande ; préparation à la mobilisation : forces pouvant être mises sur 
pied, matériel d’armement disponible, nombre de grandes unités disponibles 
immédiatement, cadence de renforcement en hommes et en matériel, valeur des 
armements et des cadres (9 octobre 1930) ; tableau comparatif des dépenses bud- 
gétaires de l’armée de 1925 à 1930 (14 octobre 1930) ; points sur lesquels l’Alle- 
magne n’a pas rempli les clauses militaires du traité de paix d’après le rapport 
final de la C.M.I.C., principaux redressements dont les experts avaient à pour- 
suivre l’exécution, problèmes réglés par la conférence des ambassadeurs et 
questions restées en suspens ; l’Allemagne ne désarme pas, comme le montre 
l’étude des budgets de la Reichswehr depuis 1925, l’obstruction faite aux opéra- 
tions de désarmement résultant de l’application du traité de paix et les efforts de 
modernisation de l’armée allemande (22 et 23 octobre 1930) ; recrutement, ori- 
gine, carrière des officiers d’artillerie allemands avant et après la guerress 
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(27 octobre 1930) ; questions administratives concernant la Reichswehr : coût 
d’entretien journalier d’un soldat, organisation de l’administration des unités 
(30 octobre 1930) ; réfutation des arguments présentés par la commission des 
affaires extérieures du Reichstag dans sa motion du 29 octobre relative à la 
question du désarmement (5 et 6 novembre 1930) ; directives à la S.R. et aux 
attachés militaires en vue de découvrir s’il n’existe pas une convention militaire 
secrète entre l’Allemagne et l’U.R.S.S., la collaboration entre les deux pays 
devient de plus en plus étroite dans le domaine militaire et dans celui des 
industries de guerre (19 novembre 1930) ; directives à l’attaché militaire à La 
Haye en vue d’obtenir des renseignements sur les fabrications d’avions aux 
Pays-Bas que l’Allemagne pourrait éventuellement utiliser (20 décembre 1930) ; 
principaux renseignements reçus sur l’Allemagne en 1930 (février 1930, janvier 
1931). 

 
 
7 N 2621 

Note sur les tendances tactiques de l’artillerie allemande (5 janvier 1931) ; res- 
sources du budget de la Reichswehr destinées à des fins budgétaires non avouées 
(6 janvier 1931) ; état des forces allemandes en 1914, 1919, 1931 : organisation, 
effectifs, matériel (7 janvier 1931) ; voyage aux États-Unis d’officiers supé- 
rieurs afin de « se rendre compte des moyens les plus efficaces pour posséder une 
armée aussi nombreuse et aussi puissante que possible, sans en avoir l’air, dès le 
temps de paix » (14 janvier 1931) ; les budgets de l’armée allemande et le traité 
de Versailles (26 janvier 1931) ; dépenses militaires n’apparaissant pas au bud- 
get de la Reichswehr ; note sur la présence en Turquie d’instructeurs allemands 
(29 janvier 1931) ; études sur la guerre chimique et sur l’emploi des brouillards 
artificiels en Allemagne (6 février 1931) ; note sur un article paru dans « l’Europe 
Nouvelle » déclarant « qu’il est indispensable, si l’on ne veut pas voir l’Alle- 
magne sombrer dans le chaos, de lui porter sans tarder aide et assistance » 
(7 février 1931) ; la population allemande : natalité, mortalité, excédent de nais- 
sances, émigration et immigration, population totale, comparaison avec d’autres 
pays, effectifs des classes mobilisables en 1911, 1930, 1934 (9 février 1931) ; les 
manœuvres allemandes de 1928 et 1930 et leur coût ; ressources éventuelles hors 
budget que pourrait se procurer le Reich (21 février 1931) ; mémento des viola- 
tions possibles des clauses du traité de paix concernant la zone démilitarisée 
(24 février 1931) ; projet du budget général du Reich et projet de budget de la 
Reichswehr pour 1931-1932 (5 mars 1931) ; possibilités d’armement ouvertes 
jusqu’à ce jour par les budgets militaires de l’Allemagne (10 mars 1931) ; organi- 
sation et moyens de la défense antiaérienne en Allemagne ; liste des ponts exis- 
tants, en construction, ou projetés sur le Rhin (24 mars 1931) ; opinions alle- 
mandes à l’égard du désarmement : attitude de l’Allemagne à Genève, déclara- 
tions des gouvernements successifs, opinions du parlement, de la presse, de per- 
sonnalités en vue (30 mars 1931) ; étude sur l’artillerie allemande ; l’artillerie de 
la Reichswehr, l’artillerie de l’armée future, emploi (mars 1931) ; attitude de l’Al- 
lemagne à l’égard de la France : l’évacuation des pays rhénans était à peine ter- 
minée que « toute une série d’événements caractéristiques venaient témoigner de 
la persistance de l’animosité allemande » ; les possibilités d’armement de l’Alle- 
magne au début de 1931 : matériels, crédits officiels d’armement, mobilisation 
industrielle (1er avril 1931) ; note sur les ventes de casernes, bâtiments et terrains 
militaires du Reich (9 avril 1931) ; note sur le désarmement de l’Allemagne : il 
ressort que toutes les clauses de la partie V du traité de paix n’ont pas été satis- 
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faites (15 avril 1931) ; étude sur les possibilités militaires aéronautiques alle- 
mandes (20 avril 1931) ; la préparation de l’opinion publique par la presse en 
vue du réarmement de l’Allemagne (24 avril 1931) ; différentes tendances dans 
l’infanterie allemande (27 avril 1931) ; note sur la question de l’Anschluss (6 mai 
1931) ; la D.C.A. dans l’armée allemande : méthode, moyens, emploi, procédés ; 
analyse de l’étude du budget de la Reichswehr pour 1930 (7 mai 1931) ; note sur 
la thèse allemande en matière de désarmement et quelques arguments à lui 
opposer ; traduction d’une brochure de propagande allemande visant le réarme- 
ment de l’Allemagne (12 mai 1931) ; situation intérieure de l’Allemagne, état 
d’esprit de la population et reconstruction militaire (19 mai 1931) ; compte 
rendu de la 12e journée du Stahlhelm le 31 mai 1931 (12 juin 1931) ; possibilités 
militaires allemandes : l’armée du temps de paix, possibilités de mobilisation en 
temps de guerre, la marine (juin-septembre 1931) ; renseignements sur les études 
et réalisations de prototypes de chars de combat (1er juillet 1931) ; la crise finan- 
cière et économique allemande : causes, évolution, situation actuelle, remèdes, 
conséquences possibles (juillet 1931) ; composition théorique d’une division de 
cavalerie, les formations de Grenzschutz (13 août 1931) ; institution d’un service 
de travail volontaire : son caractère, ses conséquences possibles (18 août 1931) ; 
étude schématique sur la situation présente des principales puissances aéronau- 
tiques européennes (25 août 1931) ; situation de l’armement ; quantité et nature 
du matériel autorisées par les clauses du traité de paix, et armement clandestin 
(28 septembre 1931) ; étude sur les possibilités militaires de l’Allemagne au 
point de vue aéronautique (2 octobre 1931) ; réponse du gouvernement allemand 
à l’enquête préalable sur l’état des armements (6 octobre 1931) ; dépenses de 
défense nationale comprises dans le budget allemand de 1920 à 1931 (9 octobre 
1931) ; mémento des principaux manquements de l’Allemagne aux clauses mili- 
taires du traité de Versailles (12 octobre 1931) ; encouragement à la création 
d’entreprises de colonisation intérieure d’intérêt commun (14 octobre 1931) ; 
situation politique : le nouveau gouvernement, l’opposition, situation écono- 
mique et financière (15 octobre 1931) ; concentration des pouvoirs du ministre 
de la Reichswehr et de celui de l’Intérieur entre les mains du général Groener 
(30 octobre 1931) ; traduction d’une brochure de propagande intitulée : « le droit 
que possède l’Allemagne de renforcer son organisation militaire », observations 
de l’E.M.A. réfutant les points les plus importants de cette brochure 
(10 novembre 1931) ; note relative au document allemand « Die E.O. Kalender » 
ayant pour objet la préparation de la mobilisation allemande à l’intérieur du 4e 
Wehrkreis (14 novembre 1931) ; renforcement de la puissance et du nombre des 
armes à l’intérieur des unités d’infanterie allemandes (18 novembre 1931) ; ana- 
lyse du livre intitulé « la grande guerre future », qui entre dans la série d’ou- 
vrages de propagande en faveur du réarmement moral et matériel de l’Alle- 
magne (20 novembre 1931) ; préparation de concentration sur la frontière fran- 
çaise par le développement des réseaux routier et ferré (24 novembre 1931) ; « la 
collusion militaire germano-soviétique n’est pas douteuse, elle se manifeste dans 
les rapports qu’entretiennent la Reichswehr et l’Armée Rouge, et dans les rela- 
tions qui existent entre les deux pays en ce qui concerne les fabrications et les 
matériels de guerre », elle représente pour la paix européenne un danger crois- 
sant et dont on ne peut trop souligner la gravité ; soldes et pensions dans la 
Reichswehr en 1931 (27 novembre 1931) ; l’activité de l’industrie allemande des 
fabrications de guerre s’est manifestée depuis la conclusion de la paix par la 
création à l’étranger de dépôts et filiales par les usines allemandes, et par le 
trafic de matériel de guerre ; les fabrications illicites d’armes portatives de l’usine 
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Rheinmetall (novembre 1931) ; notes sur l’attitude de l’Allemagne à l’égard des 
clauses militaires du traité de Versailles (novembre-décembre 1931) ; tableau 
comparatif et relevés-types des dépenses militaires du Reich en 1925, 1928, 
1929, 1930 ; crédits votés pour l’armée prussienne en 1913, étude critique des 
budgets de l’armée allemande (12 décembre 1931) ; principaux renseignements 
reçus sur l’Allemagne au cours de l’année 1931. 

 
 
 
7 N 2622 

Lettres et bordereaux de transmission. 
 
 
7 N 2623 

Tableaux comparatifs pour les années 1913-1920 et 1926-1931 concernant les 
effectifs, l’armement et les dépenses militaires budgétaires de l’Allemagne et de 
l’Autriche (6 janvier 1932) ; développement rapide de la motorisation dans 
l’armée (8 janvier 1932) ; note sur les dépenses militaires allemandes de 1913, 
1925 et 1930 (9 janvier 1932) ; évaluation hypothétique de l’artillerie que l’Alle- 
magne pourrait mettre en ligne (11 janvier 1932) ; analyse d’un document 
authentique relatif au service des transmissions dans la Reichswehr (13 janvier 
1932) ; relevé des principaux manquements de l’Allemagne aux clauses mili- 
taires du traité de paix (20 janvier 1932) ; note sur les violations par l’Alle- 
magne du traité de Versailles (25 janvier 1932) ; avis de l’E.M.A./2 sur les 
articles de la presse française concernant les armements allemands (27 janvier 
1932) ; lettre aux Affaires étrangères sur les nouveaux manquements allemands 
aux clauses militaires du traité (29 janvier 1932) ; note sur l’attitude de l’Alle- 
magne à l’égard des clauses militaires du traité de Versailles et additif (janvier, 
23 avril 1932) ; le nouveau règlement militaire des chemins de fer du Reich 
(28 janvier, 13 février, 15 avril 1932) ; note sur les courriers militaires réguliers 
du Reichswehrministerium (10 février 1932) ; répertoire chronologique des 
déclarations relatives à des questions militaires faites au Reichstag de 1926 à 
1931 (11 février 1932) ; unités d’écoute radio (12 février, 20 mai, 13 décembre 
1932) ; note sur les unités du génie de la Reichswehr (12 février 1932) ; fabrica- 
tions d’appareils de protection contre les gaz en Allemagne et dans différents 
pays (13 février 1932) ; le commandement allemand conserve une action directe 
sur les officiers en retraite (26 février 1932) ; note sur les Grenzschutz (4 mars 
1932) ; indices de la mobilisation industrielle (5 mars 1932) ; genèse, exécution et 
conséquences immédiates de la dissolution de l’armée d’Hitler, signification 
réelle de cet événement et conclusions probables pour un avenir prochain 
(25 avril 1932) ; fabrications de matériel de guerre et liste des usines d’armement 
(26 avril 1932) ; programme du parti national-socialiste, attitude d’Hitler à 
l’égard de la France (4 mai 1932) ; travaux de voies ferrées et de routes projetés 
en Rhénanie (9 mai 1932) ; notes sur la mobilisation et la concentration alle- 
mandes sur le front oriental et sur l’organisation des transports de guerre (10, 
25 mai 1932) ; le décret-loi du 14 juin 1932 lève l’interdiction prononcée contre 
les S.A. (juin 1932) ; situation actuelle de l’armée (21 mai, 21 juin 1932) ; extraits 
de déclarations d’hommes politiques allemands sur la lutte contre le traité de 
Versailles, la question du désarmement et des réparations, les frontières de l’est, 
l’Anschluss (5 juin 1932) ; documentation sur les conséquences de l’évacuation 
des pays rhénans dans le domaine militaire allemand, l’organisation de l’armée 
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et les fabrications de guerre (10 juin 1932) ; développement des réseaux ferrés et 
routiers de Rhénanie depuis 1930 (12 juin 1932) ; note sur l’état d’esprit de la 
Reichswehr, la préparation à la guerre, dotation d’un matériel moderne, possibi- 
lités actuelles et d’avenir (13 juin 1932) ; tableau d’ensemble des associations 
allemandes et caractère militaire de ces associations (15 juin 1932) ; les volon- 
taires à temps (Zeitfreiwillige) et l’instruction des réserves militaires (4 juillet 
1932) ; origine, développement et organisation de l’armée nationale-socialiste 
(7 juillet 1932) ; origine, situation actuelle, composition, emploi des formations 
de Grenzschutz (12 juillet 1932) ; note pour les Affaires étrangères sur la puis- 
sance de l’armée allemande : commandement, effectifs, matériel (15 juillet 
1932) ; la situation générale et militaire de l’Allemagne en juillet 1932 (25 juillet 
1932) ; note sur l’intervention de la Reichswehr dans la Ruhr en avril 1920 
(2 août 1932) ; le budget secret du Reichswehrministerium dit « X-Haushalt » 
(4 août 1932) ; le maintien des périodes de réserve en France est d’autant plus 
nécessaire que l’effort militaire fourni actuellement par l’Allemagne et l’Italie est 
plus considérable, effectifs des forces allemandes (août 1932) ; situation poli- 
tique, économique et militaire de l’Allemagne de janvier 1931 à juillet 1932 
(5 septembre, décembre 1932) ; attitude de l’Allemagne à l’égard des clauses 
militaires du traité de Versailles ; la direction et les cadres, les effectifs, le maté- 
riel, les crédits, accroissement de la puissance offensive de l’armée, préparation 
de la mobilisation, réarmement moral (1er octobre 1932) ; les armements clan- 
destins allemands en matière aéronautique ont été réalisés par des filiales créées 
à l’étranger ou par des accords passés avec certaines firmes étrangères pour l’ex- 
ploitation de licences allemandes (11 octobre 1932) ; note sur le système de 
défense nationale allemand à base de milices (19 octobre 1932) ; note au sujet 
d’un document relatif à l’armée allemande mobilisée (26 octobre 1932) ; réponse 
à deux questions du ministre sur la mobilisation des Grenzschutz et sur le maté- 
riel en surnombre par rapport aux taux autorisés (29 octobre 1932) ; note pour le 
ministre sur la mobilisation allemande (5 novembre 1932) ; la police allemande 
au point de vue de sa militarisation (5 novembre 1932) ; les troupes de fortifica- 
tion proviennent des unités de volontaires appartenant au service de travail 
(8 novembre 1932) ; points principaux sur lesquels doivent porter les efforts des 
organes de recherches (12 novembre 1932) ; analyse de renseignements relatifs à 
la mobilisation de l’armée allemande (20 novembre 1932) ; les attachés mili- 
taires allemands à l’étranger (21 novembre 1932) ; organisation et effectifs du 
ministère de la Reichswehr (22 novembre 1932) ; emploi des chars et des unités 
mécanisées (8 décembre 1932) ; la préparation militaire (13 décembre 1932) ; 
organisation de la section du chiffre de la Reichswehr (13 décembre 1932) ; 
fonctionnement des transmissions radios de la Reichswehr pendant les grandes 
manœuvres de 1932 (13 décembre 1932) ; l’armée allemande pratique le combat 
d’attente (Hinhaltender Kampf) (13 décembre 1932) ; la motorisation de 
l’armée : organisation, matériel, armée mobilisée, dispenses de la motorisation 
(13 décembre 1932) ; article intitulé « de l’armée de métier à l’armée de 
milices ? » (15 décembre 1932) ; étude sur l’administration de la Reichswehr 
(1932). 

 
 
7 N 2624 

Lettres et bordereaux. 
 

1932 
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7 N 2625 
Grandes lignes de la réorganisation de l’armée allemande (20 janvier 1933) ; bio- 
graphie du général von Blomberg (2 février 1933) ; crédits affectés à des cons- 
tructions nouvelles par le budget 1932-1933 (16 février 1933) ; effectifs mobili- 
sables des membres des associations patriotiques (17 février 1933) ; tableau sur 
la police auxiliaire en zone démilitarisée (30 mars 1933) ; note relative à un 
manuel allemand concernant la conduite des unités de police de combat (6 avril 
1933) ; livraison d’armes allemandes à la Hongrie (11 avril 1933) ; sentiment du 
gouvernement britannique au sujet de l’enrôlement de troupes d’assaut nazies 
comme policiers auxiliaires et de la présence d’éléments de ces policiers dans la 
zone rhénane démilitarisée ; remarques relatives à la réponse britannique (11, 
27 avril 1933) ; traduction d’un article relatif à l’instruction militaire des forma- 
tions hitlériennes (2 mai 1933) ; éléments de réfutation des arguments présentés 
par l’Allemagne à la conférence pour la limitation des armements au sujet du 
Wehrsport et des associations de caractère militaire (2 mai 1933) ; extraits de 
presse allemande qui établissent que le gouvernement du Reich possède un nom- 
breux matériel de trains blindés non autorisés par le traité de Versailles (17 mai 
1933) ; organisation et utilisation à des fins militaires du corps automobile 
national-socialiste (N.S.K.K.) (5 juin 1933) ; le ministre de la Guerre attire l’at- 
tention des Affaires étrangères sur l’accélération de la cadence de production de 
l’industrie de l’armement en Allemagne (15 juin 1933) ; renseignements relatifs à 
la réorganisation de l’armée allemande (11 juillet 1933) ; lettre aux Affaires 
étrangères indiquant que depuis ces dernières semaines on assiste à une accélé- 
ration du processus de la centralisation et de la coordination de toutes les activi- 
tés qui se sont vouées à la renaissance militaire de l’Allemagne (17 juillet 1933) ; 
manquements allemands dans le domaine de l’aéronautique (26 juillet, 1er août 
1933) ; l’Allemagne dispose à l’état-major tchécoslovaque d’un officier supérieur 
qui est pour elle un excellent informateur (22 août 1933) ; liste des documents 
relatifs aux manquements de l’Allemagne pouvant être produits à la conférence 
de Genève (22 août 1933) ; lettre aux Affaires étrangères indiquant que les for- 
mations hitlériennes sont de plus en plus militarisées et que celles-ci doivent 
jouer un rôle de plus en plus actif dans la mobilisation, la préparation de celle-ci 
s’effectue actuellement avec la plus grande minutie, un service de recrutement et 
de mobilisation a également été mis discrètement en place ; au 1er octobre, l’Alle- 
magne se sera affranchie complètement des clauses militaires du traité 
(4 septembre 1933) ; lettre aux Affaires étrangères sur les manquements de l’Al- 
lemagne, le principe de la zone démilitarisée doit être maintenu à l’abri de toute 
attente (4 septembre 1933) ; infraction aux clauses de la partie V du traité de 
paix (4 septembre 1933) ; organisation, instruction, armement des formations 
hitlériennes (4 septembre 1933) ; organisation des Grenzschutz sur la frontière 
orientale (4 septembre 1933) ; le caractère du Wehrsport a été renforcé par la 
création en septembre 1932 de l’office national pour l’éducation de la jeunesse 
(14 octobre 1933) ; directives aux attachés militaires chargés de recueillir des 
renseignements sur les mouvements de matières premières vers ou en prove- 
nance de l’Allemagne (24 octobre 1933) ; demande de renseignements à l’attaché 
militaire à Berlin sur le haut commandement (25 octobre 1933) ; note relative 
aux importations de nickel en Allemagne (7, 13 novembre 1933) ; découverte 
d’un document montrant que l’Allemagne perfectionne la valeur militaire des 
milices hitlériennes alors qu’elle prétend à la tribune internationale qu’il ne 
s’agit que d’une troupe « politique » (15 novembre 1933) ; lettre aux Affaires 
étrangères au sujet d’un document relatif à la discussion de la préparation de la 
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mobilisation générale au cours d’une conférence interministérielle qui a eu lieu à 
Berlin en septembre 1927 (17 novembre 1933) ; instruction militaire donnée 
dans les camps du service de travail volontaire (7 décembre 1933). 

 

7 N 2626 
Liste des documents à utiliser pour les conférences sur l’armée allemande 
(5 janvier 1934) ; lettres au ministre des Affaires étrangères relatives à l’impor- 
tance du Grenzschutz qui prend « de plus en plus l’aspect d’une seconde Reichs- 
wehr, son rôle en cas de guerre peut être considérable » (8 janvier, 20 mars 
1934) ; l’organisation territoriale des formations hitlériennes (S.A. et S.S.) 
recouvre rigoureusement l’organisation territoriale de la Reichswehr (10 janvier 
1934) ; traduction de documents concernant la question du plébiscite de la 
Sarre : données économiques et situation politique (10 janvier 1934) ; l’E.M.A. 
« est en possession de renseignements qui prouvent que le gouvernement alle- 
mand prépare la mobilisation intégrale de toutes les ressources nationales » 
(15 janvier 1934) ; de nouveaux documents montrent l’organisation et l’activité 
militaire des formations hitlériennes (7 février 1934) ; notes sur le nouveau 
canon de campagne, la composition des unités d’artillerie et la préparation de la 
guerre chimique (12 février 1934) ; lettre du maréchal Pétain au ministre des 
Affaires étrangères au sujet du réarmement des forces armées allemandes : 
« l’Allemagne dans ses prévisions voit donc plus loin que le renforcement de son 
armée du temps de paix, elle prépare dans tous les domaines la mobilisation de 
toutes les forces du pays » (20 février 1934) ; notes sur le caractère militaire des 
formations hitlériennes et sur les modifications apportées au recrutement des 
officiers (2 mars 1934) ; renseignements sur le Grenzschutz (7 mars) ; achats en 
Alsace de bois de noyer pour le compte de l’Allemagne destinés à fabriquer des 
montures de fusils (16 avril, 1er, 29 mai, 7 juin 1934) ; importation de minerai de 
fer suédois pour l’industrie sidérurgique de la Ruhr, et importantes commandes 
de l’armée, notamment de matériel d’artillerie lourde (23 avril 1934) ; incorpora- 
tion des recrues dans la Reichswehr (11 mai 1934) ; renseignements sur le 
Grenzschutz (11 mai 1934) ; achat de chevaux français, belges et danois pour le 
compte de l’armée allemande (12 mai 1934) ; renseignements concernant la 
constitution d’une aviation militaire allemande (14 mai 1934) ; modification 
apportée dans la composition des unités d’artillerie (19 mai 1934) ; des informa- 
teurs sûrs disent que l’Allemagne serait prête dès cet hiver à faire la guerre, 
directives à la S.R. pour qu’elle renseigne sur l’échéance de préparation des 
forces de campagne allemandes et sur l’importance de ces forces (31 mai 1934) ; 
préparation d’un coup de main hitlérien sur la Sarre (2 juin 1934) ; directives à la 
S.R. pour qu’elle renseigne sur le nouveau programme d’armement allemand, la 
mobilisation et les effectifs (4, 27 juin 1934). 

 
7 N 2627 

Instruction militaire et pré-militaire, effectifs de la police et de la gendarmerie 
autrichienne (5 juillet 1934) ; rétablissement d’une école de guerre à Berlin 
(23 juillet 1934) ; divulgations d’informations recueillies par l’attaché militaire à 
Berlin par l’hebdomadaire « Aux Écoutes » (6 août 1934) ; d’après certains ren- 
seignements, les nationaux-socialistes prépareraient un prétendu mouvement 
communiste en Rhénanie qui permettrait au gouvernement de faire entrer des 
unités de la Reichswehr dans la zone démilitarisée sous prétexte de réprimer les 
troubles (17 août 1934) ; note concernant la démilitarisation de la Sarre
 



196 ATTACHÉS MILITAIRES ALLEMAGNE 

(18 septembre 1934) ; le programme d’aviation militaire allemande prévoit un 
doublement du nombre des escadrilles entre le 1er octobre 1935 (48) et le 1er 
octobre 1936 (99) (22 octobre 1934) ; lettre aux Affaires étrangères sur les man- 
quements de l’Autriche aux clauses militaires du traité (6 novembre 1934) ; 
notes relatives aux inspections de la cavalerie et des troupes automobiles de la 
Reichswehr (4 décembre 1934) ; renseignements sur l’armée allemande 
(12 décembre 1934). 

 
 
 
7 N 2628 

eRemarques du 2  bureau au sujet de renseignements transmis par l’attaché mili- 
taire à Berlin (9 janvier 1935) ; estimation au début de l’année 1935 des possibi- 
lités allemandes dans le domaine des effectifs (10 janvier 1935) ; le département 
de la Guerre n’est pas opposé à l’achat de blé français par l’Allemagne (9 février 
1935) ; poursuite du réarmement : accroissement de l’armée, organisation mili- 
taire de la police, fabrications de guerre et mobilisation industrielle (15 février 
1935) ; renseignements sur le réarmement allemand : incorporation de recrues, 
création d’unités de chars (27 février 1935) ; lettre à l’attaché militaire à Berlin 
au sujet de la formation des élèves officiers allemands (27 février 1935) ; lettre au 
président du Conseil sur le réarmement allemand et demandant que soit exa- 
minée la situation des forces françaises au cours des années creuses (5 mars 
1935) ; bulletin spécial de renseignements sur l’Allemagne n° 1 : organisation 
générale de l’armée, les armes, les fortifications, la police, les formations para- 
militaires, les fabrications de matériel de guerre, les autostrades (11 mars 1935) ; 
léger accroissement des forces de cavalerie (15 mars 1935) ; relations entre les 
états-majors allemand et soviétique (21 mars 1935) ; note au sujet de la déclara- 
tion d’un général qui affirme que la loi militaire du 16 mars 1935 a pour but de 
constituer au total 36 divisions mais que « cette constitution ne sera pas immé- 
diatement réalisée » (25 mars 1935) ; note pour la S.R. en vue d’effectuer des 
recherches dans divers domaines militaires sur les S.A., et sur l’état d’esprit en 
Allemagne (25 mars 1935) ; l’état-major allemand n’attribuerait pas une grande 
importance au bombardement des villes à cause des moyens de défense anti- 
aérienne, le rôle principal de l’aéronautique consiste dans l’attaque des posi- 
tions fortifiées en coopérant efficacement avec l’infanterie ; à cet effet il doterait 
les grandes unités de formations aériennes de coopération (26 mars 1935) ; 
demande à l’attaché militaire à Berlin et à la S.R. de renseignements au sujet de 
l’information parue dans la presse française selon laquelle les S.A. et S.S. 
« seraient prochainement constituées en trois corps d’armée dits de sûreté » 
(29 mars 1935) ; importations de matières premières utilisables pour les fabrica- 
tions de matériel de guerre (1er, 17, 19 avril 1935) ; les Affaires étrangères ont 
reçu des renseignements indiquant que le Reich possèderait 600 avions mili- 
taires avant la fin de l’année (2 mai 1935) ; analyse de la loi militaire allemande 
du 21 mai 1935 (31 mai 1935) ; lettre aux attachés militaires et à la S.R., et note 
portant sur la motorisation de la cavalerie allemande (8, 25 juin 1935) ; demande 
de renseignements à l’attaché militaire à Madrid sur les activités allemandes aux 
îles Canaries (12 juillet 1935) ; demande de divers renseignements sur l’organisa- 
tion des forces militaires à l’attaché militaire à Berlin et à la S.R. (12, 18, 
30 octobre, 4 novembre 1935) ; note relative au camp de concentration pour ex- 
légionnaires français à Kieslau (4 novembre 1935) ; importations de peaux de 
moutons en provenance de France (14 novembre 1935). 
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2   Classement méthodique. 
 
7 N 2629 

[Dossier 1] Bulletins de renseignements de la société d’études et d’informations 
économiques (octobre 1923 - février 1930) ; [d. 2] bulletins d’informations poli- 
tiques, économiques et sociales, relatifs à l’Allemagne, la Sarre et les Pays rhé- 
nans, du comité alsacien d’études et d’informations (octobre 1923 - janvier 1925) ; 
[d. 3] bulletins de renseignements du 2e Bureau (1928-1938) ; l’Allemagne en 
1927, 1928, 1929, 1930 : bilan politique, économique et militaire ; la Reichs- 
wehr (avril 1926) ; la situation démographique et sa répercussion sur les effectifs 
(15 mars 1931, septembre-octobre 1933, juillet-août 1935) ; instruction prémili- 
taire et paramilitaire (juin 1934) ; manœuvres du génie sur la Weser en 1933 
(septembre-novembre 1934) ; le problème des matières premières et des produits 
de remplacement (décembre 1934) ; la loi militaire allemande (mai-juin 1935) ; le 
problème des carburants (mai-juin 1936) ; les jeunesses hitlériennes (mai-juin 
1936) ; organisation générale de l’armée allemande (novembre-décembre 1936) ; 
le nouveau régime juridique des forces militaires de l’Allemagne (novembre- 
décembre 1936) ; les manœuvres allemandes de 1936 (janvier-février 1937) ; les 
forces militaires allemandes de 1936 (janvier-février 1937) ; l’occupation de 
l’Autriche, enseignements tirés (juillet-août 1938). 

 

7 N 2630 
Bulletins périodiques de la presse allemande des ministères des Affaires étran- 
gères et de la Guerre (18 mai, 6 juillet, 12, 27 août 1920) ; bulletins périodiques 
de la presse allemande du ministère des Affaires étrangères (mai 1923 - avril 
1940). 

1920-1940 
7 N 2631 

Télégrammes des Affaires étrangères transmis à la section allemande provenant 
de Belgrade, Berlin, Berne, Breslau, Carlsruhe, Coblence, Copenhague, Düssel- 
dorf, Francfort, Hambourg, La Haye, Londres, Munich, Prague, Rome, Sarre- 
bruck, Stockholm, Stuttgart, Vienne, Washington. 

mars 1920 - février 1921 
7 N 2632 

Comptes rendus trimestriels de la section des attachés militaires sur la propa- 
gande allemande d’après l’étude de la presse. 

30 mars 1922 - 30 juin 1939 
 
7 N 2633 

[Dossier 1] Organisation de la propagande. Note sur l’organisation de la propa- 
gande par l’image (7 décembre 1921) ; rapport sur l’activité de la « Wirtschafts- 
politische Gessellschaft », articles inspirés par celle-ci et publiés dans la presse 
britannique (10 janvier 1923) ; réorganisation du service de propagande et d’in- 
formation des associations et groupements patronaux (10 janvier 1923) ; rapport 
sur les travaux de la « Rhein-Ruhr », collaboration avec les organisations de 
propagande (24 mai 1923) ; document sur l’organisation de la résistance passive 
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dans la Ruhr et la Rhénanie (19 octobre 1923) ; propositions concernant les 
mesures à prendre pour contrecarrer la propagande française en pays occupés 
(10 juin 1924) ; études sur les crédits mis à la disposition de la propagande alle- 
mande (1926-1934) ; articles de presse sur l’organisation des archives du minis- 
tère de la propagande (9 janvier 1936) ; [d. 2] comptes rendus de divers ouvrages 
théoriques allemands sur la propagande (1921-1937) ; analyse de publications 
de propagande, généralement anti-françaises (1925-1933) ; articles de presse de 
propagande (1924-1939) ; tracts nationalistes et tracts anti-hitlériens (1922- 
1939) ; analyse de publications se rapportant à la propagande par le cinéma 
(28juin 1923) ; inauguration à Munich d’un nouvel institut de propagande des- 
tiné à centraliser toute l’activité allemande dans le domaine de l’expansion intel- 
lectuelle (18 juin 1925) ; rôle de propagande de la ligue de défense aérienne du 
Reich (15 octobre 1937) ; [d. 3] propagande scolaire. Campagne de presse 
contre les manuels scolaires français (1923-1927, 1937) ; articles de presse invi- 
tant les enseignants à inculquer aux jeunes les idées de revanche et de supériorité 
de la race allemande et à combattre le mensonge de la responsabilité allemande 
de la guerre (1923-1924, 1926) ; analyses d’articles, d’informations et d’ouvrages 
concernant les écoles et le travail de culture allemand à l’étranger (1927-1928) ; 
[d. 4] analyses de publications de propagande anti-française et d’ouvrages rela- 
tifs aux origines de la guerre mondiale et à la responsabilité de l’Allemagne 
(1921-1935) ; note au sujet de la contre-liste allemande concernant les sévices 
subis par les prisonniers allemands (1921) ; l’évolution de l’idée de revanche et le 
mouvement anti-français en Allemagne (2 mai 1921) ; document indiquant l’en- 
registrement d’un ordre ayant pour objet de brouiller les communications radio- 
télégraphiques entre la France et la Russie le 27 juillet 1914 (17 octobre 1922) ; 
procès de coupables de guerre à Leipzig (3 mars, 25 août 1923) ; découverte 
d’une lettre du 20janvier 1912 montrant que les Allemands envisageaient le 
déclenchement de la guerre en 1914 (15 janvier 1925) ; note concernant les docu- 
ments allemands relatifs aux déportations de la population civile effectuées par 
l’armée allemande pendant la guerre (5 octobre 1927) ; mémoire du chef du parti 
raciste, sur les relations franco-allemandes (mars 1929) ; [d. 5] comptes rendus 
de brochures, d’articles et de tracts de propagande en faveur des revendications 
coloniales allemandes et attaquant la politique coloniale française (1925-1939) ; 
rapports au ministre des Colonies sur l’évolution de la question coloniale alle- 
mande (28 mai-5 juin, 24 juillet-2 novembre 1937) ; exemplaire de « L’Afrique 
Française » contenant une étude sur les revendications coloniales du Reich 
(août-septembre 1937) ; brochure sur les revendications coloniales allemandes et 
la sécurité de l’Afrique française (février 1938). 

 
7 N 2634 

[Dossier 1] Analyse d’ouvrages sur l’irrédentisme et le germanisme (1924- 
1931) ; articles et cartes géographiques pangermanistes (1925-1939) ; [d. 2] 
propagande allemande à l’étranger. Note au sujet d’un document fixant les 
directives données par le gouvernement à la propagande allemande à l’étranger 
et photographie de ce document (9 novembre 1933) ; action pour le germanisme 
à l’étranger dans l’enseignement supérieur en Allemagne (15 janvier 1935) ; cam- 
pagne tendant à l’utilisation des minorités allemandes au profit de l’expansion 
économique (19 avril 1935) ; note au sujet de l’institut de recherches écono- 
miques pour l’Europe centrale et sud-orientale de l’université de Leipzig (8 mai 
1935) ; extraits de presse relatifs à la propagande hitlérienne en France (1934) ; 
instructions et documents de propagande envoyés en France par les Allemands 
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(1er juin 1937) ; activité de la propagande allemande sur le territoire français 
(14 février 1939) ; activité des Allemands en Espagne et en Afrique du Nord 
(21 mai 1937) ; les moyens de propagande du clergé allemand en Amérique en 
faveur des régions occupées, articles de presse sur la propagande allemande 
dans les deux Amériques et aux États-Unis (29 janvier 1924, 16 novembre 1933, 
7 novembre 1936) ; [d. 3] réponse à une brochure de propagande allemande con- 
cernant l’Alsace-Lorraine (9 avril 1923) ; informations au sujet de l’activité alle- 
mande en Alsace-Lorraine (10 décembre 1926, 21 mai 1927, 24 avril 1928) ; 
attitude de la presse allemande à l’égard du mouvement séparatiste en Alsace 
(19 octobre 1938) ; [d. 4] études sur les minorités allemandes en Pologne, Tché- 
coslovaquie, Roumanie, Hongrie, Yougoslavie et dans les Pays baltes (février 
1939) ; brochure intitulée « Les minorités allemandes et la propagande nazie en 
Europe orientale et sud-orientale » (mai 1939) ; [d. 5] discours de Hitler et de 
ministres nazis (1935-1940) ; [d. 6] analyses d’articles, de brochures et d’ou- 
vrages allemands sur la guerre, la défense nationale, l’Allemagne et la France 
(1924-1939). 

 
7 N 2635 

[Dossier 1] Liste des associations de propagande militaires et politiques iden- 
tifiées (25 janvier 1922) ; propagande de l’O.P.C.O. (Overseas Publishing Com- 
pany) dans les pays de langue anglaise (2 décembre 1922) ; association anti- 
franc-maçonnique (21 janvier 1923) ; le « Deutscher Rheinlandbund » (1923) ; les 
associations allemandes, leur importance et leur rôle au début de 1928 (juillet- 
août 1928) ; analyse d’un article sur l’association pour le germanisme à l’étran- 
ger, but, mission et rapport sur son activité en 1930 (1er mars 1930, 7 juillet 
1932) ; lettre aux Affaires étrangères sur la préparation militaire de la jeunesse 
allemande (18 août 1931) ; lettre de François-Poncet sur la Bannière d’Empire et 
le sport militaire (29 décembre 1932) ; [d. 2] fiches de renseignements sur les 
associations d’anciens militaires ; sur celles qui ont organisé des unités de com- 
bat armées ; associations de propagande de la cause allemande ; d’étudiants ; 
sportives et de jeunes gens : aéronautiques, ayant pour but le développement de 
la force maritime allemande ; politiques ; professionnelles ; dont l’orientation est 
mal connue ou dont l’existence paraît douteuse ; [d. 3] brochures sur le parti 
national-socialiste : aperçu sur l’évolution du parti, la doctrine nationale- 
socialiste, l’organisation de la N.S.D.A.P. (National-sozialistische Deutsche 
Arbeiter- Partei), emprise du parti en Allemagne. 

7 N 2636 
[Dossier 1] Affaire Karl Mayr et docteur Bley, documents provenant de 
K. Mayr, national-socialiste, puis adversaire d’Hitler et de Adolphe Bley, anti- 
hitlérien notoire, mais qui semble avoir été un agent double (1929-1938) ; [d. 2] 
copie photographique de l’acte d’accusation du lieutenant Ruhstrat (1931) ; [d. 
3] affaire Kuhnke, renseignements concernant l’existence d’un service de mobili- 
sation au « Wehrkreis-Kommando III » (1932) ; [d. 4] affaire de la « Welt- 
bühne », procès d’Ossietzsky et Kreiser pour trahison et divulgation de secrets 
militaires (1931-1932) ; [d. 5] procès du journaliste Kraschutzki, accusé d’es- 
pionnage et de haute trahison (10 septembre 1931) ; [d. 6] affaire du vol d’armes 
commis à Leipzig le 22 février 1930 par des communistes (26 novembre 1931) ; 
[d. 7] documents transmis par l’état-major polonais révélant l’existence de Krei- 
soffiziere et donnant un aperçu de leur activité et des renseignements sur le 
Grenzschutz (1932). 
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7 N 2637 
[Dossier 1] Copie photographique du dossier de l’affaire Weyl, note au sujet des 
employés dits « Angestellten » engagés par le Reichswehrministerium, montrant 
qu’il existe des organes qui s’occupent de questions aéronautiques secrètes et de 
mobilisation militaire (1932) ; [d. 2] correspondance relative aux drapeaux que 
l’Allemagne doit restituer à la France (1920-1921). 

 

7 N 2638 
[Dossier 1] Renseignements sur les internés russes en Prusse orientale, sur l’ac- 
tivité bolchevique et la situation politique en Allemagne (1920-1921) ; lettre d’un 
officier français sur les sentiments politiques des Allemands, la propagande 
française est mal faite (28 juin 1922) ; possibilité d’une action communiste (9 
novembre 1922) ; les élections du 14 septembre (17 septembre 1930) ; répartition 
et effectifs de la police communale (8 janvier 1931) ; intervention d’un député 
communiste au Landstag de Prusse au sujet de l’instruction militaire dispensée 
aux associations fascistes (21 janvier 1932) ; le service du travail (16 janvier 
1934) ; [d. 2] réponses à des questions du ministre de la Guerre concernant les 
mesures envisagées pour obliger l’Allemagne à appliquer le traité de paix, les 
commissions qui fonctionnent et les résultats obtenus (9 février 1920) ; déclara- 
tions secrètes de Wirth et de Rathenau au sujet des réparations et des négocia- 
tions de Cannes montrant qu’il existe une collusion entre les gouvernements bri- 
tannique et allemand (20 janvier 1922) ; document sur la conférence de Gênes 
provenant du parti du Centre (16 mai 1922) ; lettre aux Affaires étrangères au 
sujet de l’attitude adoptée par l’Allemagne en ce qui concerne l’invitation à 
assister aux manœuvres allemandes adressée aux attachés militaires, question de 
l’invitation d’officiers allemands à assister à des manœuvres françaises 
(5 septembre 1930, 12 novembre 1931) ; lettre aux Affaires étrangères au sujet 
de la position de l’Allemagne à l’égard du désarmement (27 février 1931) ; note 
adressée aux Affaires étrangères sur l’attitude de l’Allemagne à l’égard de la 
France, lorsqu’elle nous donne des gages d’accomodement, elle obéit à des rai- 
sons d’opportunité, l’union douanière avec l’Autriche prépare l’Anschluss et 
n’est qu’une partie d’un programme comportant la révision des frontières, 
l’abrogation des réparations et le réarmement (2 avril 1931) ; petit mémento éta- 
bli par la Guerre : obtenir l’exécution des clauses du traité de Versailles, rame- 
ner le budget de la Reichswehr à ce qui correspond à ses besoins indispensables 
et faire cesser la propagande menée par les associations contre les traités (juin 
1931) ; lettres sur les manquements de la Hongrie, collaboration possible avec 
les puissances amies dans ce domaine (3, 20 juillet, 2 octobre 1931) ; opinion de 
François-Poncet sur la situation politique en Allemagne, il pense qu’il faudrait 
éventuellement réoccuper la tête de pont de Mayence (19 octobre 1931) ; liste 
des usines qui fabriquent ou peuvent fabriquer du matériel de guerre, participa- 
tion du gouvernement et des États au financement des industries d’armement 
(22 octobre 1931) ; note sur les constructions navales allemandes aux Pays-Bas 
et en Espagne ; note sur l’instruction militaire illégale de la jeunesse allemande et 
des cadres de réserve, le remaniement de l’armée et l’égalité des droits : « tout 
avantage que l’Allemagne pourrait acquérir dans l’un ou l’autre d’entre eux 
affaiblirait notre sécurité dans des proportions considérables » (11, 13 juin, 
26 août 1932) ; exemplaires des « Cahiers du redressement français » contenant une 
étude du général Debeney sur la situation actuelle des armements de l’Alle- 
magne (23 novembre 1933) ; conférence sur les intentions de l’Allemagne après 
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la visite anglaise à Berlin (avril 1935) ; l’Allemagne projetterait de démembrer la 
Tchécoslovaquie et l’état-major étudierait déjà la réalisation de ce démembre- 
ment, hypothèses sur le déroulement du conflit et l’attitude des puissances, con- 
séquences territoriales (18 août 1935) ; il semble que la question de Memel va 
prendre cet hiver une tournure grave (18 août 1935) ; possibilités allemandes sui- 
vant l’attitude que prendrait l’Italie en cas de conflit franco-allemand (28 mai 
1936) ; conséquences du discours d’Hitler sur la politique extérieure de l’Alle- 
magne, celle-ci ne semble pas pouvoir disposer de moyens suffisants avant le 
printemps de 1938 pour exécuter une action vers l’est ou le sud-est en se cou- 
vrant face à l’ouest, mais cette opération pourrait être possible dès 1937, les tra- 
vaux de fortification entrepris actuellement en faciliteront l’exécution (2 février 
1937) ; la situation actuelle en Allemagne « ne semble pas présenter de caractère 
alarmant pour l’avenir immédiat... les renseignements alarmants transmis en 
particulier par l’attaché militaire, n’ont pas été entièrement confirmés », il s’agit 
peut-être d’une campagne de fausses nouvelles et dans le but d’amener les puis- 
sances à faire pression sur la Tchécoslovaquie, mais on constate des travaux 
fébriles de fortification sur la frontière occidentale (28 juillet 1938) ; note sur 
l’activité militaire allemande pendant la semaine du 6 au 13 août, l’Allemagne 
poursuit avec la même fièvre ses préparatifs militaires (août 1938) ; préparation 
par la Wehrmacht d’actions offensives combinées avec invasion initiale de la 
Hollande, l’Allemagne et l’Italie auraient renoncé à agir à travers la Suisse 
(4 mai 1939) ; renseignements communiqués par l’attaché militaire de Roumanie 
au sujet de l’accord commercial germano-roumain et des pourparlers écono- 
miques anglo-roumains (6 mai 1939) ; [d. 3] répertoire des déclarations concer- 
nant des questions militaires faites au Reichstag du 3 novembre 1926 au 31 
décembre 1931 (11 février 1932) ; déclarations du général Groener relatives à 
l’armée allemande et au désarmement (13 février 1928-29 février 1932) ; [d. 4] 
« journalistes ». Texte des articles publiés dans « Le Temps » du 14 août au 30 
octobre 1931, l’auteur a eu à sa disposition une documentation de qualité, les 
conclusions sont excessives pour la plupart et le tableau d’ensemble est trop 
poussé au noir (1931) ; documentation sur l’armement de l’Allemagne et les 
associations à caractère militaire (12 janvier 1932) ; documentation destinée à 
servir de base à des articles de presse (15 juillet 1932) ; note sur les forces mili- 
taires de l’Allemagne en novembre 1932 (19 novembre 1932) ; demande de ren- 
seignements sur le réarmement allemand (5 décembre 1932) ; renseignements sur 
l’importance des réseaux ferré et routier en Allemagne (10 janvier 1933) ; élé- 
ments de réponse à une demande de renseignements sur les armements alle- 
mands (17 mai, 8 juin 1933) ; notes destinées au « Daily Herald » sur la fabrica- 
tion et le matériel de guerre allemand, l’Allemagne et les armes chimiques, 
incendiaires et bactériologiques, la mobilisation industrielle allemande, les rela- 
tions de l’Allemagne avec l’étranger en ce qui concerne le matériel de guerre 
(juin 1933) ; dossier contenant des notes intitulées : les véritables forces de 
l’armée allemande, la protection des établissements industriels en Allemagne 
contre les attaques aériennes, vers une réorganisation de l’aviation allemande, 
l’aviation et la puissance offensive de l’instrument de guerre de demain, l’Alle- 
magne et le « corridor », les relations de l’armée allemande avec la presse, notre 
politique du matériel vue de l’étranger (juillet 1933) ; brochure de propagande 
anti-hitlérienne intitulée « Hitler le conquérant », note suggérant d’utiliser ce 
texte dans un article de propagande (1er septembre 1933) ; lettres sur l’Alle- 
magne, à la suite d’un voyage dans ce pays (27 octobre, 11 novembre 1933) ; 
note relative aux offres de rapprochement faites par le gouvernement allemand, 
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destinée à être utilisée comme article, tract ou comme documentation, compor- 
tant une analyse et des extraits de l’ouvrage de Rosenberg Le mythe du XXe

siècle, des comparaisons entre les conceptions de cet auteur et celles d’Hitler et 
concluant que l’un comme l’autre considèrent que la France est l’ennemi à abat- 
tre, bien qu’ils cherchent à dissimuler ce but dans les manifestations qui s’adres- 
sent à l’étranger (19 juin 1934) ; observations concernant l’organisation d’un ser- 
vice de propagande (sans date) ; [d. 5] possibilités de mobilisation des forces 
armées en Allemagne (1924-1925) ; étude sur les services secrets allemands et 
plan de recherche (mai 1926) ; compte rendu d’une réunion tenue au ministère de 
l’Air au sujet des possibilités aéronautiques allemandes et italiennes (20 juin 
1932). 

 

7 N 2639 
[Dossier 1] Sarre. Schémas de cession par la France à l’Italie d’une part d’inté- 
rêt dans les mines de la Sarre (7 mars 1923) ; projet de constitution pour le terri- 
toire de la Sarre (12 mars 1923) ; brochure de J. Revire sur la Sarre (1928) ; sta- 
tistiques sur l’industrie sarroise de 1913 à 1928 (1929) ; arguments juridiques et 
politiques présentés par l’Allemagne au sujet de la question de la Sarre, caracté- 
ristiques économiques de ce territoire, solutions envisagées dans la recherche 
d’un règlement (1929) ; lettre J. Bardoux au sujet de la préparation d’un 
putsch en Sarre (6 septembre 1933) ; importance du problème de l’approvision- 
nement en Ferngas de la Sarre et du Palatinat au point de vue politique et éco- 
nomique (15 novembre 1934) ; [d. 2] correspondance relative à la participation 
des légionnaires au vote plébiscitaire (juillet 1934-janvier 1935) ; [d. 3] extraits 
de presse avant et après le plébiscite du 13 janvier 1935. 

7 N 2640 
Renseignements reçus et bulletins sur la réoccupation de la zone démilitarisée ; 
cartes de situation (7 mars-10 avril 1936) ; note sur la réoccupation de la zone 
rhénane (6 avril 1936). 

 
7 N 2641 

[Dossier 1] L’Anschluss. Renseignements reçus entre le 17 mars et le 30 avril 
1938 ; [d. 2] rapport en allemand d’un officier d’état-major sur l’entrée en 
Autriche et la marche sur Vienne de la 10e division (transmis en 1949) ; [d. 3] 
mesures de mobilisation prise en Allemagne, avec cartes (15 mars 1938) ; tra- 
vaux de fortifications entrepris par les Allemands sur leur frontière occidentale 
(12 août) ; renseignements faisant état de convocations de réservistes et de mou- 
vements de troupes (4 août-4 novembre) ; télégrammes relatifs aux mouvements 
de troupes en Allemagne (5-19 septembre) ; préparation et exécution de l’occu- 
pation des Sudètes (25 octobre 1938). 

7 N 2642 
[Dossier 1] Invasion de la Tchécoslovaquie. Renseignements sur les mouve- 
ments de troupes à l’intérieur de l’Allemagne (7 mars - 12 mai 1939) ; [d. 2] à 
proximité des frontières occidentales (13 mars - 19 juin) ; [d. 3] le long de la 
frontière polonaise (17 mars - 23 mai) ; [d. 4] renseignements sur l’invasion de la 
Tchécoslovaquie (11-20 mars) ; [d. 5] compte rendu de l’attaché militaire à 
Prague sur la situation militaire et générale en Tchécoslovaquie (26 avril) ; résu- 
més des bulletins d’informations du War Office (19 mai, 15, 23, 29 juin, 13, 20 
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juillet, 1er, 3, 10, 18 août) ; renseignements sur l’activité militaire en Allemagne 
(8, 22 juin - 22 juillet) ; lettre de l’attaché militaire à Londres au sujet de rensei- 
gnements concernant une opération allemande éventuelle contre la Pologne (10 
août 1939). 

 
7 N 2643 

[Dossier 1] Renseignements divers et études sur l’économie allemande et son 
évolution, notes sur la mobilisation économique (1921-1939) ; [d. 2] bulletins de 
la Section d’études et d’informations économiques donnant des informations 
économiques et sociales (1928, 1930-1932) ; [d. 3] notes sur les questions finan- 
cières (1921-1924) ; bulletins de la S.E.I.E. sur la situation financière (1935) ; 
études sur les dépenses d’armement du Reich (10 février 1938) ; revue de presse 
et note de l’attaché financier à Berlin sur les difficultés d’application du nouveau 
plan financier (15, 16, 20, 22 juin, 11 juillet 1939) ; [d. 4] bibliographie sur les 
données économiques du réarmement allemand comportant 1541 titres (1938- 
1939) ; [d. 5] recensement industriel (1925) ; [d. 6] renseignements sur l’industrie 
automobile (1925-1936) ; [d. 7] bulletins de la S.E.I.E. sur le commerce extérieur 
(1929, 1931-1932) ; étude sur l’activité de l’industrie allemande de l’acier depuis 
1932 (6 octobre 1935) ; [d. 8] sur l’agriculture (1931-1932). 

 

7 N 2644 
[Dossier 1] Renseignements sur la production et l’importation de matières pre- 
mières (1931-1939), note de l’attaché financier à Berlin sur la question des 
matières premières et la situation des devises (18 mai 1936) ; [d. 2] les carbu- 
rants et le pétrole (1922-1935) ; [d. 3] études sur les grandes installations de pro- 
duction et de distribution d’électricité (1926) ; essais de répertoires des installa- 
tions électriques dans divers États allemands et dans l’ex-Autriche (1938-1939). 

 
7 N 2645 

[Dossier 1] Renseignements, notes et études sur les chemins de fer (1922-1939) ; 
[d. 2] sur le réseau routier et notamment sur les autostrades (1928-1939) ; [d. 3] 
étude sur les ponts du Rhin (25 mai 1936) ; [d. 4] notice sur les communications 
radioélectriques et radiotéléphoniques (avril 1924) ; modificatif à l’étude sur le 
réseau de transmissions radiotélégraphiques de la Reichsbahn (mars 1934). 

 
7 N 2646 

Plans de bombardement : correspondance, notes, répertoires concernant les 
objectifs militaires et économiques, avec cartes et croquis. 

1926, 1930-1935 
b) Dossiers des manquements allemands au traité de Versailles (1924-1933). 

 
7 N 2647-2650 

Manquements de l’Allemagne aux clauses du traité de Versailles : classement 
par articles du traité : dossiers préparés pour la conférence de Genève. 

1924-1933 
2647 - 1 et 2   Articles 160 et annexes l, 2 : effectifs, encadrement, organisation des différentes 

     armes  ............................................................................................   1929-1932 
2647 - 3          Article 162 : police  .......................................................................   1929-1932 



204 ATTACHÉS MILITAIRES ALLEMAGNE 

2647 - 4 Article 164 : armement, équipement  .............................................   1927-1931 
2648 - 1 et 2 Article 168 : fabrications de guerre  ...............................................   1924-1932 
2648 - 3 Article 170 : importation-exportation de matériel de guerre  ........   1926-1931 
2649 - 1 et 2 Article 171 : gaz asphyxiants, fumigènes, lance-flammes  ............   1928-1931 
2649 - 3 Article 171 : chars  .............................................................   1923 et 1930-1931 
2649 - 4 Article 175 : statut et durée de service des officiers  .....................   1931-1932 
2649 - 5 Article 176 : écoles d’officiers et de sous-officiers  ......................   1930-1932 
 Article 177 : voir carton 2650. 
2649 - 6 et 7 Article 178 : mesures de mobilisation, formations de Grenzschutz  ....   1926-1932 
2649 - 8 Article 179 : nationaux allemands en service dans les armées étrangères  .....   1929-1931 
2650 Article 177 : Associations  .............................................................   1929-1932 

 
 
7 N 2651 

[Dossier 1] « Dossier pour Monsieur Tardieu » : notes résumant les renseigne- 
ments parvenus au 2e bureau de l’E.M.A. relatifs aux violations du traité de 
paix par l’Allemagne, à la préparation de la guerre chimique, aux possibilités de 
transformation de l’industrie allemande en industrie de guerre, récapitulation 
des manquements en matière d’aéronautique (1929) ; [d. 2] notes du 2e bureau 
de l’E.M.A. pour la préparation de la conférence du désarmement : attitude de 
l’Allemagne à l’égard des clauses militaires du traité de Versailles, « note sur la 
thèse allemande en matière de désarmement et sur quelques arguments qu’on 
peut lui opposer » (mai 1931), les budgets de l’armée allemande et le traité de 
Versailles (1931), formations organisées militairement, « liste des documents 
envoyés à Genève » et documentation diverse (1931-1932) ; [d. 3] dossier du 
capitaine de Senneville : notes sur les manquements de l’Allemagne (1er octobre 
1931, 25 janvier 1932) ; mémentos des clauses militaires du traité de Versailles 
et des manquements de l’Allemagne (1931-1932) ; [d. 4 et 5] manquements clas- 
sés par articles du traité : articles 160 à 198 (1930-1932). 

 
 
7 N 2652 

[Dossier 1] Études diverses de l’E.M.A. (S.A.E.), notamment notes remises au 
député Bouilloux-Lafont : matériel de la Reichswehr, étude du dernier budget de 
la guerre, armes, munitions et matériel pouvant exister pour une mobilisation, 
équipement des frontières (septembre-novembre 1929) ; tableaux permettant la 
comparaison entre les budgets français et allemand (octobre 1929) ; [d. 2] notes 
de la S.A.E. sur l’activité des experts alliés maintenus à Berlin et sur les retards 
apportés à l’exécution des questions restant à régler par les experts (1929) ; [d. 3] 
manquements allemands en matière aéronautique : notes de la S.A.E., lettres 
reçues des Affaires étrangères, conférence des ambassadeurs (1929-1931) ; [d. 
4] investigations éventuelles : réponse au sujet des renseignements, classés par 
ordre d’urgence, à rechercher en Allemagne (février 1931) ; transmission, par la 
conférence des ambassadeurs, au Conseil de la S.D.N., du « Rapport final des 
experts » (mars 1931) et d’une note sur le désarmement de l’Allemagne énumé- 
rant les clauses militaires du traité non exécutées à la date du 16 mars 1931 
(15 avril) ; synthèse au sujet de la résistance allemande à la réalisation de la limi- 
tation générale des armements (février 1932) ; [d. 5] notes rédigées à Genève en 
février-mars 1932 ; [d. 6] correspondance reçue des Affaires étrangères concer- 
nant les manquements militaires commis par l’Allemagne, lettres et rapports sur 
le réarmement allemand adressés par la S.A.E. à la conférence des ambassa- 
deurs (1933). 
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7 N 2653 
Relevés des principaux manquements allemands au traité de Versailles, et 
notamment notes pour le président de la délégation française à Genève en 
février-mars 1932. 

1921 et 1929-1932 
 
7 N 2654 

Rapports et études de la S.A.E. : préparation de la mobilisation militaire et de la 
remise sur pied du Grenzschutz ; collusion entre la Reichswehr et les firmes 
d’aviation ; caractère militaire de la police ; modernisation et motorisation de la 
Reichswehr : unités nouvelles, armement interdit ; mobilisation de l’armée alle- 
mande ; organisation et activités militaires des formations hitlériennes, leur col- 
lusion avec la Reichswehr. 

1931-1933 
 
c) Documents provenant de l’armée du Rhin (1919-1930) 

7 N 2655-2656 
Rapports mensuels du 2e bureau de l’armée du Rhin sur la situation politique et 
militaire en Allemagne. 

février 1920 - décembre 1922 
2655  Les partis, questions ouvrières, paysannes et religieuses, difficultés de l’industrie, consé- 

quences d’un rattachement de l’Autriche à la Prusse ou à la Bavière, danger que constituerait 
une Allemagne unitaire, état actuel du fédéralisme, moyens pour aider l’Allemagne à évoluer 
vers le fédéralisme, « pour quelque temps encore la solution du fédéralisme est possible : 
hâtons-nous d’en profiter » (février 1920) ; le coup d’état du 13 mars, les événements de la 
Ruhr, la situation des partis, les événements ont favorisé la cause du fédéralisme, il serait 
utile que la presse appuie celle-ci ; l’opinion à l’égard des États-Unis, de la Grande-Bretagne 
et de la France (mars 1920) ; l’Allemagne « continue la préparation de la guerre de 
revanche », situation des forces politiques ; opinion à l’égard des Alliés ; l’occupation de 
Francfort et de Darmstadt a considérablement remonté le prestige de la France, « la poli- 
tique d’action a réussi : il faut l’employer également à l’égard du fédéralisme » (avril 1920) ; 
volonté de l’Allemagne de « maintenir intacte sa puissance militaire », nous devons redoubler 
de vigilance, campagne contre nos troupes de couleur, la loi électorale, les partis et leur pro- 
gramme, « peut-être le moment sera-t-il venu après les élections, d’entamer avec les États 
allemands à tendance fédéraliste des conversations... La France a tout avantage à voir le 
fédéralisme l’emporter... sur l’unitarisme réactionnaire ou socialiste » (mai 1920) ; situation 
militaire : l’ancienne armée, la Reichswehr, l’armée auxiliaire, l’armée future ; résultats des 
élections du 6 juin 1920 ; la campagne électorale a été caractérisée par la propagande des 
partis extrémistes et leur succès, la réussite des partis à tendance fédéraliste et l’indifférence 
de la population ; composition du nouveau cabinet ; l’affaire du « Heimatdienst », cette orga- 
nisation figure dans toutes les menées anti-françaises, mesures préconisées pour parer à une 
nouvelle offensive des pangermanistes, le gouvernement utilise des fonctionnaires pour 
mener la lutte contre les autorités françaises ; conduite à tenir par la France : l’alliance avec 
les socialistes indépendants est grosse de dangers pour l’avenir, nous avons tout à gagner en 
favorisant les fédéralistes (juin 1920) ; mesures prises par les Allemands pour réduire leur 
puissance militaire, nous ne devons pas céder à leur demande de renforcer leurs frontières 
orientales ; « seule la certitude de se voir déposséder de la Ruhr... peut amener l’Allemagne à 
de salutaires réflexions », les concessions de l’Entente ont eu pour effet la réconciliation des 
partis allemands et la consolidation du ministère, les ménagements ne peuvent que cimenter 
l’unité allemande et lui rendre sa puissance d’autrefois, théorie et développement du national- 
bolchevisme ; à défaut de la solution fédéraliste, l’Allemagne ne paraît devoir évoluer que 
vers le militarisme ou le socialisme ou la synthèse des deux : le national-bolchevisme, les- 
quels présentent de graves dangers : une guerre de revanche ou une contamination politique 
et sociale, moyens pour aider le fédéralisme (juillet 1920) ; mesures prises pour la réduction 
des forces militaires, procès du « Heimatdienst », son action n’a pas cessé pour autant, elle 
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est seulement plus prudente ; le fédéralisme et la politique intérieure, création d’une commis- 
sion chargée de préparer la réorganisation territoriale, question de l’autonomie des provinces 
(août 1920) ; lente transformation de la Reichswehr, la nouvelle organisation de la police ne 
répond pas au traité, le désarmement de la population n’est que partiel et les « Einwohner- 
wehren » sont toujours aussi puissantes, le mouvement réactionnaire bavarois, redoublement 
de la campagne anti-française, le fédéralisme a pris une grande extension mais est devenu 
moins francophile et ne constitue plus une assurance contre la résurrection d’une Allemagne 
unie et puissante anti-française, « la question n’est pas aujourd’hui de savoir si l’Allemagne 
sera unitaire ou fédéraliste. Il s’agit de travailler pour que le fédéralisme... soit réalisé avec 
nous et pour nous, et non pas sans nous et contre nous » (septembre 1920) ; transformation 
de la Reichswehr et de la police, instruction et études tactiques dans l’armée, congrès des 
sociaux-démocrates, des indépendants et des Deutsch-nationaux, la masse se sent peu con- 
cernée par les discussions des partis, mais elle « tend à redevenir le troupeau résigné et disci- 
pliné qu’une poigne solide conduira sans grande difficulté, soit à droite, soit à gauche », évo- 
lution des partis, l’ère unitaire est bien passée, les partis ne luttent plus contre le fédéralisme 
mais pour « leur » fédéralisme, les accords se conclueront dans une unanimité de haine 
contre la France et en réalisant l’unité de l’Allemagne dans le fédéralisme et non dans l’ins- 
tauration d’États à tendances divergentes comme cela serait notre intérêt. « Le temps 
presse. Plus que jamais nous devons avoir en Allemagne une politique active », moyens pour 
y parvenir, « si le fédéralisme se réalise sans nous, il se réalisera contre nous » (octobre 
1920) ; la réduction des forces régulières se poursuit, mais les troupes auxiliaires subsistent, 
instruction des différentes armes, possibilités de scission et tendances au regroupement dans 
les partis, tous sont à peu près d’accord dans leur haine à l’égard de la France et dans leur 
désir d’obtenir la révision du traité de paix, lutte pour la socialisation, nous devons prendre 
résolument le parti de la population rhénane contre le fonctionnarisme prussien et subven- 
tionner la presse, « au moment où l’Allemagne entre dans une période de transformation, une 
attitude d’observation et d’expectative ne se conçoit plus » (novembre 1920) ; la diminution 
des troupes régulières est en bonne voie d’achèvement, mais la question des troupes auxi- 
liaires subsiste, congrès de divers partis, l’idée républicaine se heurte à de grosses difficultés, 
« miser sur une république démocratique allemande bien disposée pour la France parait, plus 
que jamais, une entreprise vaine et dangereuse » ; moyens pratiques par lesquels pourra se 
réaliser l’organisation de la Prusse, question de l’autonomie provinciale ; « il faut, pendant 
l’occupation des territoires rhénans, démolir l’unité de l’Allemagne... pour lui substituer une 
Allemagne fédéraliste », moyens dont nous disposons pour participer à cette transformation ; 
politique financière de l’Allemagne, quand elle agite le spectre de la banqueroute, on peut se 
demander s’il ne s’agit pas là d’une manœuvre destinée à obtenir des adoucissements au 
traité de Versailles, si la situation est critique, elle n’est pas désespérée et le Reich peut faire 
face à ses engagements (décembre 1920) ; la Reichswehr peut non seulement assurer le main- 
tien de l’ordre mais aussi intervenir efficacement contre un ennemi extérieur, projet de loi sur 
la Reichswehr ; évolution politique vers la droite en 1920 et persistance des tendances fédéra- 
listes, politique intérieure de 1918 à 1920, les partis, « l’Allemagne est en grande majorité 
retournée à ses errements de jadis : elle est monarchiste, militariste, pangermaniste comme 
en 1914. Nous devons la traiter en conséquence » ; situation et caractère du fédéralisme, évo- 
lution depuis 1918 ; la tactique gouvernementale et la réorganisation de la Prusse, l’action 
française en Rhénanie ne doit pas compromettre les fédéralistes, il est regrettable que les 
échanges économiques entre la France et la Rhénanie ne répondent pas à ce qu’on pouvait en 
attendre ; fédéralisme et réaction en Bavière ; il faudrait vaincre les réticences des industriels 
et des syndicats français pour aider l’industrie rhénane et opérer ainsi la séparation écono- 
mique des pays rhénans, ceux qui pensent qu’une Allemagne républicaine voudrait la paix se 
trompent, l’Allemagne unitaire est un danger pour la France, seule une Allemagne fédérale 
« serait un voisin sûr et que nous pourrions obliger à payer », il faut prévoir aussi comme 
sanction une occupation de la Ruhr, longue et complète, « si nous n’arrivons pas aux sanc- 
tions, du moins ne faisons pas de concessions » (janvier 1921) ; réalisation de l’unité dans la 
volonté de ne pas exécuter le traité, l’Allemagne a toujours cherché à ne pas s’acquitter de 
ses obligations et cette politique lui à réussi, les sanctions doivent nous assurer le paiement 
qui nous est refusé, résultats des élections prussiennes (février 1921) ; occupation de Dussel- 
dorf et de Duisbourg-Ruhrort, préparation et déroulement des opérations militaires, situa- 
tion à Dusseldorf, impression produite par l’occupation, réaction des partis, attitude satisfai- 
sante des fonctionnaires, l’hostilité de la police verte a été brisée ; répercussions des sanctions 
économiques sur la question rhénane : la douane est dangereuse car elle risque de ruiner la 
Rhénanie, elle n’est admissible que si elle vise « à l’autonomie économique puis politique de 
la région », il ne s’agit pas d’annexer la Rhénanie, « nous n’avons pas besoin d’une Rhénanie 
française, mais nous ne pouvons vivre avec une Rhénanie prussienne », la barrière douanière 
ne se conçoit que si elle est complétée par un ensemble de mesures financières, administra- 
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tives et politiques ; l’occupation intégrale de la Ruhr semble devoir être facile, « l’Allemagne 
ne cédera qu’à la contrainte : nous ne recevrons d’elle que ce que nous prendrons nous- 
mêmes » (mars) ; nouvelle organisation de la police prussienne, l’Allemagne n’a aucunement 
manifesté sa volonté de dissoudre les formations d’autoprotection, sa résistance semble 
s’affirmer à l’égard du désarmement, le militarisme progresse ; les associations militaires ; les 
crises gouvernementales ; les influences extérieures, sanctions, troubles communistes, l’Alle- 
magne marche de plus en plus vers la réaction (avril 1921) ; historique du désarmement des 
forces armées ; raisons de la soumission actuelle aux exigences des Alliés ; exécution des 
clauses aériennes et militaires du 5 mai ; situation politique après l’acceptation de l’ultima- 
tum, formation du cabinet Wirth, attitude des partis, la lutte des classes revient au premier 
plan ; il est faux de croire que des concessions permettraient au gouvernement Wirth de sur- 
vivre, puis de désarmer et de réparer ensuite, il faut garder à la portée de notre main l’arme 
que constitue l’occupation possible de la Ruhr (mai 1921) ; l’Allemagne semble avoir assez 
bien exécuté les clauses militaires de l’ultimatum du 5 mai, situation des forces militaires, 
développement des associations régimentaires et sportives, celles-ci semblent bien être les 
formules nouvelles de la préparation de la nation allemande à la guerre ; situation politique : 
le cabinet Wirth, les partis, la question fiscale, reprise d’une violente campagne anti- 
française, application des sanctions, résultat pour la France, question de l’occupation de 
Dusseldorf-Duisbourg-Ruhrort (juin 1921) ; la police, les Freikorps, la lutte des tendances 
unitariste et fédéraliste de 1919 à 1921, situation des régions concernées par la réorganisa- 
tion territoriale, action possible de la France dans la réorganisation territoriale par la presse, 
le domaine religieux et surtout par la fermeté de notre politique étrangère, nos concessions ne 
font que renforcer la haine à notre égard et aboutiront à la reconstitution d’une Allemagne 
plus forte que jamais (juillet 1921). 
 

2656  La réorganisation de la police est inquiétante, elle est en tout point semblable à la Reichs- 
heer, céder sur cette question reviendrait à laisser l’Allemagne porter les effectifs de son 
armée à 200 000 hommes ; la crise fiscale, raisons pour lesquelles l’Allemagne a accepté l’ul- 
timatum de mai ; la lutte intérieure se circonscrit de plus en plus entre un bloc réactionnaire 
et un bloc socialiste ; l’Allemagne compte sur la Grande-Bretagne pour se soustraire à ses 
obligations, « elle ne veut pas payer ;... nous n’obtiendrons d’elle que ce que nous prendrons, 
avec ou sans le concours de nos alliés » (août 1921) ; puissance du parti militariste, extension 
des « Vereine » régimentaires et rôle de ces organisations dans la mobilisation,« si nous n’in- 
tervenons pas contre ce nouveau manquement... nous nous exposons à trouver un jour 
devant nous l’armée de 1914 entièrement reconstituée » ; assassinat d’Erzberger, attitude de 
l’opinion publique et des partis, mesures prises par le gouvernement ; la crise bavaroise, le 
congrès du parti social-démocrate ; la politique britannique est dirigée contre nous, aux yeux 
des Allemands Stresemann est le champion de la Grande-Bretagne et Wirth celui de la 
France ; « une politique de gages, une politique fédéraliste, telles sont à mon avis les bases sur 
lesquelles doit reposer notre action vis-à-vis de l’Allemagne », l’évacuation de Dusseldorf et 
de Duisbourg constituerait une grave imprudence (septembre 1921) ; l’instruction et le recru- 
tement de la Reichswehr, la police n’a subi aucun changement, les Freikorps n’ont pas été 
réellement dissous ; le second cabinet Wirth, projet d’une grande coalition ; la question de la 
Haute-Silésie, protestations après la décision de la S.D.N. ; la débâcle du mark, le Reich pré- 
pare sa banqueroute et espère nous abuser par les apparences d’un désastre financier mais 
ses véritables richesses sont intactes, ce sont elles qu’il nous faut saisir (octobre 1921) ; situa- 
tion militaire, résistance au désarmement, projet de travaux ferroviaires, propagande panger- 
maniste, le désir de revanche reste profond ; situation politique, lutte incertaine entre le socia- 
lisme et la réaction, il semble que la réaction triomphera d’abord et nous devons en attendre 
la préparation d’une guerre de revanche, nous avons laissé passer depuis 1918 des occasions 
de détruire l’unité allemande, seule une séparation entre l’Allemagne du Nord et l’Allemagne 
du Sud est de nature à assurer notre sécurité ; les bases du fédéralisme, procédés d’une poli- 
tique fédéraliste à conduire par la France et actions à mener ; la question des réparations, la 
dépréciation du mark, l’opposition des intérêts français et britanniques, nous devons substi- 
tuer un plan de réparations français à un plan allié par entente directe avec l’Allemagne. « La 
politique fédéraliste, d’une part ; la politique des gages de l’autre, ne doivent pas être consi- 
dérées comme une politique d’impérialisme et d’annexion. C’est simplement une politique 
préventive de sécurité, de réparations, de paix. Toute autre politique nous conduit fatalement 
à la ruine, à la déchéance, à la guerre » (novembre-décembre 1921) ; les possibilités mili- 
taires de l’Allemagne, organisation, instruction et état d’esprit de la Reichswehr et de la 
police, les associations militaristes, la propagande, « en face de l’Allemagne officielle social- 
démocrate, qui essaie de prouver sa volonté d’exécuter les clauses du traité de paix, une 
seconde Allemagne pangermaniste et militariste s’organise avec ténacité en cultivant la 
haine de la France et des Alliés et en s’efforçant d’inculquer aux masses populaires la possi- 
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bilité de la restauration et de la revanche » ; situation politique, congrès des Indépendants et 
du Centre, le compromis fiscal, les manifestations fédéralistes ; le cabinet Wirth-Ratheneau 
vient de jouer la carte britannique alors que nous n’avons pas su tirer parti de son empresse- 
ment à discuter avec nous, mais il n’est pas trop tard pour parler avec lui, « en parlant du fort 
au faible, en montrant que nous avons encore les moyens de mettre la force au service de nos 
droits et pour régler directement la question vitale pour nous des réparations en exigeant des 
garanties » (janvier 1922) ; efforts des partis réactionnaires pour militariser à nouveau l’Alle- 
magne, notamment dans le domaine de l’aviation, perfectionnement des formations de pro- 
tection, militarisation de la jeunesse, indices de revirement de l’état d’esprit de la Schupo- 
prussienne, la grève des chemins de fer et ses enseignements (février 1922) ; violente cam- 
pagne contre les commissions de contrôle, elle constitue un aveu du désir qu’ont certains 
Allemands de réorganiser à leur guise les forces militaires ; attitude politique, activité et état 
d’esprit de la Reichswehr ; la question fiscale et l’union des partis ; préparation de la confé- 
rence de Gênes (mars 1922) ; incidences militaires du traité de Rapallo, moyens militaires du 
bloc germano-russe, mesures envisagées ou prises par les Allemands et les Russes aux fron- 
tières de la Pologne, l’alliance avec les Soviets est la porte ouverte aux idées de revanche et à 
la perspective d’anéantir le Traité de Versailles ; les premiers résultats de Gênes, historique 
des relations germano-russes depuis Brest-Littovsk ; le traité de Rapallo, le double jeu britan- 
nique, l’alliance russe et l’appui de la Grande-Bretagne augmentent la force et l’audace de 
l’Allemagne, la France risque d’être acculée à choisir entre la capitulation et l’isolement, il 
faut nous hâter avant que ne s’organise l’alliance germano-russe ; dans l’immédiat il faut 
occuper la Ruhr, il faut ensuite faire disparaître l’Allemagne prussienne et lui substituer une 
Allemagne fédéraliste (avril 1922) ; situation militaire, l’activité déployée par le haut com- 
mandement a pour but de raccrocher au passé les institutions nouvelles ; situation politique, 
la propagande réactionnaire connaît un développement inouï ; la défense républicaine, l’ac- 
tion du gouvernement et les partis, la crise actuelle et ses conséquences possibles, en particu- 
lier en ce qui concerne les relations franco-allemandes, les tendances particularistes, nous 
n’avons rien à attendre d’une Allemagne unitaire, qu’elle soit réactionnaire, socialiste ou 
qu’elle garde un camouflage démocratique ; nous devons favoriser la solution fédéraliste par 
tous les moyens (mai-juin 1922) ; l’instruction des cadres et de la troupe, en transformant son 
armée en une vaste école, l’Allemagne se propose de préparer la nation au rétablissement 
d’une force militaire analogue à celle de 1914, préparation des soldats aux carrières civiles, 
la propagande à la caserne, l’armée foyer de propagande nationaliste ; historique de la situa- 
tion politique de Wirth à Cuno, l’œuvre du ministère Wirth au point de vue de l’exécution du 
traité de Versailles et de la consolidation du régime démocratique ; la crise ministérielle, la 
question des réparations de juin à novembre, le Cabinet Cuno, « nous ne recevrons jamais de 
l’Allemagne que la part de ses richesses que nous prélèverons nous-mêmes dans celles que 
nous avons déjà sous la main, ou dans celles qui sont à notre portée immédiate dans la Ruhr. 
Politique fédéraliste, politique de gages, tel reste, à mon avis, le seul programme susceptible 
de conserver les fruits si chèrement achetés de la victoire » (juillet-décembre 1922). 

 
7 N 2657 

Bulletins hebdomadaires de renseignements sur l’armée allemande (13 octobre 
1919 - 30 décembre 1929). La Reichswehr, budget, organisation, commande- 
ment, nominations, mutations, effectifs, instruction, manœuvres, les différentes 
armes, l’emploi des gaz, la politique dans l’armée ; la marine ; l’aviation ; la 
police ; activités des associations militaires et sportives, Zeitfreiwillige, Einwoh- 
nerwehren, Orgesch, Teschnische Nothilfe, Freikorps, Stalhelm, Wicking Bund, 
Regimentsvereine, Reitervereine, etc... ; le tir aux armes de petit calibre ; les man- 
quements au désarmement, la situation politique, renseignements sur l’occupa- 
tion de la Ruhr ; analyse d’articles et d’ouvrages sur la dernière guerre ; tables 
analytiques annuelles des sujets traités ; bulletins de renseignements de la Ruhr 
(février-mai 1923) ; répertoire des archives et dossiers de la section militaire du 
2e bureau de l’armée du Rhin (1er avril 1926). 

1919-1929 

7 N 2658 
[Dossier 1] Comptes rendus hebdomadaires de renseignements (28 octobre - 
22 décembre 1919) ; renseignements militaires, le gouvernement continue de pro- 
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céder à la remise en ordre des forces militaires ; propagandes pangermaniste et 
révolutionnaire, le danger révolutionnaire est secondaire, c’est du côté panger- 
maniste que se trouvent les véritables meneurs et fauteurs (28 octobre) ; certitude 
que le danger bolchevique sera contenu (24 décembre) ; grèves et troubles ; ren- 
seignements économiques ; essai de relèvement dans le domaine économique 
(1er décembre) ; associations militaires ; tension entre les partis politiques (8, 
15 décembre) ; ingérence du ministère de la Guerre dans les questions concer- 
nant l’Einwohnerwehr et la Sicherheitzpolizei, « tout se passe comme si l’Alle- 
magne préparait tous les éléments d’une mobilisation, sous couvert de la sécu- 
rité publique à sauvegarder » (22 décembre) ; [d. 2] comptes rendus de rensei- 
gnements quotidiens sur l’armée, la police, la situation politique, les partis, les 
associations militaires, l’état d’esprit de la population, la question séparatiste, le 
problème des prisonniers de guerre, la propagande anti-française, la situation 
économique, analyse de la presse allemande (23 novembre - 31 décembre 1919) ; 
[d. 3] comptes rendus du service de sûreté de l’armée du Rhin concernant 
notamment les associations militaires (1922-1929) ; [d. 4] bulletins de presse du 
2e bureau de l’armée du Rhin (octobre 1919 - mars 1922) ; situation générale, 
politique intérieure et extérieure, les partis, renseignements sur l’économie ; du 
coup d’état militaire au mouvement communiste (25 mars 1920) ; le cabinet 
Miller et le mouvement ouvrier (15 avril) ; campagne contre les troupes noires 
(28 mai) ; les élections (17 juin) ; répercussions de la conférence de Spa (juillet- 
août) ; l’Allemagne et la guerre russo-polonaise (1er septembre) ; l’ajournement de 
la conférence du désarmement, le voyage de Millerand en Rhénanie 
(18 septembre) ; la conférence de Bruxelles (30 octobre) ; conséquences du traité 
de paix et de l’accord de Spa sur l’économie allemande (6 novembre 1920) ; la 
conférence de Paris et le renforcement du bloc allemand contre le Traité (21, 
23 février 1921) ; la conférence de Londres (21 mars, 12 avril) ; la question silé- 
sienne (20 novembre) ; la conférence de Washington et l’opinion allemande 
(1er février 1922) ; la propagande réactionnaire à l’école (16 mars 1922) ; [d. 5] 
bulletins de presse du haut commissariat français dans les Pays rhénans don- 
nant une analyse des renseignements politiques et économiques contenus dans la 
presse allemande (13 avril, 3 juin - 1er octobre 1921). 

 
 
7 N 2659 

Comptes rendus de renseignements quotidiens de la presse allemande, française, 
britannique et américaine (juin-juillet 1923) ; la collection comporte également 
quelques numéros de décembre 1921, début 1922 et janvier 1923). 

 
7 N 2660-2661 

Idem  ...............................................................   septembre 1923 - 10 janvier 1924 
 
7 N 2662 

Renseignements bi-quotidiens de la presse française, allemande et britannique 
(juin-décembre 1924 et quelques numéros de juillet 1925). 

 
7 N 2663 

Comptes rendus journaliers de renseignements de presse allemande et française 
(janvier 1928 - mai 1930). 
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7 N 2664 
Correspondance diverse de 1919 à 1922. [Dossier 1] Étude sur l’occupation de 
la rive gauche du Rhin de novembre 1918 à juillet 1919 ; rapport de la commis- 
sion de contrôle postal au sujet de publications, revues, journaux et tracts 
(23 septembre 1919) ; compte rendu mensuel sur la situation militaire, politique 
et économique, nous assistons à une véritable levée en masse, si nous n’y pre- 
nons garde, la Prusse rétablira sa domination sur l’Allemagne et ce « serait alors 
la guerre à brève échéance », il faut exploiter les tendances fédéralistes pour faire 
échec à la Prusse et lui enlever son principal instrument de domination : le char- 
bon de la Ruhr (10 décembre) ; résumé du rapport de la commission de contrôle 
postal, état des esprits, opinion sur les conditions de paix, haine de la France, 
attitude à l’égard de la politique intérieure, question des prisonniers de guerre 
(10 décembre) ; document sur les échecs subis par la France dans la question de 
la livraison des coupables et dans la question du charbon, causes du revirement 
politique de la Grande-Bretagne (19 février 1920) ; procès-verbaux de la confé- 
rence militaire interalliée sur les questions concernant les territoires occupés 
tenue à Wiesbaden les 22, 26 mars et 12, 13 juillet 1920 ; compte rendu de l’opé- 
ration sur Francfort (6 avril) ; répercussions des événements de la Ruhr sur les 
tendances communistes en pays occupés (8 avril) ; lettre d’un syndicaliste sur les 
méfaits de l’Armée Rouge et déplorant que la Reichswehr soit entrée trop tard 
dans la Ruhr et que la France se soit opposée à son action (10 avril) ; note sur 
l’emploi des forces alliées dans une opération offensive interalliée contre l’Alle- 
magne, la conquête de la Ruhr est la garantie du succès final (29 mai) ; docu- 
ments sur les origines de la grève en Sarre, renseignements sur l’association 
générale des fonctionnaires allemands, si la grève avait réussi, le Reich avait 
ensuite l’intention de déclencher une grève des fonctionnaires dans tous les terri- 
toires occupés (16 août) ; impression d’un officier japonais qui revient d’Alle- 
magne (7 octobre) ; rapport d’un officier envoyé en mission à Berlin : la France a 
perdu beaucoup de prestige depuis un an, causes de ce revirement, situation 
politique, économique et sociale, l’armée, l’aviation, la police, le désarmement, 
« l’Orgesch », les usines de guerre, von Seeckt attend le départ de la C.M.I.C. 
pour détruire son œuvre, mesures à prendre pour l’avenir (25 novembre 1920) ; 
[d. 2] dossier pour l’opération de la Ruhr contenant des projets d’arrêtés à affi- 
cher et une instruction sur l’organisation du contre-espionnage et de la sûreté ; 
dossier pour l’opération Dusseldorf-Duisbourg contenant des instructions géné- 
rales sur l’attitude à observer vis-à-vis de la population, de la Reichswehr, de la 
police, des sanctions à prononcer par l’autorité militaire, l’organisation adminis- 
trative, les règles de circulation, le contrôle postal, affiches, cartes (7 mars 
1921) ; importance économique de la Ruhr, il faut préférer la taxation à l’expro- 
priation brusquée (23 avril) ; attitude probable de l’Allemagne en cas d’occupa- 
tion de la Ruhr, il ne faut s’attendre à aucune résistance organisée, mais « plus 
nous tarderons... plus nous inviterons les Allemands à la résistance » (27 avril) ; 
évolution de l’idée de revanche et du mouvement anti-français en Allemagne 
(2 mai) ; lettre d’un officier sur la psychologie et les sentiments des Rhénans à 
l’égard des Français, la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans 
(H.C.I.T.R.) et les officiers qui lui sont rattachés « se laissent bercer au doux 
rythme des illusions », la mentalité n’a guère changé depuis 1914, l’individu ne 
compte pas, il faut agir sur les structures (11 juin) ; rapports de divers chefs de 
corps sur l’état d’esprit et l’attitude de la population allemande à l’égard des 
militaires français (juin-juillet) ; Düsseldorf joue un rôle capital dans l’économie 
allemande et est « une base de contrôle incomparable » ; en interrompant les 
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échanges avec l’est du pays, nous pouvons bloquer une bonne partie de l’in- 
dustrie allemande (12 septembre 1921) ; [d. 3] les importants travaux télégra- 
phiques entrepris par l’Allemagne auront pour conséquence de réduire sa capa- 
cité de paiement, note sur les câbles multipolaires de la région de la Ruhr 
(22 avril 1922) ; selon le général Degoutte, « l’opération de la Ruhr, relativement 
facile en 1920 et en 1921, plus délicate déjà au début de l’année 1922, l’est 
devenue encore plus depuis quelques semaines », précautions à prendre pour en 
assurer le succès, il faut procéder à une préparation politique et morale sur l’opi- 
nion française et allemande, agir sur les syndicats allemands ; l’occupation de la 
Ruhr est « la seule sanction qui paie, qui vaut les risques à courir, en particulier 
celui d’un isolement temporaire de la France », modalités d’exploitation du gage, 
moyens de coercition, « c’est peut-être la dernière occasion qui s’offre à nous de 
racheter les faiblesses et les erreurs commises depuis l’armistice » (2 mai) ; le 
général suggère d’acquérir de l’influence dans la presse allemande et de combat- 
tre ainsi l’action des grands groupes industriels (2 mai 1922) ; problèmes que 
pose l’occupation de la Ruhr, l’intérêt de la France n’est pas d’être payée immé- 
diatement, mais de poursuivre la politique de recouvrement de sa créance qui lui 
permet de rester sur le Rhin, si on ne peut occuper durablement la Ruhr, il ne 
faut pas y entrer (mai 1922) ; note du général Degoutte pour le maréchal Foch 
sur la façon d’effectuer militairement la main-mise sur la Ruhr et d’exploiter le 
gage, toute tentative de séparer la Rhénanie du Reich « semble vouée à un échec 
dont les conséquences peuvent être irrémédiables », l’occupation durable de la 
Rhénanie travaille dans le sens du fédéralisme ou du séparatisme plus sûrement 
que des « tentatives prématurées de bouleversement politique », par d’habiles 
mesures nous amèneront la Rhénanie à se détacher de la Prusse et peut-être du 
Reich, « plus nous attendrons, plus l’occupation de la Ruhr deviendra délicate, 
voire périlleuse » (1er juin) ; lettre de Tirard au sujet des déclarations des syndi- 
cats de Cologne contre la politique extérieure de la France (24 août 1922) ; note 
sur les inconvénients d’une occupation de la Ruhr, quand nous aurons été payés, 
nous devrons évacuer également la Rhénanie,« le traité de Versailles n’a qu’une 
qualité, c’est celle de nous donner la frontière militaire du Rhin, tant qu’il n’est 
pas exécuté » (28 août) ; publication d’un ouvrage et d’un article sur les respon- 
sabilités de la guerre (29 août, 14 octobre 1922) ; informations confidentielles 
adressées au parti du centre sur les négociations germano-belges (23 septembre 
1922) ; la position du parti du centre à l’égard de la crise ministérielle et du 
gouvernement Cuno (21, 24 novembre) ; la situation politique et la position des 
partis (22 novembre) ; la situation de la Bourse (22, 24 novembre) ; les négocia- 
tions entre les Français et les industriels allemands, entre Français et Britan- 
niques, la résistance à la France dans les territoires occupés (29 novembre) ; let- 
tre du ministre de l’intérieur du Reich en vue de combattre les enrôlements dans 
la légion étrangère (2 décembre) ; renseignements sur les fascistes allemands 
(2 décembre) ; projet d’arrêté sur l’état de siège qui sera promulgué lors de l’ex- 
tension de l’occupation aux cercles de Mulheim, Essen et Oberhausen 
(4 décembre) ; les grands industriels ne se montrent pas très émus de la possibi- 
lité d’une occupation française de la Ruhr, le gouvernement allemand serait 
impuissant à imposer son point de vue aux industriels, plus inquiétante serait 
l’attitude de la classe ouvrière (7 décembre 1922) ; « il ne semble pas que le gou- 
vernement du Reich ait envisagé sérieusement l’éventualité de l’occupation de la 
Ruhr, et cela surtout parce qu’il a la conviction que les Alliés n’arriveront pas à 
se mettre d’accord sur ce point... Si malgré tout, la France se livrait à cette opé- 
ration, les Allemands assurent qu’elle se trouverait en présence des plus graves 
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difficultés » (8 décembre 1922) ; information d’un envoyé spécial sur l’attitude du 
gouvernement allemand en cas d’occupation de la Ruhr,« il existe une solidarité 
absolue entre le gouvernement du Reich et les gros industriels de la Ruhr », les 
Soviets poussent Berlin à être intransigeant vis-à-vis de la France 
(13 décembre) ; position des délégations du congrès international de La Haye au 
sujet de l’occupation éventuelle de la Ruhr (15 décembre) ; selon l’envoyé spécial 
dans la Ruhr, l’occupation ne provoquera pas de troubles sérieux, une action 
contre la France serait prématurée et vouée à l’échec, mais l’occupation accen- 
tuera encore le désir de revanche des Allemands (18 décembre) ; rapport sur 
l’état d’esprit des milieux paysans en Rhénanie, mécontentement, mais aucun 
mouvement actif séparatiste n’a été organisé (décembre) ; conduite à tenir vis-à- 
vis de la population allemande pendant l’occupation de la Ruhr (24 décembre) ; 
arrêté sur le maintien de l’ordre relatif à l’exécution du mandat confié à la mis- 
sion d’ingénieurs dans le bassin de la Ruhr (décembre) ; bilan financier de l’opé- 
ration de la Ruhr, ce n’est pas « une bonne opération financière. Elle coûte et ne 
paie pas. Elle n’aurait par suite d’intérêt qu’au point de vue politique pour con- 
traindre l’Allemagne à accepter ce que nous entendrions lui imposer », il est 
capital de déclarer « que nous n’évacuerons pas les territoires rhénans tant que 
les Allemands n’exécuteront pas les traités (décembre 1922) ; télégrammes de 
l’année 1922, faisant notamment état d’incidents entre militaires français et 
civils allemands. 

 
 
7 N 2665 

Correspondance relative à l’occupation de la Ruhr. [Dossier 1] Recherches sur 
la prospérité réelle de l’économie allemande (19 janvier 1923) ; situation dans la 
Ruhr, les Allemands préparent un incident pour une date prochaine, ils prépa- 
rent des « Vêpres rhénanes » (15 février) ; lettre de Maginot au Président du Con- 
seil au sujet de la proposition du général Degoutte d’occuper une bande de 
trente kilomètres de large à l’est du Rhin, de Francfort à Spire, cette occupation 
nous procurerait des avantages mais, à cause du manque d’effectifs, Maginot n’a 
retenu que l’occupation de quelques points particuliers (2 mars) ; rapport sur la 
situation dans la Ruhr (20 février 1923) ; note au sujet de l’exploitation des 
gages productifs (1er mars) ; renseignements recueillis à Berlin le 23 avril 1923, 
sur la position des partis au sujet de l’occupation de la Ruhr ; causes de l’occu- 
pation, l’occupation et les premières opérations économiques, la résistance pas- 
sive, la conclusion des accords avec les industriels, la liquidation de l’opération 
consécutive au protocole de Londres (non datés) ; rapport relatif à l’utilisation de 
Polonais dans la Ruhr comme travailleurs et policiers auxiliaires (4 mars) ; note 
du chef du secrétariat du comité international de la Croix-Rouge au sujet de 
l’appel de la Croix-Rouge en faveur des populations des régions occupées 
(19 mars) ; lettre des Affaires étrangères à la Guerre relative à l’envoi d’un délé- 
gué de la Croix-Rouge dans la Ruhr (23 mars) ; le gouvernement français ne voit 
rien qui puisse justifier l’envoi d’un délégué mais il ne s’y opposera pas 
(23 mars) ; le délégué de la Croix-Rouge doit venir à notre invitation et non sur 
sa demande et il devra être accompagné par un officier (5 avril) ; commentaires 
de la presse allemande au sujet d’un article paru dans « l’Écho national » 
(22 mars) ; la population de la Ruhr est très calme, les partis croient que les 
Alliés veulent négocier, la gauche veut entamer des négociations, la droite pré- 
conise la résistance à outrance (16 avril 1923) ; rapport sur la situation générale 
en Allemagne : « il nous suffit de continuer dans la voie où nous sommes enga- 
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gés, sans concession et sans faiblesse... le seul danger qui nous menace pour le 
moment est que la médiation anglaise ne sauve l’Allemagne de la capitulation » 
(18 mai) ; réponse du Reichsverband de l’industrie au gouvernement au sujet de 
la garantie qu’elle pourrait fournir à un emprunt (25 mai) ; documents saisis con- 
cernant les syndicats (28 mai) ; le procès de haute trahison de Fuchs et consorts 
d’après la presse allemande (juin) ; traduction d’un article de l’ « Observer » qui 
reproduit un rapport confidentiel du haut commissaire français, du 16 avril 
1923, sur Dorten et les relations de la France avec le mouvement séparatiste 
rhénan (24 juin) ; opinion sur la situation en Ruhr et en Rhénanie, les Allemands 
de la Ruhr et ceux du Reich peuvent parfaitement s’installer dans la situation 
actuelle, il ne faut pas s’attendre à une capitulation plus ou moins imminente, 
nous devons nous aussi nous installer dans cette situation, malgré toutes les 
erreurs commises, notamment par certains délégués locaux de la H.C.I.T.R., la 
création d’un État rhénan est encore possible (fin juin) ; le mouvement sépara- 
tiste en Rhénanie et la presse britannique (1er juillet) ; circulaires envoyées par le 
« Deutscher Hochschubring » invitant divers groupements à participer à la résis- 
tance passive (2, 4, 14 juillet) ; le problème franco-allemand vu par un Améri- 
cain (25 juillet) ; réponse du général Degoutte relative aux mesures qui lui 
paraissent le plus propre à faire céder l’Allemagne et à hâter la solution de la 
crise actuelle, la situation nous est favorable, la résistance passive semble flé- 
chir, si la résistance du Reich n’est pas brisée, elle est sérieusement ébranlée, il 
faut maintenir notre action, en lui donnant une forme plus souple, moyens pour 
atteindre ce but (12 août 1923) ; rapport sur la visite d’un sénateur américain 
dans la Ruhr (6 octobre) ; expulsion de juifs bavarois, « dans les milieux poli- 
tiques on prétend que cette expulsion est le prix de l’entente actuelle entre Hitler 
et von Kahr » (12 novembre) ; état des esprits après le putsch d’Hitler et rensei- 
gnements sur la situation en Rhénanie (12 novembre 1923) ; récit d’un témoin 
sur la façon dont a été conclue l’alliance entre von Kahr et Hitler (13 novembre 
1923) ; extraits de correspondances interceptées par le contrôle postal concer- 
nant notamment le putsch de Munich (13 décembre) ; réflexions d’un bourgeois 
sur la question rhénane ; note d’un curé allemand sur le rôle que le parti du 
centre pourrait jouer dans la création d’une république rhénane (13 novembre 
1923) ; note relative à la constitution et au fonctionnement des conseils écono- 
miques dans les principales villes des territoires nouvellement occupés 
(13 novembre) ; l’atmosphère à Cologne est complètement empoisonnée, les gens 
ne savent pas ce qu’ils veulent (14 novembre) ; étude sur l’état d’esprit et les aspi- 
rations de la population dans la Ruhr, le général Degoutte pense qu’il est pour le 
moins exagéré de prétendre que cette région aspire à un rattachement avec la 
France (14, 24 novembre) ; opinions des partis du centre sur la crise ministérielle 
et la question rhénane (15 novembre) ; situation industrielle et sociale dans la 
Ruhr (16-26 novembre) ; rapport sur la conférence de la commission du Notgeld 
dont l’ordre du jour portait sur l’admission du Rentenmark dans les pays occu- 
pés (22 novembre) ; renseignements sur les relations entre Belges et séparatistes 
rhénans (27 novembre) ; brochure sur la misère allemande dans les régions 
occupées (décembre 1923) ; pièces non datées : conférence sur Stinnes ; « l’opéra- 
tion militaire de la Ruhr a parfaitement réussi. L’opération économique a com- 
plètement échoué. Nous avons perdu la première manche », on estime qu’ « il 
faut mettre les prisonniers en liberté sous caution et laisser la Ruhr cuire dans 
son jus, en annonçant que nous y resterons..., reprendre les ouvriers par la pro- 
pagande » ; les communistes français et allemands étudient les modalités d’une 
résistance commune à l’action du gouvernement français ; [d. 2] incidents sur- 
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venus en 1923 entre la population allemande et l’armée française, documents 
saisis relatifs à la résistance à l’occupation française, perquisitions, arrestations, 
propagande anti-française ; notamment compte rendu sur les manifestations de 
Trèves signalant que la conduite regrettable de l’évêque a fortement contribué à 
agiter les esprits ; lettre de l’évêque se plaignant de l’interdiction de paraître prise 
à l’encontre de deux journaux catholiques ; réponse à celle-ci déplorant la parti- 
cipation active de membres du clergé dans les manifestations anti-françaises ; 
rapport au sujet des opérations de police effectuées (25, 30 janvier, 2 février 
1923) ; [d. 3] informations confidentielles adressées au parti du centre. Position 
des puissances au sujet de la Ruhr (25 janvier 1923) ; situation politique et ques- 
tion des réparations (30 mai, 6 juin) ; position du parti du centre au sujet de la 
question rhénane (9 juin) ; situation monétaire, dangers que font courir 
l’extrême-droite et l’extrême-gauche (21, 24 juillet 1923) ; attitude du parti du 
centre devant la situation actuelle en ce qui concerne les Pays rhénans 
(27 septembre 1923) ; politique suivie par le parti populiste et les autres partis, 
situation au Reichstag (3 octobre) ; les industriels ne possèdent pas d’impor- 
tantes réserves de devises comme le croient les Français, vote des pleins pou- 
voirs au Reichstag, réorganisation du Kohlen-syndicat, situation monétaire et 
économique, projet d’utiliser les richesses artistiques de l’Allemagne 
(12 octobre) ; point de vue des milieux gouvernementaux sur la situation en 
Bavière et en Rhénanie (23 octobre) ; situation politique, compte rendu des pour- 
parlers qui ont eu lieu le 24 octobre entre les syndicats des ouvriers métallur- 
gistes et le général Degoutte (26 octobre 1923) ; situation politique, « les événe- 
ments de Saxe constituent une très grande gêne pour la social-démocratie » 
(30 octobre 1923) ; « un gouvernement de grande coalition est impossible, tous 
les partis sont d’accord pour repousser les conditions de la social-démocratie » 
(6 novembre) ; [d. 4] comptes rendus sur le mouvement séparatiste en Rhénanie 
et dans la Ruhr et sur les incidents survenus entre les séparatistes et la popula- 
tion (novembre-décembre 1923). 

 

7 N 2666 
Comptes rendus télégraphiques et autres de janvier à mai 1923 relatifs à l’occu- 
pation de la Ruhr, envoyés par l’armée du Rhin, sur la situation militaire, éco- 
nomique et politique, la résistance de la population, les incidents et arrestations ; 
raisons pour lesquelles le général Degoutte estime indispensable de maintenir 
l’occupation totale de la Ruhr (12 avril) ; textes d’arrêtés pris par le commande- 
ment de l’armée du Rhin ; télégrammes provenant des Affaires étrangères 
envoyés par Poincaré et divers ambassadeurs (11 janvier - 24 février 1923). 

 
 
7 N 2667 

Comptes rendus de juin à octobre 1923. Situation générale dans la Ruhr, inci- 
dents divers : Français assassinés, Allemands tués par les sentinelles, Alle- 
mandes violées par des tirailleurs ; note sur le rôle du gouvernement allemand 
dans la résistance passive, celle-ci n’est pas la conséquence spontanée de la 
population... le gouvernement allemand a assumé la direction de cette résis- 
tance, on a successivement réglé et dosé les différentes manifestations... si Berlin 
le veut, la résistance cessera. D’après les renseignements que nous possédons, la 
population accueillerait avec satisfaction l’ordre de retour à la vie normale 
(12 juin) ; Mgr Testa, à la suite de l’interdiction qui lui a été faite de visiter les 
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prisons des territoires occupés, menace de demander son rappel au Saint-Siège, 
le général Degoutte considère ce départ comme fâcheux en raison des bonnes 
dispositions de Mgr Testa pour la cause française, le gouvernement accorde 
l’autorisation demandée (3, 4, 8 juillet 1923). 

 
7 N 2668 

[Dossier 1] Comptes rendus hebdomadaires puis décadaires sur la situation 
dans la Ruhr. Situation générale, politique, administrative, économique, activi- 
tés industrielle et minière, statistiques, transports (22, 29 janvier, 14 avril, 3 juin, 
20 juillet, 10 août - 20 octobre, 22 novembre 1924) ; [d. 2] réunion du comité 
directeur du « 60 er Ausschuss » (27 janvier 1924) ; brochure sur la situation ali- 
mentaire (janvier) ; brochure intitulée : « Un an d’occupation. L’œuvre franco-belge 
dans la Ruhr » (février) ; note au sujet de la non-intervention d’une section du 
16e tirailleurs lors du massacre des séparatistes à Pirmasens le 12 février 1924, 
comptes rendus du chef de section du 16e R.T.T. (16 février) ; de Tirard 
(28 février) ; plan d’évacuation de la Ruhr, délimitation de cinq zones correspon- 
dant au paiement des cinq annuités (2 juillet) ; note sur l’occupation de la Sarre 
(9 septembre) ; règlement des frais d’occupation (28 octobre) ; note sur les 
archives de l’état-major des services administratifs de la Ruhr (12 décembre) ; 
lettres, notes et procès-verbaux relatifs aux coopératives de la régie des chemins 
de fer (décembre) ; brochure de Justus intitulée « Vérité allemande et vérité tout 
court. Quelques exemples de l’une et de l’autre. Réflexions d’un neutre » (1924) ; 
[d. 3] campagne de presse contre l’armée du Rhin de 1’« Ere Nouvelle » et de la 
« Frankfurter Zeitung » (juin-décembre 1924) ; articles de l’« Ere Nouvelle » sur 
l’occupation de la Ruhr (22 juin, 27 juillet, 27 novembre) ; article de la « Frank- 
furter Zeitung » intitulé : « importants détournements dans l’administration des 
territoires occupés. Système d’exaction méthodique. Le général Georges com- 
promis » (6 août) ; réponse de la H.C.I.T.R. (30 août) ; réfutation des articles de 
1’« Ere Nouvelle », les faits allégués sont non seulement inexacts mais sont l’ob- 
jet de déformations tendancieuses et systématiques (19 septembre) ; lettre du 
général Degoutte au sujet de l’article injurieux de la « Frankfurter Zeitung » ; le 
journal allemand a publié un rectificatif, il serait bon que la presse française 
agisse de même (19 septembre) ; pièces relatives à la question des fraudes doua- 
nières (19 septembre 1924) ; [d. 4] comptes rendus personnels du général 
Georges. Il demande la nomination d’un adjoint au chef du contrôle douanier 
(9 décembre 1923) ; entretien avec Seydoux sur l’organisation des services d’ex- 
ploitation des gages dans la Ruhr et la prorogation des accords, ligne de con- 
duite générale à adopter à l’égard de l’Allemagne (29 janvier 1924) ; entrevue 
avec le délégué belge à la M.I.C.U.M., au sujet de la prorogation des accords 
avec les industriels et de l’organisation du service d’exploitation des gages 
(22 février) ; le gouvernement ne veut rien entendre, en ce qui concerne la cession 
des mines, avant que les experts n’aient fait connaître leurs propositions, mais il 
faut « profiter de la situation de fait créée par l’occupation de la Ruhr pour obte- 
nir le règlement de cette question, avant que les propositions des experts n’aient 
été rendues publiques. Pour cela il est nécessaire qu’une intervention soit exercée 
sans retard auprès du président du Conseil, qui semble peu enclin à entrer dans 
cette voie » (4 mars) ; mission et entrevues du général Georges à Paris les 23, 24 
et 25 avril 1924, le projet Seydoux « donne l’impression d’un document sans 
unité et sans précision » (26 avril 1924) ; entretien avec le directeur de cabinet du 
président du Conseil, portant sur diverses questions relatives à la Ruhr, Georges 
pense que le cabinet reste « étranger à beaucoup de questions de première impor- 
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tance. Évidemment, la direction des Affaires politiques ne présente au président 
que ce qu’elle veut... la liaison mieux établie avec le cabinet nous permettra de 
faire plus facilement prévaloir nos vues » (6 juillet 1924) ; entretien avec le maré- 
chal Foch sur la sécurité de nos armées d’occupation, Georges pense que la 
solution de l’E.MA. est trop étroite car elle ne tient pas compte de la sécurité 
des Belges (6 juillet) ; entretien avec Seydoux sur le programme de Londres, 
celui-ci se plaint amèrement de l’imprévoyance du Président qui est parti sans 
arrêter ferme un programme de discussion, ce qui a favorisé la manœuvre 
déloyale des Britanniques, Seydoux s’élève contre la politique suivie au sujet des 
accords et dit qu’il fallait se rapprocher des Allemands, Georges pense que ces 
observations viennent plus du dépit que d’une appréciation raisonnée de la situa- 
tion, il a l’impression qu’il faut compter avec l’hostilité du service des relations 
commerciales et « c’est pourquoi il peut être utile de travailler désormais en lia- 
son avec le cabinet pour rétablir un équilibre nécessaire et s’assurer la possibi- 
lité de faire parvenir à M. Herriot, en temps utile et par une voie sûre, la docu- 
mentation nécessaire » (6 juillet 1924) ; [d. 5] comptes rendus du général 
Georges sur la Conférence de Londres. Projet d’évacuation économique, ques- 
tion des chemins de fer rhénans (18 juillet) ; armement de ces chemins de fer, 
hostilité des Britanniques à tous nos projets (20, 22 juillet) ; entretien avec Her- 
riot sur l’évacuation militaire et l’occupation invisible, le général Georges met 
en garde contre les inconvénients d’une évacuation rapide, « mais beaucoup de 
personnalités influentes l’envisagent comme nécessaire ou fatale » (22 juillet) ; 
conclusions du 2e comité au sujet de l’évacuation économique, les Britanniques 
ont essayé de diviser Belges et Français au sujet des chemins de fer (25, 
28 juillet) ; les chefs de gouvernement ont conclu qu’un délai de deux ans pour- 
rait être prévu pour l’évacuation totale sous réserve de garanties de désarme- 
ment et de l’exécution fidèle du plan (28 juillet) ; questions des chemins de fer et 
de l’évacuation militaire, « la presse est aux aguets, et d’ailleurs complètement 
renseignée par certains » (1er août) ; questions de sécurité des lignes de communi- 
cation et de l’évacuation de Cologne et de la Ruhr (3 août) ; exigences alle- 
mandes ; Herriot se rallie au maintien de l’occupation de Cologne subordonné à 
l’exécution du désarmement et au maintien de la 2e annuité ; les généraux 
Georges et Nollet luttent contre la tendance à vouloir lâcher la Ruhr (6 août) ; 
discussions avec des délégués allemands, ceux-ci cherchent à faire passer le 
débat du domaine économique au terrain politique, des concessions de détail ont 
été faites (10 août 1924) ; [d. 6] rapport de liquidation technique et rapport 
financier de la régie des mines (12 mars, 15 avr. 1925) ; procès-verbaux des 275e, 
289e et 297e séances de la H.C.I.T.R. (avril, août, septembre, octobre 1925) ; 
rapports mensuels sur la situation générale, l’état d’esprit de la population, les 
fêtes du millénaire, nos concessions sont considérées comme autant de 
triomphes du patriotisme allemand (mai, juin) ; compte rendu de la 7e session de la 
« communauté du travail des périodiques allemands pour les intérêts du germa- 
nisme sur les frontières et à l’étranger » faisant ressortir la méthode qu’applique 
la propagande pangermaniste (19 juin 1925) ; la célébration des fêtes du millénaire 
rhénan en Sarre a pris un caractère nettement francophobe (6juillet 1925) ; 
recrutement d’ex-officiers allemands pour le Rif (10 juillet 1925) ; observations 
relatives aux fêtes du millénaire à Sarrebruck, l’agitation francophobe en Sarre, 
les fêtes et leurs conséquences (25 juillet 1925) ; tracts allemands dénonçant les 
exactions dont la population aurait été victime de la part des tirailleurs et des 
troupes noires (octobre) ; rapport sur la propagande allemande en Alsace- 
Lorraine, celle-ci a pris depuis quelque temps une extension particulièrement 
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dangereuse (29 décembre 1925) ; notice sur les exercices physiques en Alle- 
magne et les sociétés qui s’y adonnent, « la propagande en faveur des exercices 
physiques en Allemagne, qui rappelle celle faite en 1812-1813 et qui s’inspire 
des mêmes principes que sa devancière, prépare-t-elle la levée en masse ? » ; 
comptes rendus télégraphiques (mars-septembre 1925). 

 
 
7 N 2669 

[Dossier 1] Étude sur la presse allemande, ses agences d’information et ses 
organes en territoires occupés, le gouvernement exerce une influence prépondé- 
rante et peut à tout moment monter une campagne de presse et publier des nou- 
velles tendancieuses voire erronées (16 décembre 1926) ; étude sur le désarme- 
ment de l’Allemagne, clauses concernant l’aéronautique, clauses militaires, « on 
ne désarme pas un pays comme l’Allemagne. On peut briser son armement à 
une date donnée, mais il n’y a pas de loi humaine qui puisse l’empêcher de se 
reconstituer, si telle est sa volonté... la force militaire de l’Allemagne reste en 
puissance, avec un potentiel très élevé, grâce à la capacité industrielle et tech- 
nique du pays, à l’aptitude et à l’esprit soigneusement entretenu de la Race » 
(1926 ou postérieure) ; [d.2] analyse d’un opuscule intitulé « La République 
allemande est-elle en état de faire la guerre ? » ; selon lui, militarisme et républi- 
canisme sont inconciliables, il ne faut pas instaurer un service militaire obliga- 
toire, car, au lieu de républicaniser le militarisme, il militariserait la république, 
le danger de guerre existe, les partis républicains et leurs représentants ont le 
devoir impérieux de bannir ce danger avant qu’il ne soit trop tard 
(4 février 1927) ; projets de voies ferrées dans la région au nord-ouest de Trèves 
(2 mai) ; recrutement pour des organisations militaristes allemandes dans les 
fermes du Nord (22 juillet 1927) ; inculpation du pacifiste Seger pour haute 
trahison (28 juillet) ; comptes rendus au sujet de la présence de musiques mili- 
taires dans la zone neutre (6 août) ; brochure « Der Neue We1tkrieg », dont un 
chapitre traite des armements clandestins de l’Allemagne (14 septembre) ; étude 
sur le cinéma en Allemagne, le film instrument de propagande et de culture, les 
sociétés de propagande par le film, les influences officielles, l’organisation com- 
merciale du cinéma, liste des films de propagande nationalistes et militaristes, 
sur les colonies, le rattachement de l’Autriche, films anti-français et hostiles au 
traité de Versailles, films interdits dans les territoires occupés 
(3 septembre 1927) ; étude sur les partis politiques en Allemagne en 1927, pré- 
sentant le programme et les aspirations des principaux partis, les forces dont ils 
disposent et leurs chances d’avenir et faisant ressortir qu’il n’y a pas actuelle- 
ment de parti dominant ni de coalition stable possible, la vie politique « conti- 
nuera longtemps encore d’être basée sur une série de compromis entre partis. 
L’Allemagne est en somme en crise politique permanente » (30 décembre 1927) ; 
[d. 3] dossier de l’affaire du rapport Guillaumat divulgué par le journal « Aux 
Écoutes » Texte du rapport, l’Allemagne constitue depuis un an une force 
capable d’intervenir contre nous, « les concessions accordées au gouvernement 
allemand en sont responsables », la présence des forces d’occupation en entrave 
le développement, mais rien ne pourra plus en paralyser l’exécution après l’éva- 
cuation des territoires rhénans (27 février 1927) ; exemplaire du journal « Aux 
Écoutes » faisant allusion au rapport (21 avril) ; article de « l’Echo de Paris » fai- 
sant des emprunts, sans les citer, au rapport et aux commentaires annexes du 
2e bureau (21 avril) ; supplément du journal « Aux Écoutes » intitulé : « Un 
grand chef militaire dénonce les agissements de l’Allemagne en Rhénanie. L’Al- 
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lemagne équipe les territoires rhénans pour une guerre de revanche », qui repro- 
duit le rapport Guillaumat (6 août) ; article de « Aux Écoutes » intitulé :« Après la 
publication du rapport Guillaumat » et menaçant Briand de publier les annexes 
de ce rapport s’il capitule sur la question des effectifs des territoires occupés 
(13 août) ; c’est l’exemplaire du rapport remis au chef d’État-major qui a dû 
être utilisé par le journal « Aux Écoutes » (26 août, 24 septembre) ; numéro de ce 
journal où figure « l’annexe au rapport du général Guillaumat » qui précise « l’in- 
tensité de l’effort militaire allemand en Rhénanie » (3 septembre 1927) ; compte 
rendu relatif à la divulgation du rapport (5 janvier 1928) ; conversation avec un 
journaliste de « l’Écho de Paris » au sujet de la divulgation des rapports Guillau- 
mat et Berthelot, liste des officiers du 3e bureau de l’E.M.A. au 1er octobre 1926 
(25 avril 1928) ; [d. 4] indication des études entreprises qui pourraient être sus- 
ceptibles de faciliter l’occupation par les armées françaises de positions défen- 
sives dans les territoires rhénans actuellement occupés (18 janvier 1928) ; 
articles et comptes rendus sur les conférences contre la guerre par gaz qui se 
sont tenues à Francfort les 4, 5, 6 janvier et à Mayence le 7 janvier 
(janvier 1929) ; renseignements sur la situation économique des pays de la rive 
gauche du Rhin et notamment sur les courants d’échange avec la rive droite 
(27 avril 1929) ; rapport d’un officier à la suite du voyage qu’il a effectué dans 
l’Allemagne non occupée, sur les voies ferrées, les ponts du Rhin, les routes, la 
Reichswehr, la Schutzpolizei, l’aviation et l’urbanisme (13 août) ; discours pro- 
noncés par le général Guillaumat et Paul Tirard à la distribution des prix des 
lycées français de Mayence (7 juin 1930) ; carte des différentes phases de l’occu- 
pation rhénane de 1919 à 1930. 

 
7 N 2670 

[Dossier 1] Documentation sur la Reichswehr (1920-1930). Étude sur la mobili- 
sation et la concentration allemande (novembre 1920) ; lettre relative à la pré- 
sence à Wiesbaden de documents concernant la mobilisation 
(28 décembre 1921) ; essai sur les possibilités militaires de l’Allemagne en cas de 
conflit (1921) ; note, articles et brochures sur les gaz de combat et le masque de 
protection (28 juin 1923, 11 janvier 1927, 1928, 1er septembre 1929) ; remarques 
au sujet du document britannique traitant des possibilités militaires de l’Alle- 
magne, concernant les effectifs en 1924 (20 novembre 1923) ; possibilités mili- 
taires de l’Allemagne d’après les conférences tenues à Varsovie les 17 et 
20 novembre ; notice intitulée « La Nouvelle Armée Allemande est-elle ins- 
truite ? » ; brochure sur la situation militaire de l’Allemagne au 1er janvier 1925, 
organisation des forces régulières, organisation et activités des associations 
militaires, doctrine du haut commandement et directives relatives à l’instruction 
(30 mars 1925) ; idées en cours sur l’emploi de la traction mécanique de l’artil- 
lerie et situation actuelle de l’industrie automobile (1er juillet 1925) ; étude sur la 
situation militaire de l’Allemagne : la Reichswehr, les polices, les associations 
militaires (mai 1926) ; rapport sur les manœuvres de la Reichswehr en Franconie 
du 13 au 21 septembre 1926 (30 mai 1927) ; observations sur l’annuaire de 
l’armée allemande (10 juillet) ; liste des officiers qui sont venus en permission 
dans les territoires occupés depuis le 1er janvier 1921 (26 août) ; brochure inti- 
tulée « Reichswehr oder Landesverteidigung » (1927) ; texte d’une conférence sur 
les méthodes d’instruction (30 mars 1929) ; exemplaire de la « Deutsche Alpen- 
zeitung » de novembre 1928 consacré à la guerre de montagne (4 mai 1929) ; 
[d. 2] plans de fortifications de la place de Coblence (1920-1921) ; [d. 3] docu- 
mentation relative à l’aviation (1925-1930). Activité des sociétés d’aviation 
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(25 mars 1925) ; étude sur l’aéronautique allemande, organisation générale, per- 
sonnel, aviation commerciale (31 décembre 1925) ; activité du « Wehrwolf » en 
matière d’aviation, organisation et activité de ce mouvement en Rhénanie et 
dans la Ruhr (17 janvier 1926, 10 février 1930) ; l’activité de l’aéronautique alle- 
mande dans les territoires occupés (7 février 1927) ; rapport de 206 pages sur 
l’activité aéronautique de mai 1926 à mars 1928, avec 64 photographies 
(30 avril 1928) ; organisation générale de l’aviation, statut du « Ring Deutscher 
Flieger », propagande pour le recrutement des pilotes (27 mars, 3, 8 mai 1929) ; 
[d. 4] bulletins d’informations militaires consacrés à la marine de guerre 
(15 juillet 1924, 1er mars, 15 octobre 1925) ; brochure « Drohende Krieg » con- 
sacrée aux armements illégaux de la marine allemande (novembre 1929). 

 
 
7 N 2671 

[Dossier 1] Documents sur la police (1920-1926). Étude sur la Sicherheitzpoli- 
zei Nassau (1920) ; arrêté relatif à la dissolution de la Schutzpolizei et à l’organi- 
sation de polices municipales dans les territoires nouvellement occupés du bas- 
sin de la Ruhr (16 mars 1923) ; rapport du directeur de l’école de police de 
Darmstadt faisant apparaître le caractère militaire de l’instruction donnée aux 
agents de la Schutzpolizei (8 janvier 1925) ; étude sur les diverses forces de 
police en territoires occupés (1er octobre 1925) ; la police dans la zone de 
Cologne et le statut de la zone démilitarisée ; [d. 2] les associations militaires 
(1922-1930). Renseignements sur la « Technische Nothilfe » (15 mars 1922, 
8 mai 1929) ; catalogue des cartes postales artistiques éditées par le « Verein für 
das Deutschtum im Auslande », (24 octobre, 14 novembre 1923) ; le « Bund der 
Kriegdienstgegner » (5 novembre 1923) ; activités du Stahlhelm (1924-1928) ; 
l’organisation militaire clandestine « Wiederwehrhaftmachung » 
(17 mars 1925) ; études et notes sur l’activité des Reitervereine dans les terri- 
toires occupés (1926-1929) ; les « Sanitätskolonnen » dans les territoires occu- 
pés, l’« Arbeiter Samariter Bund » (septembre 1928) ; circulaire du « Jungsturm » 
contenant des indications sur le recensement des jeunes gens 
(27 décembre 1928) ; activité des « Kriegervereine » en territoires occupés 
(25 avril 1930) ; [d. 3] études sur les associations nationalistes dans les terri- 
toires occupés et à leurs abords immédiats depuis les accords de Londres et de 
Locarno, en 1927, 1928, 1929 ; développement, évolution, caractéristiques et 
activités de ces organisations, la dernière étude fait état d’une recrudescence 
d’activité de toutes les associations à quelque parti qu’elles appartiennent et du 
développement des sections de jeunesse dans lesquelles l’instruction militaire se 
poursuit avec zèle (décembre 1926, avril 1928, avril 1929, février 1930) ; [d. 4] 
études sur le tir aux armes de petit calibre, les sociétés et la pratique du tir en 
territoires occupés (1er décembre 1926, 9 janvier 1928, 31 janvier 1929, 
15 février 1930). 

 
7 N 2672 

Études économiques. Notes hebdomadaires sur la situation charbonnière dans 
la Ruhr (3 janvier 1922, 13 janvier 1923) ; organisation de l’industrie alle- 
mande : monographie de la formation verticale des Konzerns de l’industrie du 
fer (6 octobre 1922) ; la mine Köning Ludwig pendant l’exploitation directe des 
mines ; situation de l’industrie : éléments caractéristiques concernant la produc- 
tion de combustible, la métallurgie, l’électricité, le commerce extérieur, les ques- 
tions ouvrières, établis par la M.I.C.V.M. (juillet 1924) ; les sociétés de produc- 
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tion et de distribution d’électricité de 1914 à 1924 (septembre 1924), l’exploita- 
tion directe des mines Victor-Ickern d’août 1923 à octobre 1924 (20 octobre 
1924) ; nomenclature des principales usines situées dans les territoires occupés 
(1er janvier 1925). 

 

7 N 2673 
[Dossier 1] Correspondance relative aux chemins de fer (1922-1930). Dévelop- 
pements subis par les chemins de fer rhénans de 1919 à 1926 (10 août 1926) ; 
note sur le développement actuel de ceux-ci, le renforcement des voies ferrées et 
ses conséquences éventuelles au point de vue stratégique (15 mars 1927) ; [d. 2] 
les ponts du Rhin (1920-1928) ; [d. 3] le développement ,des moyens de trans- 
ports automobiles et des voies de (communication dans les territoires occupés et 
les régions limitrophes (1926-1930) ; [d.4] mémoire établi par le ministère des 
transports allemand relatif à la construction des canaux, avec cartes (21 janvier 
1928) ; [d. 5] études sur le téléphone et le télégraphe avec cartes (1922). 

 
 
 
 

3  Renseignements sur l’armée allemande 

7 N 2674 
« L’organisation de l’armée allemande de 1919 à 1939 », étude établie par 
l’E.M.A. 2e Bureau en 1942 ; l’armée allemande de 1920 à 1938 (1938) ; synthèse 
d’un ouvrage sur « la lettre de la marine contre le Traité de Versailles, 1919- 
1935 » (1935) ; notes sur l’armée allemande (6, 13 août 1919) ; organisation du 
haut-commandement de la Reichswehr (17 octobre 1919) ; note sur la situation 
militaire de l’Allemagne au 1er février 1920 (4 février 1920) ; « projet de loi sur la 
force armée du. Reich » (R.W. Gesetz) modifiant la loi militaire allemande 
(17 avril 1920) ; évolution de l’organisation de l’armée au cours de la guerre : les 
pionniers, la D.C.A. : étude établie par l’E.M.A. 2e bureau (juillet 1920) ; corres- 
pondance relative à des conférences sur la situation militaire de l’Allemagne qui 
doivent être faites dans les écoles militaires (mars-avril 1921) ; « note au sujet de 
l’attitude probable de l’Allemagne en cas d’occupation prochaine du bassin de la 
Ruhr » (26 avril) ; possibilités militaires en cas de conflit (26 avril) ; nombre de 
divisions qui pourraient être dotées d’artillerie (27 avril) ; renseignements sur les 
formations allemandes sur le pied de guerre (avril 1921) ; « notice sur l’armée 
allemande de 100 000 hommes : (mars 1922) ; l’armée du temps de paix 
(avril 1923 avec rectificatifs : février 1927 et octobre 1930) ;« l’armée allemande 
en 1924 » : conférences faites aux officiers de renseignements à Düsseldorf les 
26 juillet et 6 août 1924 ; note sur la situation militaire de l’Allemagne : étude de 
l’E.M.A. 2e bureau (18 janvier 1924) ; rapport du général Bourgeois, sénateur, à 
la commission des Affaires étrangères au sujet de la situation militaire de l’Alle- 
magne (mars 1925) ; collusion de la Reichswehr et des autorités soviétiques 
(28 février 1927) ; organisation et effectifs hypothétiques de l’armée allemande 
en temps de guerre (mai 1927) ; conférence sur l’armée allemande et ses possibi- 
lités (février 1928) ; effectifs et répartition de la police allemande (janvier- 
février 1929) ; étude sur les forces de police au 1er avril 1930 (24 octobre 1930) ; 
possibilités actuelles de l’Allemagne et perspectives d’avenir au point de vue de 
l’organisation militaire de l’Allemagne (27 octobre 1930).
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7 N 2675 
Projet d’organisation pour la transformation (Umbau) de l’armée : photocopie 
et traduction de documents allemands (novembre 1932) ; création d’un « office 
national pour la formation de la jeunesse allemande » chargé d’assurer la direc- 
tion de la préparation militaire (13 décembre 1932) ; ravitaillement en muni- 
tions, matériel automobile et carburant du service des subsistances, du service 
de santé et du service vétérinaire (janvier 1933) ; « l’Allemagne entre l’ouest et 
l’est » : traduction d’une brochure du général von Seeckt (mars 1933) ; organisa- 
tion du commandement d’une D.I. et d’un « Gruppen Kommando » : photocopie 
de documents allemands (15 mars 1933) ; tableaux d’effectifs de la Reichswehr 
après l’Umbau : étude de la section de renseignements (16 mars 1933) ; « note 
sur la puissance de l’armée allemande » (8 avril 1933) ; réorganisation de la 
Reichswehr et mesures de mobilisation : étude de la section de renseignements 
(avril 1933 - février 1934) ; fiches sur la réorganisation de l’armée allemande et de 
la milice hitlérienne (30 juin, 24 octobre 1933) ; annuaire téléphonique du 
Reichswehrministerium (juillet 1933) ; tableaux d’effectifs de la Reichswehr : 
photocopie de documents allemands (7 août) ; « l’armée brune » : étude sur l’or- 
ganisation et les possibilités des forces hitlériennes (15 novembre) ; note sur la 
réorganisation de l’armée allemande : composition, stationnement des diverses 
unités (1er décembre) ; renseignements demandés par le ministre sur l’état de pré- 
paration de la mobilisation (personnel et matériel), la mobilisation industrielle, 
l’armée brune, les plans de concentration (7 décembre 1933) ; documents à utili- 
ser en vue des conférences sur l’armée allemande prévues dans les programmes 
d’instruction des cadres (5 janvier 1934) ; comparaison des dépenses militaires 
du Reich en 1913 et de 1925 à 1933 (8 janvier) ; note sur le service du travail 
obligatoire (16 janvier) ; à propos d’un exercice sur la carte exécuté par la « Hee- 
resleitung » : il ne semble pas qu’à l’heure actuelle l’armée de campagne alle- 
mande soit suffisamment prête pour venir chercher une décision sur la rive 
gauche du Rhin ; une offensive française puissante entre Rhin et Moselle pour- 
rait atteindre le Rhin sans trop de difficulté (8 février) ; les armements allemands 
et le rétablissement de la puissance militaire de l’Allemagne (12 février) ; carac- 
tère militaire des formations hitlériennes (5 mars) ; répartition territoriale des 
grandes unités S.A. au 1er février 1934 (10 avril) ; renseignements divers sur 
l’Umbau recueillis par la section de renseignements (avril-septembre 1934) ; 
effectifs présents en Allemagne (septembre 1934) ; composition hypothétique des 
grandes unités (22 novembre) ; instruction secrète « Angabe über Waffenwir- 
kung » en date du 21 décembre 1934 ; étude sur l’état-major général allemand 
de 1806 à 1934 (1934). 

 

7 N 2676 
Situation militaire de l’Allemagne à la date du 15 janvier 1935 ; organisation des 
unités de cavalerie (janvier 1935) ; composition des unités d’artillerie et moyens 
de combat (janvier 1935) ; organisation et attributions du S.R. allemand 
(février 1935) ; renseignements divers sur l’Umbau recueillis par la section de 
renseignements (21 mars 1935) ; organisation de l’armée allemande (25 mars) ; 
étude sur la loi du 21 mars 1935 rétablissant le service militaire obligatoire en 
Allemagne (27 mai) ; motorisation de la cavalerie (25 juin) ; organisation des 
unités d’« Ergänzungs-Einheiten » chargées de l’instruction de rappel des classes 
n’ayant pas été incorporées (6 octobre) ; stationnement des grandes unités au 
1er novembre 1935 ; note sur la motorisation (1er décembre) ; l’effort militaire qui 
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se fait actuellement porte principalement sur les forces permanentes du temps de 
paix et le matériel (16 décembre) ; organisation des transmissions (18 décembre) ; 
rétablissement officiel du corps des officiers de complément, interdit par le 
traité de Versailles (23 décembre) ; étude sur le nouveau règlement de l’infan- 
terie (28 décembre 1935) ; nombre de militaires de carrière entrant dans la com- 
position des forces régulières de l’armée de terre allemande (février 1936) ; orga- 
nisation du génie dans l’armée allemande (25 mars 1936) ; note sur l’armement 
et sur la mobilisation industrielle (20 avril) ; organisation générale de l’armée 
allemande (mai-septembre) ; note sur la couverture en Bade : Kriegspiel exécuté 
par un groupe d’officiers allemands pour l’étude du Grenzschutz (25 juillet) ; le 
problème de la natalité en Allemagne, en France et en Europe avec tableaux des 
effectifs des classes devant être appelées sous les drapeaux de 1930 à 1940 
(30 juillet) ; ordre de bataille présumé du Grenzschutz sur les frontières orien- 
tales et méridionales avec carte jointe (28 août) ; armement et matériel dans 
l’armée allemande (28 août) ; fiche sur l’augmentation de la durée du service 
militaire et sa répercussion possible sur l’organisation générale de l’armée 
(2 septembre) ; évolution de la cavalerie (octobre 1936) ; importance grandis- 
sante de l’armée de l’air et place très importante que les chefs hitlériens enten- 
dent lui assigner au sein de la Wehrmacht (16 octobre 1936) ; notes sur la réor- 
ganisation de l’armée mobilisée et sur les divisions de Landwehr 
(18 février 1937) ; développement de la puissance militaire de l’Allemagne en 
1936 (26 février) ; conférence d’un général dans laquelle il a exposé sa concep- 
tion d’une guerre future où entreraient en action toutes les armes modernes 
(3 mars) ; conférence au centre d’études germaniques à Strasbourg sur le maté- 
riel dans l’armée allemande (avril 1937) ; l’activité militaire allemande en 
octobre 1937 (30 octobre 1937) ; note sur les moyens et les possibilités de 
manœuvre de l’armée allemande face à l’ouest, dans l’hypothèse d’une action 
offensive principale contre la Tchécoslovaquie, menée avec le gros des forces 
(1937) ; traduction du journal du général Jodl, de la section de défense du terri- 
toire au Reichswehrministerium pendant les années 1937 et 1938 (1938) ; réor- 
ganisation des petites unités de cavalerie (janvier 1938) ; analyse du mémoire du 
maréchal Keitel, commandant en chef de l’armée de terre sur « l’organisation du 
commandement de la Wehrmacht » (19 avril 1938) ; étude d’ensemble sur 
« l’armée allemande en 1937 » (25 avril) ; réorganisation du bataillon d’infanterie 
(30 juin 1938) ; composition des grandes unités (juillet 1938) ; exposé sur les 
étapes successives du réarmement allemand, l’organisation et la valeur de 
l’armée de terre en septembre 1938 (septembre 1938) ; note sur le « développe- 
ment des forces allemandes » (25, 30 novembre 1938) ; conférence sur l’infan- 
terie (30 novembre 1938) ; « les forces armées allemandes » (1er janvier 1939) ; 
conférence sur l’armée allemande (mars 1939) ; situation de l’armée allemande 
après l’Anschluss et l’incorporation de l’armée autrichienne - avec un historique 
de l’évolution de l’armée allemande depuis 1918 (1er janvier) ; conférence sur 
l’armée allemande (mars) ; hypothèse d’une attaque germano-italienne exécutée 
par surprise contre la Suisse (31 mars) ; hypothèse sur les forces allemandes dis- 
ponibles pour une opération contre la France au printemps 1939 (mars- 
mai 1939) ; organisation de la division d’infanterie mobilisée (10 mai) ; composi- 
tion du corps d’armée motorisé (20 juin 1939). 

 
7 N 2677 

Renseignements provenant de la section des armées étrangères. Organisation 
sur pied de guerre des unités d’infanterie (janvier 1935) ; stationnement des uni- 
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tés d’infanterie (15 janvier) ; régiments d’infanterie, d’artillerie et détachements 
de transmissions identifiés à la date du 1er janvier 1935 (23 janvier) ; situation 
des garnisons de la Reichswehr au 1er janvier 1935 (23 janvier) ; analyse et tra- 
duction d’articles sur : « l’armée dans le national-socialisme » et « les buts de 
l’armée allemande » (27 mars) ; étude sur l’armée rédigée avant le 16 mars 
(avril 1935) ; note sur la situation des forces militaires permanentes de l’Alle- 
magne au 1er avril 1935 (2 avril) ; étude de la loi du 21 mai 1935 rétablissant le 
service militaire obligatoire en Allemagne (27 mai 1935) ; organisation du haut 
commandement (28 mai 1935) ; le régime hitlérien a donné au réarmement alle- 
mand une impulsion décisive (14 juin) ; note sur la situation de la Reichswehr et 
des formations hitlériennes, leurs influences relatives (14 juin 1936) ; synthèse 
sur l’armée allemande au 1er août 1935, avec additifs des 24 octobre 1935 
et 10 mai 1936 ; organisation des arrières de l’armée allemande, d’après un article 
d’une revue russe (août 1935) ; les chars de combat et les engins antichars en 
Allemagne (6 octobre 1935) ; développement des forces militaires de l’Alle- 
magne du temps de paix (11 octobre 1935, 8 janvier 1936) ; article de la revue 
« Militär Wochenblatt » sur les manœuvres françaises de Champagne de sep- 
tembre 1935 (26 décembre 1935) ; article de la revue « Militär Wochenblatt » du 
4 octobre 1935 sur la fortification et les engins modernes (28 décembre 1935) ; 
ordre de bataille au 1er janvier 1936 (10 janvier 1936) ; étude sur la doctrine 
d’emploi de l’artillerie (25 mars) ; instruction sur la protection contre les gaz de 
combat (27 mars) ; emploi des forces mécanisées d’après la nouvelle revue mili- 
taire allemande « Militär Wiessenschaftliche Rundschau » (5 avril) ; la défense 
contre les engins blindés (17 avril, 15 septembre) ; composition d’une batterie 
motorisée (20 avril) ; note sur les fortifications (20 juin) ; manœuvres de 1935 
(25 juillet) ; note relative à l’instruction donnée dans les unités d’Ergänzungs- 
Infanterie (25 juillet) ; organisation de l’armée prévue à partir du 6 octobre 1936 
(22 septembre) ; note sur une étude tactique relative aux missions d’un détache- 
ment antichars dans l’attaque (1er octobre, 1er décembre) ; travaux de fortifica- 
tions en zone rhénane (25 octobre 1936) ; articles sur l’emploi des unités anti- 
chars (25 mars 1937) ; situation des autostrades du Reich en avri1 1937 
(25 avril) ; notice sur l’infanterie dans la guerre de position (26 mai) ; résumé 
d’un article sur l’organisation de l’aviation en temps de guerre (10 juillet 1938) ; 
note sur la situation militaire aux frontières occidentales du Reich 
(21 juillet 1938) ; étude d’un article de la revue « Deutsche Infanterie » sur la 
lutte de l’infanterie contre les attaques à basse altitude de l’aviation 
(décembre 1938) ; réorganisation et développement de l’armée de l’Air 
(10 mars 1939) ; note sur l’arme blindée en Allemagne (15 mars 1939) ; utilisa- 
tion des mines antichars (17 avril 1939) ; note sur les fortifications avec croquis 
(mai 1939) ; l’artillerie au combat, résumé d’un article de revue (20 juin 1939). 

7 N 2678-2679 
Dossiers constitués par les réponses à des interventions parlementaires relatives 
aux questions militaires allemandes. 

1926-1936 
2678 Le budget aéronautique de l’Allemagne, les possibilités militaires de l’Italie et de l’Alle- 

magne (novembre-décembre 1926) ; renseignements sur le budget allemand (janvier- 
février 1927) ; évaluation des forces de temps de paix en Allemagne et en Italie que devrait 
équilibrer une armée de métier organisée en France ; dépenses militaires de la Confédération 
suisse (7 décembre 1928) ; évaluation des dépenses militaires des grandes puissances en 
1913-1914 et en 1928-1929 (10 décembre 1928) ; dossier Bouilloux-Lafont : notes sur la pré- 
paration de la guerre chimique en Allemagne ; documentation relative aux armements de 
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l’Allemagne et aux fabrications de matériel de guerre dans divers pays (septembre- 
octobre 1929) ; réponses aux questions posées sur les réseaux ferré et routier, sur le parc 
automobile de la Reichspost, les aéroports et le budget allemand (octobre 1929) ; observations 
sur le discours de Franklin-Bouillon relatif aux manquements allemands (9 novembre 1929) ; 
correspondance échangée et réponses aux questions posées par Franklin-Bouillon concernant 
la démilitarisation et les voies de communication en Rhénanie (décembre 1929 - mars 1930) ; 
réponse aux questions sur les destructions effectuées par l’Allemagne (mars-avril 1930) ; sur 
l’armement de l’Allemagne (27 juin 1930) ; réponse au sujet des destructions réalisées en 
Rhénanie au moment du départ des troupes françaises (29 juin - 7 juillet 1930) ; réponses à 
Bouilloux-Lafont sur la situation de notre préparation à la guerre chimique, renseignements 
sur cette question, sur les dépenses militaires et la préparation à la mobilisation en Alle- 
magne, en Italie et en U.R.S.S. (octobre 1930). 

2679 Concentration des pouvoirs du ministre de la Reichswehr et de celui de l’intérieur entre les 
mains du général Groener (30 octobre 1931) ; le service du travail obligatoire en Allemagne 
(6 novembre) ; déclaration de Groener du 10 octobre au sujet du désarmement et interview 
accordée au Chicago-Tribune du 13 novembre (3, 4 décembre 1931) ; documents, notes et ta- 
bleaux remis à Bouilloux-Lafont sur l’armée allemande, ses effectifs, son budget, ses possibi- 
lités d’armement (novembre 1931 - janvier 1932) ; études établies pour le général Bourgeois 
sur le réarmement de l’Allemagne (24 novembre 1931) ; mémoire sur le budget militaire alle- 
mand de 1931, organisation de l’industrie d’armement allemande aux Pays-Bas, les Feldjä- 
gerkorps (décembre 1931) ; notes sur le Grenzchutz (30 décembre 1931 - 9 janvier 1932) ; 
relevé des principaux manquements de l’Allemagne (20janvier 1932) ; mémoire confidentiel 
de von Schleicher de mai 1928 sur la politique de l’Allemagne, et analyse de ce document 
(28 novembre 1932) ; dossier Fabry : notes et articles de presse sur le service du travail obli- 
gatoire en Allemagne, le Stahlhelm et l’Arbeitdienst (21 février 1933) ; note sur le réarme- 
ment de l’Allemagne (octobre 1933) et sur l’armée allemande (sans date) ; note sur la mobili- 
sation allemande remise au général Bourgeois (8 mars 1933) ; lettre du général Bourgeois 
demandant des renseignements sur l’armée allemande (9 décembre 1933) ; tableaux 
des dépenses de la Reichswehr en 1931 et 1932 (30 mars 1933) ; réductions effectuées depuis 
1931 sur les budgets de la guerre en Allemagne (1er avril) ; note sur la puissance de l’armée 
allemande (4 avril 1933) ; notes sur l’organisation de la défense nationale en Suisse, en Bel- 
gique et en Allemagne, en particulier sur les mesures prises par le Reich depuis l’avènement 
d’Hitler (janvier 1934) ; réponses à deux questions relatives aux contrats d’engagement dans 
la Reichswehr et à la concentration d’effectifs hitlériens sur la rive droite du Rhin en juillet 
dernier (10 décembre 1934) ; texte de la communication sur les armements de l’Allemagne 
faite en novembre à la commission de l’armée du Sénat par le général Bourgeois, celui-ci a 
utilisé les informations qui lui avaient été données par la section allemande, il est regrettable 
qu’il ait donné des détails trop précis sur les possibilités allemandes (13 décembre 1934). 

 
7 N 2680 

Renseignements sur l’armée allemande extraits des bulletins de renseignements 
du 2e bureau de l’E.M.A. 

1928-1939 
7 N 2681-2685 

Liaisons des états-majors français avec les états-majors britannique, belge, tché- 
coslovaque et polonais concernant les activités militaires et industrielles alle- 
mandes. 

1924-1939 
7 N 2686 

Budget militaire de l’Allemagne : études des dépenses militaires pour les exer- 
cices 1920 à 1934. 

1920-1934 
7 N 2687-2688 

Renseignements sur les fortifications et le Grenzschutz, travaux sur les fron- 
tières française et belge. 

1933-1939 
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7 N 2689 
Fabrication de matériels et préparation de la mobilisation industrielle, le maté- 
riel et l’armement dans l’armée allemande (1920-1936) ; préparation de la guerre 
chimique (1920-1939). 

 
 
7 N 2690 

Documents sur la mobilisation (1929-1937) ; ordre de bataille de stationnement 
de l’armée allemande (1920-1939) ; signes conventionnels (1934-1939). 

 
 
7 N 2691 

Organisation des grandes unités, infanterie, artillerie, génie. 
1920-1939 

 
7 N 2692-2693 

Organisation et fonctionnement des transmissions ; écoutes ; radiogoniométrie ; 
emploi du chiffre, liaisons radiotélégraphiques et radioélectriques. 

1920-1939 
 
7 N 2694 

Documents relatifs à la motorisation en Allemagne et dans la Wehrmacht. 
1925-1939 

 
7 N 2695 

Renseignements sur les chars : caractéristiques, formation de l’arme blindée, 
doctrine d’emploi ; défense antichars. 

1920-1939 
 
7 N 2696-2697 

Aviation, défense antiaérienne, D.C.A. 
1920-1939 

 
7 N 2698 

Règlements, tactique générale et tactique d’armes. 
1920-1938 

 
7 N 2699-2700 

Manœuvres, exercices de cadres, Kriegspiele. 
1920-1939 

 
7 N 2701 

Photocopies de documents allemands relatifs aux manœuvres et exercices de 
cadres. 

1926-1939 
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4   Personnel 
 
7 N 2702 

Dossiers des attachés militaires, de leurs adjoints et du chef de bataillon 
Durand, expert à Berlin ; stages d’officiers en Allemagne ; visites effectuées par 
des Allemands en France et voyages touristiques en Afrique, du Nord ; mobilisa- 
tion du poste. 

1927-1939 
 
7 N 2703 

Correspondance générale (service courant). 
1927-1939 

7 N 2704 
Dépenses du poste. 

1933-1939 
 
 
 
 

AUTRICHE
 

Mission militaire française 

HALLIER  ........................................................................   1919-1921 
 

Attachés militaires 
HALLIER  ........................................................................   1921-1923 
OUDRY  ...........................................................................   1923-1928 
PELISSIER DE FELIGONDE  ................................................   1928-1931 
SALLAND  .......................................................................   1931-1938 

 

Rapports du chef de la mission militaire et des attachés militaires : 
 
7 N 2705 

[Dossier 1] Événements de Hongrie : le gouvernement révolutionnaire met l’ac- 
cent sur l’organisation de son armée et la propagande à l’extérieur (15 avril 
1919) ; renseignements sur l’armée rouge hongroise (18, 22 avril, 17 juin, 15, 29 
juillet) ; difficultés économiques (22 avril, 29 mai, 22 juillet) ; situation militaire 
(22 avril, 25 juillet, 1er août) ; biographies des principaux chefs de la révolution 
(28 avril) ; détérioration de la situation, pillages en Hongrie occidentale ; cette 
région envoie une délégation à Vienne pour demander une protection contre les 
bolcheviks (1, 5, 8, 19 mai) ; interview d’un membre du gouvernement provisoire 
de Szeged (2 juin) ; composition de la flotille hongroise du Danube (9 juin) ; le 
gouvernement provisoire proteste contre toute démarche pouvant être interpré- 
tée comme la reconnaissance des soviets de Budapest (14 juin) ; concentration 
des troupes hongroises devant Presbourg (20 juin) ; Bela Kun se déclare prêt à 
négocier avec l’Entente et les peuples de l’ancienne monarchie (24 juin) ; les 
socialistes sont exclus du gouvernement ; répression sanglante de mouvements 
contre-révolutionnaires à Budapest (27 juin, 4 juillet) ; traduction d’un article 
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« Comment les communistes hongrois devaient s’emparer de Vienne » (8 juillet) ; 
composition des régiments d’ouvriers (11 juillet) ; réponse de Bela Kun à la note 
italienne au sujet de l’ordre de mobilisation générale en Hongrie (18 juillet) ; 
l’Entente semble décidée à une action militaire ; en cas de non-intervention, les 
Roumains règleraient la question à leur profit ; échange de notes entre Budapest 
et Prague sur les déprédations de l’armée rouge (29 juillet) ; tractations avec 
l’Entente (1er août) ; chute du gouvernement révolutionnaire (3 août) ; conditions 
d’armistice des Roumains (9 août) ; mesures prises contre les communistes hon- 
grois à Budapest, Vienne et Prague ; détails sur le nouveau gouvernement et 
l’amiral Horthy (16 août) ; combinations ministérielles (29 août, 9, 20, 27 sep- 
tembre) ; l’évolution vers la droite de la Hongrie inquiète les sociaux démocrates 
(4 octobre) ; traduction d’articles viennois sur l’appui apporté par les Anglais 
aux monarchistes hongrois (2 novembre) ; les Roumains évacuent Budapest ; 
l’armée nationale y fait son entrée (16 novembre) ; relations austro-hongroises 
(23 novembre 1919) ; [d.2] Burgenland : le chancelier Mayr considère la ques- 
tion du Burgenland comme tranchée ; le comte Teleki croit à une convention de 
gré à gré (8, 29 décembre 1920, 5 janvier 1921) ; texte du plan d’occupation 
autrichien d’octobre 1919 (14 juin) ; Czernin propose une consultation populaire 
(12 juillet) ; circulaire secrète concernant la mobilisation de détachements desti- 
nés à l’occupation (13 juillet) ; incidents lors de l’entrée de la gendarmerie autri- 
chienne ; réactions prudentes du gouvernement (7, 15 septembre) ; forces en pré- 
sence ; visite à Oedenburg du général Hallier (10 septembre) ; Budapest se 
déclare impuissant contre les bandes ; organisation de celles-ci, d’après le gou- 
vernement autrichien (5, 18 octobre) ; dispositif autrichien sur la frontière (18 
octobre, 2 novembre) ; occupation autrichienne (15, 29 novembre 1921) ; station- 
nement des troupes autrichiennes au Burgenland (11 janvier, 18 avril) ; rectifica- 
tions de frontière avec l’accord de la S.D.N. (30 septembre 1922) ; [d. 3] la mis- 
sion italienne en Autriche et ses relations avec Budapest : rôle de la mission (11 
avril) ; situation en Hongrie (passim) ; la collusion de la mission italienne à 
Vienne avec les communistes hongrois et autrichiens (26 mai, 9 juin) ; état d’es- 
prit des Autrichiens devant la menace communiste (27 juin 1919) ; mise en accu- 
sation du général chef de la commission italienne d’armistice (23, 28 mai 1921) ; 
[d.4] propagande pangermaniste : elle redouble, en particulier au Tyrol (19 
avril, 3 mai) ; les adversaires des pangermanistes craignent un morcellement 
du pays en cas de rattachement à l’Allemagne (20 mai 1921) regain d’actua- 
lité de l’Anschluss (31 mai) ; 80e anniversaire du maréchal Hindenburg (3 
octobre 1927) ; article du général von Seeckt sur l’Anschluss (16 janvier 1928) ; 
[d. 5] les fascistes italiens : influence de ceux-ci sur les associations patriotiques 
du Tyrol et bruits d’intervention fasciste dans la région de Fiume (15, 28 
octobre 1922) ; [d. 6] institut cartographique de Vienne : sa liquidation est envi- 
sagée (24, 25 novembre, 14 décembre) ; son organisation (20 décembre 1919) ; 
projet d’envoi d’une délégation de l’institut au Brésil (8 septembre 1920) ; état 
des travaux de l’institut (5 août 1922) ; [d. 7] propagande en faveur des milices : 
projets de milices (21 février, 5 avril, 14 juin, 19 août) ; la propagande en faveur 
des milices est d’inspiration pangermaniste (22 mars) ; le gouvernement renonce 
à ses projets (15 octobre 1922) ; [d. 8] notes au sujet des milices : copie de notes 
du ministère autrichien des Affaires étrangères demandant l’avis de la France 
sur un projet de création de milices (28 mars, 25 mai) ; la Conférence des 
Ambassadeurs refuse tout projet de milice (17 juillet 1922) ; [d. 9]. Écoles mili- 
taires : étude sur l’École militaire et l’instruction de l’armée, organisation des 
sections de l’École (17 mars, 22 juillet, 5 août) ; conditions d’admission aux 
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cours (9 décembre 1922) ; discours de Vaugoin, ministre des Affaires militaires, 
devant la nouvelle promotion (20, 30 août 1924) ; mode de recrutement des 
élèves officiers de la Bundesheer (20 mars, 8 août 1927) ; [d. 10] aviation : état 
de l’aviation (12 juin) ; ouverture d’une liaison postale Vienne-Munich (15 
novembre 1919) ; projets de lignes aériennes (21 février, 5 avril) ; création d’un 
service postal Paris-Budapest-Prague-Varsovie (22 juillet 1922) ; les compagnies 
aériennes et la construction aéronautique (26 septembre 1924) ; projet de créa- 
tion d’un nouveau terrain d’aviation à Vienne (7 août) ; inauguration de la ligne 
Vienne-Venise (23 août 1925) ; [d. 11] usines de guerre : liste et reconversion des 
usines de matériels de guerre (8 mars 1922, 17 mars 1923) ; explosion à l’usine 
de Blumau (30 mai) ; vente de l’usine de Wollersdorf à un groupe industriel alle- 
mand (27 juin, 23 décembre 1922, 20 janvier, 3 mars 1923) ; possibilités de pro- 
duction de matériels de guerre (14 mars 1924) ; texte d’un projet de la loi sur le 
désarmement industriel de l’Autriche (29 décembre 1926) ; [d. 12] questions 
diverses : traduction des pourparlers du général Smuts avec le gouvernement 
hongrois (8 avril 1919) ; le gouvernement s’oppose à une démarche des partis 
demandant la venue à Vienne de troupes de l’Entente (11 avril) ; la question 
du partage des matériels de l’ancien Empire (18 avril, 18juillet) ; crise du char- 
bon (22 juillet) ; exposé du docteur Wutte, de la délégation de paix autrichienne, 
sur la situation en Carinthie (6 septembre) ; note sur la mission militaire ita- 
lienne (27 septembre) ; aggravation de la situation matérielle à Vienne (23 
novembre 1919) ; désignation de la délégation autrichienne auprès des commis- 
sions de contrôle (14 mars 1920) ; arrivée des premiers éléments de la C.M.I.C. 
(3 avril) ; rapport du colonel de Ligny, chef de la mission sur le territoire du plé- 
biscite de Klagenfurt, déroulement de celui-ci (19 octobre) ; travail d’ensemble 
résumant les observations faites au cours de la campagne de 1914-1918 par les 
officiers de la mission (janvier 1921) ; attaques de presse contre la C.M.I.C. (23 
février, 9 mars) ; l’ex-empereur Charles traverse l’Autriche (6, 7, 18 avril) ; des 
wagons d’armes seraient passés die Bavière au Tyrol (19, 20 mai) ; les arrivages 
de charbon à Vienne en mai (23 mai) ; situation économique (attaché commer- 
cial, 22 février 1922) ; l’organisation des communications par T.S.F. en Autriche 
(29 avril) ; coût de la vie (15 novembre) ; liste des ouvrages de langue allemande 
sur la politique et les opérations de guerre de l’ancienne monarchie (28 avril 
1923) ; budget de l’armée de 1923 (26 mai) ; liste des abonnements de l’attaché 
militaire (20 juillet) ; situation économique (attaché commercial, 11 novembre) ; 
l’école d’éducation physique de Wiener-Neustadt (28 mai 1925) ; décès et car- 
rière du feldmarschall von Hottendorf, ancien chef d’état-major général des 
forces austro-hongroises (29 août) ; extraits d’une interview de Fan Noli, ancien 
président du conseil albanais (27 mars) ; discussions au parlement au sujet d’un 
retrait éventuel de la C.M.I.C. (26 novembre 1926). 

1919-1928 
 
7 N 2706 

[Dossier 1] Politique intérieure : 1919 : tableau pessimiste de la situation en 
Autriche et en Hongrie (2 avril) ; occupation de Sopron par l’armée rouge ; le 
gouvernement de Vienne serait incapable de résister au moindre coup de main 
(8 avril) ; les partis désirent voir les troupes de l’Entente assurer l’ordre à Vienne 
(11 avril) ; les bolcheviks mènent une propagande active et exploitent une mani- 
festation à caractère économique ; les cadres de l’ancienne armée feront les frais 
de la diminution des effectifs (15, 18 avril) ; opinions du secrétaire d’État 
Deutsch sur le système des soviets ; l’unité des provinces est compromise (5 
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mai) ; les conditions du traité de Saint-Germain stupéfient l’opinion (19 mai, 5 
juin) ; le gouvernement prévient une tentative de pustch des communistes (17 
juin) ; les conseils d’ouvriers réclament la mise sous leurs ordres de la police et 
tiennent leur congrès (24 juin, 4 juillet) ; commentaires sur les responsabilités de 
la guerre (1er juillet) ; le comte von Wedel, ambassadeur d’Allemagne, déclare 
que le traité repose sur la force et la tromperie (11 juillet) ; programme du « con- 
seil des bourgeois » créé pour faire échec au prolérariat (22 juillet) ; soulagement 
à la nouvelle de la chute de Bela Kun mais les conseils d’ouvriers agitent la 
menace d’une réaction monarchique à Vienne (9, 10 août) ; le parlement lance un 
appel à la Conférence de la paix (10 août) ; l’Autriche est liée à ses problèmes 
économiques ; situation des partis et de la presse (14 octobre) ; mise en alerte de 
la Volkswehr sur la nouvelle d’un prétendu complot monarchique (3, 15 
novembre). 1920 : la crise économique exaspère la population (18 janvier) ; 
situation préoccupante en Styrie (29 février) ; les difficultés économiques et l’im- 
puissance du gouvernement depuis 1919 ; trafic commercial du 2e semestre de 
1919 (24 avril) ; incidents entre la police et la Volkswehr (1er mai) ; manifesta- 
tions en faveur du rattachement du Burgenland (15 septembre) ; la Wehrmacht, 
issue de la Volkswehr, trouble la campagne électorale ; résultats des élections 
(5, 20 octobre) ; « l’Autriche doit tenir compte de sa position secondaire » 
déclare le comte Czernin ; position pangermaniste du docteur Hainisch (22, 29 
décembre). 1921 : grèves à caractère politique (19 janvier) ; analyse du projet de 
budget (23 février) ; le chancelier Schober exécutera loyalement les traités (12 
juillet) ; la manifestation ouvrière et les troubles du 1er décembre (13 décembre). 
1922 : manifestation pangermaniste contre le Traité (30 septembre) ; au congrès 
social-démocrate, Deutsch décide d’organiser la défense armée du prolériat (28 
octobre). 1923 : progrès des socialistes aux élections (26 octobre). 1924 : atten- 
tat contre le chancelier Seipel (6 juin). 1927 : résultats des élections (29 avril) ; 
manifeste social-démocrate dirigé contre le gouvernement (10 septembre). 
1928 : traduction d’un article social-démocrate critiquant les armements de la 
police et réponse du gouvernement (17, 20 mars) ; [d.2] crises ministérielles. 
1919 : la presse commente la démission de Bauer, ministre des Affaires étran- 
gères (29 juillet) ; traduction du pacte de coalition entre sociaux-démocrates et 
chrétiens-sociaux ; composition du ministère de coalition (25, 26 octobre). 
1920 : le cabinet démissionne sur la question des « conseils de soldats » (13, 20,  
30 juin) ; constitution du nouveau gouvernement (7 juillet) ; composition du cabi- 
net après les élections (23 novembre). 1921 : l’attitude comminatoire des 
sociaux-démocrates au moment de la traversée de l’Autriche par l’ex-empereur 
Charles entraîne la démission du ministre de la Guerre (6 avril, 3 mai), le nou- 
veau ministère (29 juin) ; nouveau changement de ministre de la Guerre (18 
octobre). 1922 : la démission du cabinet Schober suit la rupture de la coalition 
entre chrétiens-sociaux et pangermanistes qui reprochent au gouvernement la 
conclusion d’un accord économique avec Prague (31 janvier, 8 février) ; cabinet 
Seipel (31 mai). 1923 : le nombre des ministères est réduit mais le nouveau cabi- 
net consacre l’indépendance du ministère des Affaires militaires (17 mars, 28 
avril). 1924 : le docteur Ramek remplace le chancelier Seipel (22 novembre). 
1926 : mérites du ministre Vaugoin dans l’œuvre de réorganisation de l’armée 
(24 janvier) ; cabinet Seipel (23 octobre. 1927 : déclarations de personnalités au 
sujet du projet de coalition proposé par le parti social-démocrate (20 octobre) ; 
[d.3] projets de constitution. 1920 : les chrétiens-sociaux s’efforcent de faire 
prévaloir le point de vue fédéraliste (11 janvier) ; traductions partielles de projets 
et du texte de la constitution (14 février, 17 avril, 27 octobre) ; congrès des pro- 
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vinces de Salzbourg ; réunion de la fédération paysanne de Haute-Autriche (22  
février, 7 mars, 10 avril) ; [d. 4] Associations armées. 1919 : les sociétés de tir  
du Tyrol (22 décembre). 1920 : origine des Arbeiterwehren Battaillons (22 janvier). 
1921 : origine et constitution des Arbeiterwehren (sociaux-démocrates) et des  
Heimwehren (chrétiens-sociaux et paysans hostiles au solialisme) ; renseigne- 
ments sur ces associations province par province et les autres associations  
armées (21 janvier, 18 mars). [d. 5] associations et groupements au service des  
partis. 1922 : organisation d’officiers (10, 22 juillet). 1923 : l’association d’offi- 
ciers Frontkämpfervereinigung (F.K.V.) au service des pangermanistes ; analyse  
de brochures de Deutsch sur “le péril fasciste en Autriche” (6 janvier, 4 août) ;  
manifestations social-démocrates du 14 janvier (20 janvier) et des ouvriers à  
l’occasion du voyage de Ludendorff en Autriche (17 février) ; incidents entre  
monarchistes et sociaux-démocrates et entre les Hakenkreuzler et les socialistes ;  
les partis sont décidés à utiliser la violence (3 mars, 12 avril, 12 mai) ; la F.K.V.  
est partisane du maintien d’une Autriche indépendante de l’Allemagne (9 juin) ;  
le gouvernement s’inquiète d’une éventuelle action commune des nationalistes  
bavarois, tyroliens et salzbourgeois (26 octobre). 1924 : incident de Kloster- 
neuburg entre Hakenkreuzler et ouvriers (17 juillet). 1925 : organisation de la  
milice socialiste “Republikanischer Schutzbund” (12 décembre). 1926 : étude  
sur les forces organisées en dehors de l’armée fédérale : police, gendarmerie,  
associations armées (2 février, 3 mars). 1927 : incidents à Schattendorf, dans le  
Burgenland, entre le F.K.V. et les socialistes (10 février) ; grave émeute à l’occa- 
sion du procès de cette affaire ; rapport du vice chancelier Hartleb sur ces événe- 
ments (16, 28 juillet, 10 août) ; création et organisation d’une police municipale  
“Gemeindewache” à Vienne pour faire pièce à l’action de la police d’État (17  
août, 21 octobre, 10 novembre) ; la presse socialiste attaque les Heimwehren (30  
août, 27 septembre) ; activité croissante des associations ; campagne pour leur  
désarmement (20 octobre, 29 novembre, 27 décembre). 1928 : rapport détaillé  
sur les Heimwehren (26 août) ; [d. 6] mouvements séparatistes des provinces.  
1919 : en faveur de la Suisse, au Vorarlberg (29 novembre, 6 décembre) ; un  
projet d’union économique avec l’Allemagne adopté par le Tyrol (14 décembre)  
n’est pas accepté par Vienne (3 avril 1920). 1920 : causes des tendances sépara- 
tistes au Tyrol (11 avril). 1921 : Le Landtag de Graz ajourne le plébiscite en  
faveur du rattachement à l’Allemagne (29 juin) ; [d. 7] Tyrol : 1919 : la presse  
italienne et le risque d’irrédentisme dans le Tyrol du Sud (22 mai). 1921 : propa- 
gande pangermaniste au Tyrol (14 juin). 1922 : idées du docteur Steidl, leader  
du mouvement séparatiste (25 novembre). 1925 : commentaires d’un article sur  
l’anniversaire du plébiscite de Carinthie et l’annexion du Tyrol du Sud (29  
octobre) ; [d. 8] relations avec l’étranger. 1919 : situation en Slovaquie (7 juin) ;  
commentaires sur l’influence anglaise en Hongrie (23 novembre). 1920 : voyage  
à Prague du chancelier Renner, propos de celui-ci et de Benès (31 janvier, 11, 25  
août) ; campagne en Hongrie contre le rattachement des comitats et texte de la  
proposition du 14 février adressée à l’Autriche pour régler la question à  
l’amiable (16, 21 février) ; désignation de délégués à la commission interalliée de  
la Hongrie occidentale (29 février, 7 mars) ; répercussions des événements d’Al- 
lemagne (21 mars, 11 avril) ; des troupes hongroises font mouvement vers les  
comitats (30 juin) ; traduction du traité signé avec la République des Soviets sur  
les prisonniers de guerre (21 juillet, 25 août) ; mauvaise volonté des Serbes à éva- 
cuer Radkersburg (21 juillet) ; pénétration hongroise dans Fürstenfeld et protes- 
tation autrichienne (4, 18 août). 1921 : le résultat du plébiscite de Haute Silésie  
est accueilli avec enthousiasme (22 mars) ; le ravitaillement en charbon en avril 
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et mai (14 mai). 1922 : aucun accord militaire n’a été conclu avec la Tchécoslova- 
quie (10 juillet) ; Marconi obtient l’exploitation des liaisons sans fil en Autriche  
(5 août). 1923 : texte de la convention militaire secrète russo-allemande du 3  
avril 1922 ; attitude de l’Autriche en cas de conflit hungaro-tchèque (17 février) ;  
voyage du chancelier Seipel en Pologne (29 septembre) et du chancelier Marx à  
Vienne (29 mars 1924). 

1919-1928 
 
7 N 2707 

Rapports sur l’armée et les questions militaires. 1919 : l’Autriche doit réduire  
ses effectifs (10 avril) ; les conseils de soldats proclament le secrétaire d’État  
Deutsch “homme de confiance de la classe ouvrière” (22 avril) ; le gouverne- 
ment semble s’orienter vers un système de milices (12 mai) ; situation des cadres  
de l’ancienne armée (19 mai) ; le gouvernement perd son contrôle sur la Volks- 
wehr (2, 9 juin), dont la dissolution est retardée (14 juin) ; situation des  
chômeurs de Vienne (8 juillet) ; fluctuation des idées communistes dans la Volks- 
wehr en juin 1919 (11 juillet) ; la transition de la Volkswehr à la nouvelle armée  
est difficile (25 juillet, 3 août) ; une cérémonie des conseils de soldats est dirigée  
contre la réaction en Hongrie (17 août) ; texte des statuts et historique des con- 
seils de soldats (24 août) ; dissolution d’un bataillon communiste de la Volks- 
wehr (31 août) ; Deutsch est pressé de voir voter la nouvelle organisation de  
l’armée (6 septembre, 7 novembre) ; influence possible des tendances particula- 
ristes sur la nouvelle organisation militaire (20 septembre) ; le choix des officiers  
sera influencé par le parti au pouvoir (27 septembre, 4 octobre) ; charte de la  
coalition gouvernementale (extraits concernant l’armée, 19 octobre) ; commen- 
taires de personnalités sur l’organisation de l’armée ; le docteur Vaugoin préfère- 
rait le renforcement de la gendarmerie et de la police ; texte du projet officiel de  
la loi de recrutement (15, 23, 29 novembre) ; discussions autour du projet de loi  
militaire (6, 14 décembre) ; traduction d’un document officieux traitant de la  
réorganisation de l’armée (20 décembre). 1920 : traductions du projet de loi  
militaire, d’un document sur le recrutement et d’un exposé de Deutsch sur les  
principes de la loi ; compte rendu de l’assemblée des conseils de soldats (18, 25  
janvier) ; difficultés que poserait le désarmement des associations (1er février) ;  
Deutsch commente la loi de licenciement de l’ancienne armée (8, 9 février) ; dis- 
cussions sur l’introduction de la politique dans l’armée (8, 15 février) ; les  
chrétiens-sociaux présentent un contre :projet de loi militaire (29 février, 14  
mars) ; la commission de contrôle estime qu’elle devrait examiner la loi avant sa  
promulgation (6 mars) ; celle-ci est votée rapidement mais le budget est vivement  
discuté (21 mars, 23 mai) ; première revue de la nouvelle armée (21 juillet) jugée  
trop coûteuse (3, 8 novembre) ; les chrétiens-sociaux veulent épurer la Wehr- 
macht (1er décembre). 1921 : les partis exploitent dans un but politique les dis- 
cussions au sujet de l’armée (12, 26 janvier, 11 février) ; la Wehrmacht participe  
à une manifestation communiste (9 mars) ; l’armée est politisée par les partis  
extrêmes (10 août, 19 septembre, 18 octobre) ; étude sur l’application à l’armée  
de la loi sur les salaires des employés d’État (17 octobre) ; l’assemblée souhaite  
un renforcement de la Wehrmacht après le putsch de Charles de Habsbourg (2  
novembre). 1922 : étude du budget de l’armée en 1922 et travail similaire en ita- 
lien (11 janvier) ; la situation inadmissible de la Wehrmacht (23 janvier, 8  
février) ; échanges de correspondances entre les Affaires étrangères et le ministre  
de France à Vienne : faut-il lier la réforme de l’armée à des avances financières à  
l’Autriche? 31 mars, 13 avril, 2 mai) ; le maréchal Foch estime qu’il faut interve- 
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nir (29 novembre 1921) ; Schober admet le principe d’une réforme mais après  
l’accord d’un soutien financier (21 février) ; organisation militaire, emplacement  
des unités et des services (18 avril, 5 août, 16, 30 septembre) ; participation  
d’unités constituées à une manifestation communiste (2 mai) ; extraits de la nou- 
velle loi disciplinaire ; mise en vigueur d’un nouveau règlement de service inté- 
rieur (29 avril, 31 mai) ; attributions de l’inspecteur d’armée (traduction, 2 sep- 
tembre) ; le préfet de police déplore la faiblesse de ses effectifs (30 septembre) ;  
projet de réduction du budget militaire (28 octobre, 25 novembre) ; effectifs (23  
décembre). 1923 : dissolution des bureaux de liquidation de l’ancienne armée (6  
janvier) ; projet de fusionnement des ministères des Affaires militaires et de l’In- 
térieur (20 janvier) ; textes concernant la tenue des militaires et leur participation  
à des activités politiques (3 février) ;analyse du budget des Affaires militaires et  
travail similaire en italien (12 mai) ; amélioration de la discipline (26 mai, 25  
juin) ; décret et règlements concernant l’organisation de l’armée (9, 23 juin, 7  
juillet, 8 décembre) ; renseignements sur le dispositif de couverture autrichien à  
la frontière italienne en 1915 (19 août) ; élections des « hommes de confiance »  
(1er, 29 septembre) ; réorganisation du ministère (15 septembre) ; les sociaux- 
démocrates veulent garder leur influence sur la Bundesheer (24 novembre) ; ana- 
lyse des directives pour l’instruction en 1923 et 1924 (7 décembre). 1924 : direc- 
tives pour l’instruction des bataillons de pionniers et règlements d’exercice de  
l’armée (7 janvier, 8 mai, 5 juillet, 2 août) ; organigramme du ministère (22 jan- 
vier) ; analyse d’un mémoire du général Korner sur l’armée ; Vaugoin nie les ten- 
dances socialistes de celle-ci (16 février, 13 mars) ; tableaux détaillés des effectifs  
mobilisés et les pertes de l’armée austro-hongroise entre 1914 et 1918 (15 mars) ;  
budget militaire (29 mars, 12, 26 avril) ; loi sur les soldes (28 août) ; le parti  
socialiste invite ses adhérents à entrer dans l’armée (30 novembre). 1925 : effec- 
tifs de la Bundesheer, de la police, la gendarmerie, des douanes et des forestiers  
(passim) ; étude sur les « directives pour l’instruction professionnelle civile des  
sous-officiers et soldats » (17 janvier, 21 février) ; organigramme du ministère  
(16 mars) ; polémiques au sujet de suicides de soldats (16 mars, 21 juillet) ; statis-  
tiques, d’après une revue militaire, des pertes autrichiennes de la guerre (14 mai) ;  
emplacements des unités (14 mai, 29 juin) ; traduction de la loi militaire (12  
octobre) ; répercussion politique des élections des « hommes de confiance » (27  
octobre) ; réduction du budget militaire (14 décembre). 1926 : commentaire d’un  
article sur la guerre de détachements (22 janvier, 27 mars) ; situations d’effectifs  
(passim) ; composition du ministère et liste des principaux responsables de  
l’armée (26 mars) ; l’état-major autrichien a tendance à calquer la Bundesheer  
sur la Reichswehr (7 mai) ; réorganisation de l’artillerie (29 septembre) ; étude  
comparative des règlements militaires français, anglais et allemands (traduction,  
13 septembre, 13 novembre). 1927 : situations d’effectifs (passim) ; renseigne- 
ments complémentaires sur la réorganisation des troupes d’artillerie et du génie  
(7, 8 juillet) ; importance excessive du ministère des Affaires militaires (20 août) ;  
l’élection des « hommes de confiance » révèle un recul de la tendance sociale- 
démocrate (16 octobre). 1928 : traduction des directives pour l’instruction (20  
janvier) ; le droit de vote des militaires est contésté au Parlement (5 mars) ;  
manœuvres (1er, 6 septembre). 

1919-1928 

7 N 2708 
Rapports d’ensemble sur l’Autriche et son armée. 1920 : 1er partie : état général  
du pays, population, ressources matérielles ; la précarité de la situation industri- 
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elle est due aux revendications ouvrières et à des essais de tendance socialiste  
trop brusques ; la balance commerciale est largement déficitaire, le réseau ferro- 
viaire en mauvais état et son exploitation souffre du manque de charbon ; son  
matériel roulant n’a pas été réparti entre les différents Etats héritiers de la  
monarchie ; tableau des compagnies effectuant un trafic sur le Danube ; l’État ne  
subsiste que par des moyens de fortune ; organisation et partis politiques ; le gou- 
vernement mène une politique étrangère de nécessité. 2e partie : organisation  
militaire : la loi du 18 mars 1920 sur la constitution d’une nouvelle armée ; le  
ministère manque d’homogénéité ; organisation des grandes unités et répartition  
des troupes ; l’aéronautique austro-hongroise pendant la guerre et sa dissolution ;  
les services, les matériels et l’armement ; l’armée a un rôle de garde aux fron- 
tières et de police intérieure. 1921 : 1re partie : la vie économique a été dominée  
par l’inflation cause du marasme des exportations et du renchérissement de la  
vie ; la conférence de Portoroso s’efforce de régler la répartition des matériels de  
chemins de fer ; le parti chrétien-social renforce l’autorité du gouvernement ;  
celui-ci est décidé à respecter le Traité tandis que les populations préconisent  
l’union avec l’Allemagne ; un accord a été conclu avec la Tchécoslovaquie mais  
par contre les événements des comitats ont gêné les relations avec la Hongrie.  
2e partie : le budget militaire, la nouvelle loi sur le recrutement reste en accord  
avec le Traité ; état nominatif des personnels du ministère ; dispositions orga- 
niques concernant l’école militaire. 1922 : 1re partie : la capacité de production  
s’est accrue ; un traité de commerce est signé avec la Hongrie ; stabilisation de la  
monnaie à partir de septembre ; le parti chrétien-social pactise avec le parti pan- 
germaniste ; la politique est dominée par la question de l’assainissement finan- 
cier dont la solution est facilitée par les importants secours des Puissances.  
2e partie : influence des partis sur l’armée, en particulier, des sociaux-démocrates ;  
création de l’Inspectorat d’armée, tableau de dotation des brigades mixtes ; orga- 
nisation des bureaux provinciaux d’administration de l’armée. 1923 : 1re partie :  
effet bénéfique de l’intervention financière de la SDN ; l’œuvre de relèvement  
financier et économique ; la politique extérieure cesse d’être liée à ce relèvement.  
2e partie : le budget militaire ; réduction du nombre des « hommes de  
confiance » ; extension des pouvoirs de l’Inspectorat d’armée ; transfert des attri- 
butions des bureaux d’administration aux brigades. 

1924-1927 
 
 
 

7 N 2709 
Série chronologique qui double la série méthodique précédente (1) ; seuls sont  
analysés ci-dessous les rapports qui ne figurent pas dans celle-ci. 1924 : condi- 
tions d’admission à l’École militaire (20 juin) : du cours envisagé pour le service  
supérieur d’État-major (14 août) ; répercussions de la décision de la Conférence  
des ambassadeurs de faire procéder à une investigation dans les établissements  
industriels (18 décembre). 1925 : propagande de la presse en faveur des milices  
(20 janvier) ; traduction d’un article sur la situation de la France au Maroc (20  
juillet). 1926 : la presse commente la réduction des crédits militaires (4 janvier) ;  
un ancien officier autrichien propose l’enrôlement de volontaires albanais et bul- 
gares dans la Légion étrangère (18 janvier) ; traduction d’un article sur le désar- 
 

(1) 7 N 2705 à 2707. 
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mement général (27 mars) ; l’examen du budget militaire par la commission des  
finances (29 décembre). 1927 : traduction d’un article d’un industriel allemand  
sur un projet d’alliance militaire franco-allemande (10 janvier) ; traduction de  
deux articles sur la levée du contrôle militaire en Allemagne (19 février). 

1928 
 
 
7 N 2710 

1928 : communiqués et informations sur le transit clandestin d’armes en  
Autriche, affaire de Saint-Gotthard (11, 14 janvier) ; texte allemand du budget  
de l’armée de 1928 (30 mars) ; allocution du ministre à l’occasion de la promo- 
tion de nouveaux officiers (20 août) ; rapport des experts militaires alliés relatif  
aux visites de vérification des usines de poudres et explosifs et de fabrication  
d’armement (16 septembre) ; obsèques du capitaine Chedeville, adjoint de l’atta- 
ché militaire (8 novembre) ; 10e anniversaire de la proclamation de la République  
(14 novembre) ; étude sur le budget militaire de 1929 (12 décembre) ; comparai- 
son entre les soldes allemandes et autrichiennes (13 décembre) ; premières  
impressions du nouvel attaché militaire (14 décembre). 1929 : débats au Parle- 
ment sur .la dépolitisation de l’armée (10, 26 janvier, 4 février) ; à l’égard de  
l’Anschluss, l’Autriche fait preuve d’une certaine passivité bien que la question  
soit fort discutée (passim) ; le gouvernement appuie les Heimwehren qui se  
regroupent sous une forme fédérale (23 janvier, 17 avril) ; commerce extérieur de  
1928 (23 janvier) ; la Gemeindewache ne semble pas envoie de diminution (2  
février, 1er octobre) ; recrutement et instruction des officiers (15 février) ; décou- 
verte d’armes dans les locaux du journal socialiste « Arbeiter Zeitung » (15, 25  
février) ; comparaison du budget de la Bundesheer avec le budget militaire hon- 
grois (22 février, 1er mai) ; budget de l’aviation commerciale et de l’institut carto- 
graphique (4 mars) ; le socialiste Bauer prend parti en faveur de la Reichswehr (7  
mars) ; le chancelier Seipel, démissionnaire, est remplacé par Streeruwitz (20  
avril, 9 mai) ; activités des Heimwehren et des associations (13, 28 mai, 10 juin) ;  
relations entre les nationalistes allemands, les fascistes italiens et les Heim- 
wehren (28 mai) ; la presse commente le rapport final de l’organe de liquidation  
de la commission de contrôle (24, 28 juin) ; campagne de l’ « Arbeiter Zeitung »  
contre les Heimwehren (24, 27 juin, 10 juillet) ; participation allemande dans  
l’industrie autrichienne (1er, 29 juillet) ; le ministre de la Guerre Vaugoin utilise  
l’armée comme instrument d’union entre les provinces (25 juillet) ; déclarations  
de Seipel en faveur des Heimwehren ; répliques des socialistes (5 août) ; incident  
de Saint-Lorenzen entre Heimwehren et. Republikanischer Schutzbund (23  
août) ; la question de l’Anschluss devient une arme de la lutte des partis (27  
août) ; le rôle des associations armées inquiète l’étranger (3, 13 septembre) ;  
manœuvres (3, 20 septembre) ; les Heimwehren sont reconnues par le chancelier  
Schober (12 septembre, 3, 4 octobre) ; le Stahlhem participe à un congrès de la  
Fédération des anciens combattants (19 septembre, 15 octobre) ; le gouverne- 
ment anglais est favorable à l’Anschluss (2 octobre) ; tableau de répartition par  
front des divisions austro-hongroises pendant la guerre (14 octobre) ; les élec- 
tions des « hommes de confiance » confirment la mainmise du parti chrétien- 
social sur l’armée (18 octobre) ; le programme des Heimwehren prévoit la  
réforme de la constitution (26 octobre, 4 novembre, 30 décembre) ; renaissance  
du sentiment national (14 novembre) ; la société Steyr aurait repris ses fabrica- 
tions d’armement (28 décembre). 

1928-1929 



 ATTACHÉS MILITAIRES AUTRICHE  235 

7 N 2711 
1930 : fabrication d’armes contraires aux clauses du Traité (7, 8 janvier) ; Vau- 
goin ne tient pas à faire aboutir le projet de dépolitisation de l’armée ; étude sur  
le budget militaire de 1930 (15 janvier) ; l’influence des Heimwehren ne pro- 
gresse plus (18 janvier) ; d’après l’attaché militaire yougoslave, la Heimwehr  
aurait passé une convention secrète avec les fascistes italiens (31 janvier) ; note  
sur les effectifs de la Bundesheer (5 février) ; série de rapports mensuels sur  
l’Anschluss et les relations avec l’Allemagne ; le gouvernement cherche à gagner  
du temps pour résoudre le problème du désarmement des associations (6 février,  
8, 18 mars) ; 1re partie du rapport d’ensemble de l’année 1929 : l’agriculture est  
en net progrès mais les industries sont en crise ; tableaux statistiques du com- 
merce extérieur et de l’enseignement ; le sentiment national se heurte à la propa- 
gande en faveur de l’Anschluss (14 février) ; jugement de l’affaire des armes  
saisies au siège de 1’« Arbeiter Zeitung » (18 février) ; l’Autriche adopte comme  
hymne national la musique du Deutschland über alles (22 février, 23 avril) ; la  
question des milices occupe la presse et le congrès du parti chrétien-social qui  
adopte une motion en leur faveur (25 février, 6, 14, 22 avril) ; mutations dans le  
haut commandement (6 mars) ; état des questions encore en litige à la fin de la  
mission de contrôle (8 mars) ; note sur les routes de l’Autriche de l’Ouest (17  
mars) ; visite de casernes viennoises (24 mars) ; « manœuvres » des Heimwehren  
et activités des associations armées (14, 24 avril, 5, 12 mai) ; signature du traité  
de commerce austro-a1lemand (1er mai) ; portrait de Vaugoin, nommé président  
du parti chrétien-social (12 mai) ; la loi sur la détention des armes a été votée  
pour créer à l’étranger des conditions favorables à l’émission d’un emprunt (14  
juin) ; le major Pabst, chef d’état-major de la Heimwehr est expulsé du pays (16  
juin) ; Schober veut bien utiliser les Heimwehren mais entend en rester le maître  
(1er juillet) ; commentaires de presse et manifestations de sympathie à l’égard de  
l’Allemagne à l’occasion de l’évacuation de la Rhénanie (5 juillet) ; traduction  
d’extraits de définitions militaires autrichiennes (15 juillet) ; militarisation des  
fonctionnaires civils de l’armée (19 juillet) ; détente des relations entre les Heim- 
wehren et le gouvernement (26 juillet, 17 août) ; l’Autriche envisage de souscrire  
un emprunt à l’étranger (26 juillet) ; commentaire du nouvel annuaire des offi- 
ciers (11 août) ; centenaire de la naissance de François-Joseph ; renseignements  
sur les aérodromes (18 août) ; organisation de la police aérienne (1er septembre) ;  
étude du théâtre d’opérations du Sud de l’Autriche dans l’hypothèse d’une  
guerre italo-yougoslave (3 septembre) ; manœuvres annuelles de la Bundesheer,  
avec des cartes ; le prince Starhemberg est placé à la tête des Heimwehren (6 sep- 
tembre) ; les hommes de confiance de tendance socialiste disparaissent complète- 
ment de l’armée ; la réglementation aéronautique est assimilée à celle de l’Alle- 
magne (17 octobre) ; présentation d’avions allemands à Aspern (19 octobre) ;  
situation intérieure : Vaugoin remplace Schober et fait entrer des membres des  
Heimwehren au cabinet (20, 28 octobre) ; prévisions budgétaires (30 octobre) ; à  
l’occasion de la campagne électorale tous les partis sauf les chrétiens-sociaux  
prônent ouvertement l’Anschluss (1er novembre) ; retour du major Pabst en  
Autriche (10, 22 novembre) ; perquisition dans les locaux du parti socialiste (10,  
29 novembre) ; résultats des élections (10, 24 novembre) ; copie de documents  
relatifs à un lot d’armes commun aux partis social-démocrate et chrétien-social  
(19 novembre, 4 décembre) ; la Grèce chercherait à acquérir des armes en  
Autriche (20 novembre) ; pour qui a voté l’armée ? polémiques à ce sujet (22, 28  
novembre) ; congrès à Vienne des Arbeitsgemeinschafte allemandes et autri- 
chiennes (30 novembre) ; démission du cabinet Vaugoin (1er décembre) ; scission 
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au sein des Heimwehren entre les tendances chrétiennes-sociales et fascistes (17  
décembre). 

1930 
 
7 N 2712 

1931 : le film « A l’Ouest rien de nouveau : est interdit ; conférence de Schober à  
Munich sur les relations austro-allemandes (10 janvier) ; travaux routiers et mili- 
taires sur la frontière austro-italienne (12, 20 janvier) ; tableau de la situation  
économique (15 janvier) ; traduction de règlements relatifs à l’éducation phy- 
sique (20 janvier) ; échanges de fonctionnaires avec l’Allemagne (29 janvier) ; les  
dissensions et la désagrégation des Heimwehren semblent profiter aux  
nationaux-socialistes (30 janvier, 21 février, 1er juin) ; voyage à Vienne du comte  
Bethlen : l’Autriche et la Hongrie ont un point de vue identique sur le désarme- 
ment (1er, 12 février) ; la presse commente la nomination de Weygand au poste  
de vice président du Conseil supérieur de la guerre (19 février) ; attentat à Vienne  
contre le roi d’Albanie (24 février) ; discussion et analyse du budget militaire ;  
vote d’un amendement en faveur du service militaire obligatoire (25 février,  
20 mai) ; traduction d’un article de Mussolini « Le Chemin du désarmement »  
(27 février) ; l’installation d’un consulat français à Innsbruck entraîne des réac- 
tions malveillantes de la presse (2 mars) ; liste des lignes aériennes commerciales  
d’Europe centrale (4 mars) ; visite à Vienne de Curtius, ministre des Affaires  
étrangères d’Allemagne ; déclarations de Schober sur le projet d’union douanière  
avec l’Allemagne (6 mars, 2 avril) dont le succès ne pourrait qu’accentuer l’in- 
fluence allemande en Europe centrale (6 avril) ; Schober nie la conclusion d’un  
accord politique avec l’Allemagne (7 avril) ; commentaires du projet d’union  
douanière (27 avril, 18 mai) ; l’assimilation ferroviaire austro-allemande ; con- 
grès du parti chrétien-social (1er mai) ; visite à l’école militaire d’Enns (13 mai) ;  
rôle de la Commission parlementaire des Affaires militaires (15 mai) ; projets de  
nouvelIes lois militaires renforçant l’autorité du ministre (21 mai) ; analyse d’ar- 
ticles sur le défilé du 1er mai à Moscou et sur la « psychose de sécurité » de la  
France en Lorraine (1er juin) ; Deutsch attaque Vaugoin à l’occasion de débats  
sur les compressions budgétaires (3, 20 juin) ; rôle joué par Schober dans la  
question de l’union douanière (8 juin) ; activités des associations ; congrès du  
Rotary à Vienne (23 juin) ; crise politique ; l’Allemagne aurait fait pression pour  
maintenir Schober aux Affaires étrangères (26 juin) ; regroupement des associa- 
tions s’occupant d’aéronautique (16 juillet) ; le gouvernement soumet à la S.D.N.  
la situation financière du pays et signe un traité de commerce avec la Hongrie ;  
copie d’un manifeste monarchiste hongrois (20 juillet) ; congrès international  
socialiste de, Vienne ; texte d’une résolution sur le désarmement (2 août) ; la  
presse commente le mémorandum français sur la limitation des armements  
(4 août) ; progrès du national-socialisme en Autriche (5 août) ; les divers groupes  
des Heimwehren tentent de collaborer (27 août) ; situation financière du pays qui  
renoncerait au projet d’union douanière « en raison de la situation économique  
de l’Europe » (29 août) ; le putsch de Pfriemer, appuyé par les Heimwehren,  
échoue (15, 27 septembre, 5 octobre) ; commentaires de presse sur le désarme- 
ment (18 septembre, 12, 19 décembre) ; tableau des forces armées adressé par  
l’Autriche à la S.D.N. (28 septembre) ; travail établi pour la Conférence par l’at- 
taché militaire : organisation de l’armée, règles budgétaires et administratives,  
étude du budget, manquements au Traité (29 septembre) ; l’Autriche a dissimulé  
les dépenses de matériel militaire (1er octobre) ; informations numériques sur les  
associations à caractère militaire (9 octobre) ; tableau par classe d’âges des 
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Autrichiens susceptibles d’être soumis au service militaire (17 octobre) ; mani- 
festation nationale-socialiste contre les traités (19 octobre) ; situation intérieure 
confuse (6, 28 novembre, 21 décembre) ; prise de fonctions du nouvel attaché 
militaire (21 novembre) ; analyse et discussion du projet de budget militaire (25, 
26 novembre) ; liste des armes des associations confisquées depuis le 30 janvier 
1928 (21 décembre) ; traduction d’un article du général Schiebel sur la question 
du désarmement (28 décembre). 

1931 
 
7 N 2713 

1932 : étude et texte de loi sur les soldes de l’armée (6 janvier, 21 novembre, 
7 décembre) ; renseignements aéronautiques (7 janvier, 25 avril, 7 décembre) ; 
opinions de personnalités sur le désarmement (9 janvier) ; le chancelier part 
demander à Genève un nouveau prêt (12 janvier) ; saisie d’armes dans un 
immeuble du Republikanischer Schutzbund (ambassadeur, 14 janvier) ; décou- 
verte de dépôts d’armes socialistes (20 janvier) ; 20 février, 21 avril, 24 juin) ; un 
journal viennois plaide en faveur du retour du Cameroun et du Togo à l’Alle- 
magne (25 janvier) ; Schober affirme que « la petite Autriche est désarmée » 
(26 janvier) ; l’Autriche demandera le rétablissement du service militaire à 
Genève mais en évitant de se mettre à la remorque de l’Allemagne (28 janvier) ; 
l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie et la Bulgarie se seraient entendues pour 
soutenir la même thèse (29 janvier) ; composition de la délégation autrichienne 
(30 janvier) ; remaniement du cabinet (1er février) ; étude de la situation écono- 
mique du pays en 1931 : le projet d’union douanière, l’effondrement du Credit 
Anstalt et l’appui gouvernemental apporté à cette banque (2 février) ; traduction 
d’un article critiquant le projet français de force internationale (15 février) ; ana- 
lyse d’une conférence sur le danger aérien et la protection antiaérienne 
(17 février, 16 juillet) ; Starhemberg prend contact avec les nationaux-socialistes 
(20 février) ; budget militaire ; l’armement de la police (10 mars) ; le ministre de la 
Sûreté étudie le désarmement intérieur qui ne semble pas prêt d’aboutir (11, 
31 mars, 22 avril) ; les installations hydroélectriques financées par les Allemands 
dans le Vorarlberg (étude, 12 mars, 13 mai) ; la propagande allemande est hos- 
tile au projet français de coopération danubienne (14 mars) ; données numé- 
riques sur les transports (27 mars) ; traduction d’un article sur les capitaux amé- 
ricains en Allemagne (29 mars) ; propagande communiste ; le comte Apponyi 
déclare que la Conférence est dominée par la méfiance de la France à l’égard de 
l’Allemagne (31 mars) ; Vaugoin s’élève contre la compression du budget mili- 
taire (31 mars, 1er août) ; la Hongrie chercherait à rendre impossible l’exécution 
du plan Tardieu (2 avril) ; la propagande italienne en Autriche et les relations 
avec l’Italie (4 avril, 14 mai) ; le général Tarbuk, membre de la délégation autri- 
chienne, espère une modification du système militaire actuel (20 avril) ; progrès 
des nationaux-socialistes aux élections municipales de Vienne ; note sur le trafic 
de la Lufthansa dans les Balkans (25 avril) ; texte de l’accord de compensation 
franco-autrichien ; note sur les capitaux des principales industries ; visite d’écoles 
militaires (13 mai) ; progrès des nationaux-socialistes (13, 14 mai, 3 juin, 16, 
28 juillet) ; ils exigent la dissolution du Parlement ; démission de Burech rem- 
placé par Dollfuss ; situation économique désespérée (14 mai, 3 juin, 4 août) ; 
information de presse sur l’activité militaire de la Heimwehr (3, 27 juin) ; la 
commission parlementaire pour les Affaires militaires est supprimée (24 juin) ; 
adoption d’une loi organisant le travail volontaire des chômeurs (25 juin, 
21 août) ; écoles à feu (13 juillet) ; l’incident de Lainz, provoqué par les 
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nationaux-socialistes (14 juillet) ; projet de budget supplémentaire (15 juillet, 
2 octobre) ; les militaires et la proposition Hoover (15 juillet) ; reprise des activi- 
tés militaires des Heimwehren et du Republikanischer Schutzbund ; les étudiants 
manifestent contre « le mensonge de la responsabilité de la guerre » (18 juillet) ; 
étude de l’hypothèse d’une violation de la frontière Sud de l’Autriche en cas de 
conflit italo-yougoslave (3 août, 30 décembre) ; le parti national-socialiste 
s’élève contre l’accord de Lausanne (10 août), qui est adopté par le Parlement 
(27 août) ; commentaires de l’article de Mussolini sur les droits de l’Allemagne à 
l’égalité des armements (13 septembre) ; séjour à Vienne du général Mac Arthur 
(19 septembre) ; officiers chinois stagiaires en Autriche (4 octobre) ; mutations 
dans le haut commandement ; la presse riposte à Philippe Henriot qui attribue 
des intentions agressives à l’Allemagne (5 octobre) ; le congrès national- 
socialiste de Vienne se déroule en présence de Goering (7 octobre) ; traduction 
d’un article sur les manœuvres de Champagne (8 octobre, 21 novembre) ; étude 
sur la police et la gendarmerie (20 novembre) ; la nécessité de rétablir un service 
militaire est réaffirmée (21 novembre, 8 décembre) ; projet de budget de 1933 
(7 décembre) ; déclarations et manifestations en faveur de l’Anschluss : il est 
possible que l’armement collectif de la police soit attribué à l’armée 
(12 décembre) ; numéro d’une revue militaire allemande consacrée à l’armée 
française (13 décembre) ; les nationaux-socialistes se proposent d’organiser la 
D.C.A. (28 décembre) ; commentaires de presse sur le système des milices 
(30 décembre) ; amnisties des délits à caractère politique ; traduction d’un 
article sur les accords permettant à l’Allemagne de retourner à Genève 
(31 décembre). 

1932 
 
7 N 2714 

1933 : l’affaire des armes d’Hirtenberg (20 janvier, 11 février 3, 25 mars, 
15 avril) ; les liens se resserrent entre Budapest, Rome et Vienne (20 janvier) ; 
discussion et analyse du budget militaire ; déclaration de Vaugoin en faveur de 
la conscription (21 janvier, 13 avril) ; réponse du président de police à une 
attaque nationale socialiste ; Dollfuss prononce à Münich une conférence sur les 
plans de reconstruction économique (9 février) ; texte d’un projet de loi sur la 
dépolitisation de l’armée (13 février) ; saisie d’armes du parti socialiste à Wiener 
Neustadt ; note sur une voiture tchécoslovaque à 6 roues (14 février) ; le général 
von Muff est nommé attaché militaire allemand à Vienne (1er mars, 15 avril) ; la 
F.K.V. demande à l’attaché militaire de faire soutenir par la France une restau- 
ration (3 mars) ; vote de la loi sur les soldes de la troupe (5 mars) ; renseigne- 
ments sur l’avion de l’ingénieur Ziegler, calque des centres industriels et miniers 
(6 mars) pessimisme du général Jansa, délégué à Genève ; trafic de l’aéroport 
d’Aspern en 1932 ; traduction de modifications à la loi militaire de 1925 
(24 mars) ; note sur le rappel d’hommes de troupe en congé (25 mars, 14 avril) ; 
Dollfuss profite de la crise parlementaire pour gouverner par décret-lois ; la vic- 
toire de Hitler renforce les nationaux-socialistes autrichiens (25 mars) ; incorpo- 
ration dans la Bundesheer ; traduction du discours radiodiffusé de Vaugoin sur 
l’armée (27 mars) ; conversation avec le général Jansa : le plan Mac Donald 
défavorise l’Autriche en matière d’effectifs militaires ; défilé de troupes moto- 
risées à Vienne au moment de la dissolution du Republikanischer Schutzbund 
(14 avril) ; les armes du Schutzbund sont confisquées (15 avril, 8 mai) ; organisa- 
tion d’une police auxiliaire composée de membres d’organisations armées de 
droite (18 avril, 4 mai, 15 juin) ; voyage du chancelier Dollfuss à Rome 
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(18 avril) ; organisation de l’instruction alpine dans l’armée (3 mai) ; Vaugoin est 
nommé général à titre honoraire (4 mai) ; Dollfuss semble avoir éliminé le parti 
social-démocrate mais les progrès nazis sont importants ; traduction du discours 
du chancelier au congrès des chrétiens-sociaux (8 mai) ; visite et fabrications des 
usines Steyr et Austro-Daimler (9 mai, 7, 26 juillet, 11 août) ; la délégation autri- 
chienne apprécie le soutien de la délégation française à Genève (19 mai) ; voyage 
en Autriche du docteur Frank, ministre allemand : indésirable, il est expulsé par 
Dollfuss ; le rassemblement à Vienne des Heimatschutz est un succès pour le 
gouvernement ; remaniement du cabinet (20 mai) ; le nouvel uniforme de la Bun- 
desheer reprend les caractéristiques des uniformes impériaux (15 juin, 
12 septembre) ; attachés militaires autrichiens (18 mai, 15, 19 juin, 27, 
28 septembre) ; nominations de directeurs provinciaux des services de sécurité 
(17 juin) ; il est interdit aux hommes de la Bundesheer d’appartenir au parti 
national-socialiste (17 juin, 29 juillet) ; à la suite d’incidents le gouvernement 
dissout les S.A. et les S.S. et interdit toute manifestation nazie (20 juin) ; com- 
merce et fabrication des poudres et des explosifs en Autriche (5 juillet, 
31 décembre) ; prestation de serment des recrues et texte du discours de Vaugoin 
(6, 27 juillet) ; le gouvernement cherche à prendre de vitesse les nationaux- 
socialistes par des mesures politiques, économiques et de sécurité (8,30 juillet) ; 
décret de création d’un corps de protection volontaire ; visite du camp de Bruck- 
Neudorf (27 juillet) ; création d’un aérodrome à Feldkirchen en Bavière ; bilan 
des forces militaires et de police (28 juillet) ; la jeunesse est presque entièrement 
gagnée aux doctrines de Hitler (30 juillet) ; manœuvres motorisées de la Bundes- 
heer (11 août) ; lettres échangées entre les Affaires étrangères et le chargé d’af- 
faires d’Autriche à Paris sur la création du corps militaire auxiliaire : cette créa- 
tion est finalement approuvée par Paris (30 août, 1er septembre) à la satisfaction 
des autorités et de la presse (4 septembre) ; l’Autriche dépasse ainsi les effectifs 
du Traité (1er, 8 septembre) ; traduction d’extraits d’une ordonnance sur l’organi- 
sation de la Bundesheer (9 septembre) ; renforcement des garnisons de la fron- 
tière austro-allemande ; 250e anniversaire de la levée du siège de Vienne par les 
Turcs (11 septembre) ; exercice de D.C.A. et de défense contre les gaz ; rations de 
réserve de l’armée (27 septembre) ; recrutement difficile du corps d’assistance 
militaire ; traduction de la nouvelle loi militaire (29 septembre) ; situation inté- 
rieure : remaniement du cabinet Dollfuss ; la notion de fronts politiques est subs- 
tituée à celle de partis (2 octobre) ; traduction d’un article « Le Retrait de l’Alle- 
magne de la S.D.N. » (22 novembre, 4 décembre) ; programme du général de 
Schönburg, nouveau secrétaire d’État à la Défense nationale ; création d’une 
académie de gendarmerie à Graz (11 novembre) ; situation politique : renforce- 
ment de la répression contre les nationaux-socialistes et les sociaux-démocrates, 
consolidation de la situation économique (13 novembre) ; compte rendu de la 
réunion du « comité aéronautique autrichien » ; extraits du décret fixant les apti- 
tudes au service d’État-major (2 décembre) ; querelles à l’intérieur de la coalition 
gouvernementale (4 décembre) ; selon l’attaché militaire allemand les nationaux- 
socialistes obtiendraient plus de 50 % des suffrages en cas d’élections en 
Autriche (23 décembre). 
Rapport économique : réduction des échanges commerciaux et de la production 
industrielle, effectif élevé des chômeurs. Le prêt consenti par les Puissances à 
Lausanne, le 15 juillet 1932, n’a pu résoudre ces difficultés. L’agriculture repré- 
sente la moitié du revenu autrichien mais subit une crise grave. Nombreux ren- 
seignements statistiques sur la production agricole, minière, industrielle et sur le 
commerce. Notes sur la crise bancaire (7 février). 1933 
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1934 : le ministre de Yougoslavie est hostile à l’Anschluss mais se méfie de 
Dollfuss (13 janvier) ; des ouvriers nazis sur le point d’être dispersés provoquent 
un incident de frontières en se réfugiant en Hongrie (14 janvier) ; analyse d’un 
projet de nouvelle constitution (15 janvier, 26 mars, 2 mai) ; directeurs provin- 
ciaux des services de sécurité ; le gouvernement est décidé à sévir contre les 
nationaux-socialistes ; la Heimwehr adhère au Front patriotique ; l’épiscopat 
soutient le gouvernement ; texte d’une étude de Marcel Dunan : « Ancienne et 
nouvelle Autriche » (15 janvier) ; traduction d’un article « L’Autriche et l’égalité 
des droits militaires » (1er février) ; résumé de la législation du travail volontaire 
(2 février, 12 décembre) ; la propagande national-socialiste ne désarme pas, en 
particulier en Basse Autriche ; discours de Dollfuss du 18 janvier et réponse alle- 
mande du 31 janvier à la note de l’Autriche (traductions, 5 février) ; l’émeute 
social-démocrate des 12, 13, 14 février : récit détaillé, troupes engagées, effec- 
tifs du Schutzbund, pertes totales, matériel saisi, répression, avec un plan de 
Vienne et des photographies (15, 24, 25 février, 27 mars) ; augmentation des 
effectifs de la Bundesheer (25 février, 17 mars) ; analyse des causes de l’émeute 
qui prend après coup l’apparence d’un putsch de la Heimwehr (26 février) ; bud- 
get militaire de 1934 (28 février) ; « Évolution de la question de l’Anschluss de 
1918 à 1933 » étude (6 mars) ; trafic de l’aéroport d’Aspern en 1933 (15 mars) ; 
exposition sur la défense anti-aérienne et contre les gaz (16 mars) ; traduction du 
discours de Dollfuss du 4 mars ; mutations dans le haut commandement ; opi- 
nions d’officiers sur la situation (19 mars) ; commentaire et texte d’une brochure 
du leader social-démocrate Bauer sur les événements de février (29 mars) ; étude 
géographique et militaire des frontières austro-yougoslave et austro-hongroise, 
cartes et plans (7 avril) ; le ministre de France proteste contre un transport de 
matériel de guerre d’Italie en Autriche (10 avril, 14 mai, 9 juin) ; activités d’une 
association d’officiers de réserve (14 mai, 28 juin, 12 octobre) ; consolidation du 
Front patriotique et disparition des partis ; Starhemberg est nommé vice- 
chancelier (21 mai) ; traduction d’articles dirigés contre le militarisme français 
(6 juin) ; indices de mise sur pied d’un embryon d’aéronautique militaire (7 juin) ; 
le gouvernement organise le dressage militaire et prémilitaire de la population. 
par la création des Wehrfront et Schutzkorps ; bref tableau des principaux man- 
quements au Traité (8 juin, 31 août) ; l’instruction de D.C.A. (9, 21 juin) ; effectifs 
de la police (9 juin) ; fusion des firmes Steyr et Austro-Daimler (10 juin) ; situa- 
tion politique (11 juin) ; exercice de la Bundesheer (28 juin) ; l’Allemagne aug- 
mente ses importations de matières premières destinées aux fabrications d’arme- 
ment (30 juin, 2 juillet) ; brochure imprimée à Graz en 1933, de Gallian, membre 
du Heimatschutz, sur la situation politico-militaire de l’Autriche (13 juillet) ; 
Dollfuss élimine le général Schönburg qui est remplacé par le général Zehner 
(20 juillet) ; effectifs du Schutzkorps et carte de répartition des Heimatschutzver- 
bande (22 juillet, 19 novembre, 8 décembre) ; l’assassinat de Dollfuss et le coup 
de main nazi du 25 juillet : récit, causes, réactions et troubles en province, le 
nouveau gouvernement Schuschnigg, mesures de répression ; von Papen est 
nommé ministre d’Allemagne à Vienne (26, 27 juillet, 11 août) ; traduction des 
déclarations du docteur Rieth, ministre d’Allemagne, sur son rôle au moment du 
putsch ; récit de celui-ci par un journaliste hongrois (30 août) ; situation poli- 
tique ; une intervention allemande si des troupes italiennes entraient en Autriche 
serait bien accueillie (1er septembre) ; le général Muf réaffirme le but d’assimila- 
tion poursuivi par l’Allemagne ; traduction d’un bulletin d’information national- 
socialiste ; compromissions de militaires et de policiers dans le putsch 
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(3 septembre) ; traduction du discours du chancelier à Innsbruck ; inauguration 
du « monument aux héros » (20 septembre) ; détente dans le domaine politique ; 
détails donnés par l’attaché militaire italien sur la concentration des troupes ita- 
liennes aux frontières du Brenner et du Tarvis lors du putsch (24 septembre) ; 
traduction d’un article sur la loi dite des Habsbourg (12 octobre) ; relevé des 
condamnations prononcées contre les participants du putsch ; l’utilisation du 
gaz de bois à la place de l’essence (13 octobre) ; analyse d’une conférence radio- 
diffusée du colonel Adam, commissaire fédéral des Heimwehren (16 octobre) ; 
attachés militaires autrichiens à Paris ; hiérarchie des grades des généraux de la 
Bundesheer (3 novembre) ; organisation de la défense anti-aérienne du Vorarl- 
berg (5 novembre) ; usines de fabrications d’armement et industries de guerre en 
Autriche (23 novembre, 17 décembre) ; note sur le projet de budget de 1935 ; la 
Bundesheer se transforme progressivement en milice avec un noyau actif 
(24 novembre) ; organisation d’unités automobiles dans les formations paramili- 
taires (26 novembre, 12 décembre) ; amélioration des matériels de la police et de 
la gendarmerie (26 novembre) ; projet détaillé du budget de la police de 1935 
(photographies de l’original) ; texte de la loi sur le sport (12 décembre) ; attachés 
militaires à Vienne (17 décembre). 

1934 
 
7 N 2716 

1935 : création d’un bureau « opérations » au ministère de la Défense nationale 
(2 janvier) ; organisation, instruction, effectifs du Heimatschutz (3, 4 janvier, 
14 février) ; le général Wiktorin est évincé du ministère en raison de ses sympa- 
thies nationales-socialistes (3 janvier) ; situation de la Bundesheer (7 janvier) ; 
droits politiques des militaires (15 janvier) ; le général Zehner souhaiterait que la 
France aide au réarmement de l’Autriche (23 janvier) ; association des officiers 
de réserve (passim) ; activités de la firme Hirtenberg (25 janvier, 7 décembre) ; 
orgsanisation de la D.C.A. (25 janvier, 26 septembre, 23 octobre), et du service du 
travail ; texte d’une conférence du prince Kinsky, président de l’ aéro-club d’Au- 
triche, sur l’aéronautique italienne ; le plébiscite de la Sarre (28 janvier) ; nature 
des livraisons de matériels de guerre italiens à l’Autriche ; ambitions de Starhem- 
berg (13 février) ; le général Zehner et le président Miklas souhaiteraient une dis- 
solution des organisations paramilitaires et une augmentation parallèle de la 
Bundesheer (14, 18 février) ; aperçu sur la situation économique ; brochure de 
propagande sur la protection contre les gaz (15 février) ; opinions du colonel 
Glaise-Horstenau, directeur du Kriegsarchiv (15 février, 7 mars, 10 mai) ; situa- 
tion politique : le gouvernement n’est soutenu que par une minorité mais dispose 
de forces organisées (18 février) ; le magnésium en Autriche et en Allemagne ; 
l’économie du pays depuis 1918 (9 mars) ; budget militaire (28 mars, 14, 
16 novembre) ; réaction des milieux autrichiens après le rétablissement du ser- 
vice militaire en Allemagne (30 mars, 1er avril) ; commerce austro-allemand 
(13 mai, 29 juillet) ; nouvelle pièce de D.C.A. (article) ; dispositions organiques 
concernant les aumôniers militaires (18 mai) ; transformation des brigades mix- 
tes en divisions et réorganisation de la Bundesheer (27 mai, 3, 21 juin, 1er août) ; 
l’éducation prémilitaire devient obligatoire, texte des décrets (1er juin, 23 août) ; 
l’armée est incorporée dans les rangs du Front patriotique (1er juin) ; réorganisa- 
tion des associations armées ; texte du discours de Schuschnigg du 29 mai 
(3 juin) ; une loi exige une instruction militaire pour devenir fonctionnaire, texte 
(21 juin) ; matériels de chemin de fer (statistiques ; 29 juillet) ; conversation avec 
le général Jansa, chef de la section d’état-major, sur la volonté de l’Autriche et 
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les sympathies de la population pour l’Allemagne (1er août) ; la loi dite des 
Habsbourg est abrogée (5 août) ; lois sur les réquisitions en temps de paix 
(23 août), et l’organisation du corps de protection volontaire (11 septembre) ; 
manœuvres de la Bundesheer, cartes (12, 16 septembre) ; aéronautique militaire 
(4 octobre) ; police fluviale (5 octobre) ; résultats partiels du recensement de 
1934 ; engins blindés autrichiens (22 octobre) ; situation des Juifs à Vienne 
(23 octobre) ; Jansa est satisfait de la constitution de la milice volontaire 
(24 octobre) provenant du regroupement des associations paramilitaires ; rema- 
niement du cabinet (26 octobre) ; traduction de la loi sur les volontaires d’un an 
à leurs propres frais (13,14 novembre) ; dans le cadre des sanctions écono- 
miques, l’Autriche interdit toute livraison de matériel de guerre à l’Italie ; le 
financement d’une usine d’aviation à Wiener-Neustadt (16 novembre) ; le fusion- 
nement des associations en milice est lent (6 décembre) ; Starhemberg remplace 
le major Fey à la tête du Heimatschutz de Vienne ; la police se recrute désormais 
exclusivement dans les rangs de la Bundesheer (7 décembre) ; l’organisation du 
Front patriotique ; réunion légitimiste à Vienne ; traduction d’un exposé de 
Berger-Waldenegg, ministre des Affaires étrangères, sur la politique extérieure 
(9 décembre) ; recrutement des élèves officiers (article, 18 décembre) ; disposi- 
tions réglementaires concernant l’hymne autrichien (18 décembre) ; note sur le 
nouveau statut des officiers, tableau des grades (21 décembre) ; traduction d’un 
article sur la milice, étape vers le service militaire obbligatoire, discours- 
programme de Starhemberg : le Front patriotique doit absorber toute l’Au- 
triche ; situation économique en Carinthie (27 décembre). 

1935 
 
7 N 2717 

1936 : création d’une association de tradition des anciens aviateurs militaires 
(7 janvier) ; renseignements militaires sur le secteur bavaro-tyrolien (14 janvier, 
10 février) ; associations et instruction des officiers de réserve (18 janvier, 
29 février, 23 mars, 10 avril) ; discours de Schuschnigg et de Starhemberg à l’as- 
semblée générale des fonctionnaires du Front patriotique (20 janvier, 8 février) ; 
photographies de chars légers (7 février) ; le gouvernement organise l’instruction 
prémilitaire (8 février, 20 mars, 21 septembre) ; d’après le général Jansa la réor- 
ganisation de l’armée est freinée par des considérations financières (8 février) ; 
l’Autriche chercherait à acheter en Angleterre des matériels aéronautiques 
(8 février, 19 mars, 8 avril) ; Starhemberg désirerait discuter avec Gamelin des 
bases de la réorganisation de l’armée (10 février) ; budget militaire de 1936 
(27 février) ; exemplaires des nouvelles cartes du pays au 1/50 000 et au 
1/25 000 ; exportations d’électricité vers l’Allemagne, article (28 février) ; présen- 
tation à Vienne d’un avion Heinkel (28 février, 19 mars) ; voyage au Tyrol et état 
d’esprit dans cette province (29 février) ; budget de l’aéronautique commerciale 
(2 mars) ; organisation de la défense antiaérienne et de l’aéronautique (18 mars, 
6, 7 novembre) ; texte d’une conférence à l’Institut français de Vienne : « Gobi- 
neau et le national-socialisme » ; opérations de recensement en vue du rétablisse- 
ment du service militaire (19 mars) ; la légation de France appuierait à Paris 
toute demande de fourniture d’armement affirme l’attaché militaire au général 
Jansa ; celui-ci envisage une réorganisation de la division rapide (21, 22 mars) ; 
le monarchisme en Autriche (23 mars, 6 juillet) ; reconstitution officielle d’une 
École supérieure de guerre ; commandements territoriaux de la milice (23 mars) ; 
dispositions de sécurité et fausse alerte sur la frontière allemande ; inquiétude en 
Europe centrale (23 mars, 11 avril) ; l’armée française, invitée, ne participera pas 
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aux fêtes du 200e anniversaire de la mort du prince Eugène de Savoie (4, 24 
avril) ; promulgation de la loi créant le service militaire ; réactions de la presse et 
de personnalités ; texte de la loi et historique de la question ; protestation de la 
Petite Entente ; décrets et mesures d’application (9, 10, 24 avril, 4, 22 mai, 
13 juin, 1, 3 septembre) ; scandale financier de la société d’assurances Phönix 
(11 avril) ; détails sur la Légion autrichienne en Allemagne (24 avril) ; l’attitude 
de la Yougoslavie à l’égard de l’Allemagne et de l’Autriche (29 avril) ; ces deux 
pays démentent les bruits de rassemblement de troupes à la frontière ; projet 
d’envoi d’officiers stagiaires en France (1er mai) ; situation politique : la coalition 
gouvernementale s’effrite ; la Heimwehr s’oppose encore à sa démilitarisation 
(2 mai) ; ordre de bataille de l’armée (23 mai) ; l’envoi par Starhemberg d’un télé- 
gramme de félicitations à Mussolini entraîne le départ du vice-chancelier et un 
remaniement ministériel important ; « nos relations avec l’Allemagne ont un 
caractère anormal » déclare le chancelier au ministre de France (25 mai) ; le 
Front patriotique devient Front Miliz ; entretien avec son chef d’état-major, le 
colonel Kubitza (25 mai, 11 juin) ; Jansa estime que l’Autriche s’allierait plutôt à 
l’Allemagne qu’à la Tchécoslovaquie en cas de conflit (13 juin) ; des canons 
antiaériens auraient été commandés à Bofors ; numéro de la revue Der Luftshutz 
(15 juin) ; Hirler refuse les propositions de modus vivendi de Schuschnigg puis 
s’y rallie (15 juin, 5 juillet) ; opinions du général Jansa (3 juillet, 25 septembre) ; 
voyage dans les garnisons de l’armée fédérale (3 juillet, 14, 25 août) exposés 
officiels sur le Front Miliz (4 juillet, 21 décembre) ; voyage de Gamelin en 
Pologne (article, 17 août), analyse d’un fascicule sur la Front Miliz (2, 
24 septembre) ; l’accord Schuschnigg-Hitler du 11 juillet, texte et répercussions 
(3 septembre) ; nouvelle loi sur les soldes des militaires de carrière, texte 
(19 septembre), et sur la sûreté de l’État (22 septembre) ; note sur le budget de 
1937 (24 septembre, 9, 19 novembre) ; propagande antisémite dans la presse 
chrétienne officieuse (24 septembre, 18 décembre) ; copie d’un rapport de l’atta- 
ché militaire britannique : le général Jansa estime que la décision d’augmenter la 
durée du service en Allemagne a été prise pour faire face au danger russe 
(25 septembre) ; situation politique (25 septembre, 19 octobre) ; lois de réorgani- 
sation du Front patriotique et de dissolution des associations ; la population est 
invitée à contribuer volontairement au réarmement de l’armée ; fête du Front 
patriotique (19 octobre) ; réglementation du mariage des militaires ; extraits du 
discours de Schuschnigg du 17 octobre (31 octobre), conversation avec le géné- 
ral Jansa : incorporation, rôle de la milice, nouveaux matériels (5 novembre) ; 
création d’unités militaires (6 novembre) ; changements dans le haut commande- 
ment ; instruction des cadres de la Front Miliz (7 novembre) ; la tendance heim- 
wehrienne est éliminée du cabinet ; le général Hülgerth est nommé vice- 
chancelier ; le gouvernement a l’intention de reconnaître l’annexion de l’Éthiopie 
(9 novembre) ; les effectifs de l’armée seront désormais secrets ; article sur la 
milice (19 novembre) ; districts de recrutement des troupes ; l’aéronautique est 
tributaire de l’étranger (24 novembre) ; Goering aurait déclaré qu’en cas de res- 
tauration, l’Allemagne occuperait l’Autriche ; livraisons d’avions allemands à la 
Bulgarie ; lutte contre le communisme (25 novembre) ; des matériels de guerre 
seraient commandés en Allemagne (30 novembre) ; article sur le service fédéral 
(2 décembre) ; décret fixant les passages frontaliers aériens entre l’Autriche et 
l’Italie (3 décembre) ; situation du parc automobile (4 décembre) ; visite du régent 
Horthy ; les officiers sont favorables au rapprochement austro-allemand 
(16 décembre) ; opinions des militaires sur le danger soviétique (17 décembre) ; 
discours du chancelier contre le communisme, le national-socialisme et l’esprit 
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de désunion (18, 19 décembre) ; la responsabilité de la guerre de 1914-1918 
(18 décembre) ; exemplaire du premier numéro de « Der Herold » de tendance 
« grand-allemand » (21 décembre). 

1936 
 
 
7 N 2718 

1937 : sommaire des revues militaires de 1937 ; situation de l’armée fédérale 
(9 janvier) ; la motorisation en Allemagne ; budget de 1937 (27 janvier) ; opéra- 
tions de révision et d’incorporation prévues en 1937 (28 janvier) ; analyse de 
l’accord économique austro-allemand du 27 janvier (30janvier) ; situation poli- 
tique ; le glissement vers l’Allemagne s’accentue et les associations renaissent 
(1er février) ; dispositions concernant l’Erzatzreserve (17 février) ; lancement d’un 
emprunt intérieur ; travaux routiers (18 février) ; livraison d’avions allemands à 
la Bulgarie ; note sur les nouveaux matériels de pontage (19 février) ; le général 
Jansa définit les missions de la milice (20 février) ; texte du discours du chance- 
lier du 14 février en faveur du monarchisme ; renseignements sur l’activité de la 
société Strager (22 février) ; situation de l’aéronautique (3 mars, 28 octobre) ; 
constitution d’« unités cadres » chargées de l’instruction de la milice (5 mars, 
9 juin, 20 août) ; liste des journaux et périodiques exploités par l’attaché mili- 
taire ; séjour mouvementé de von Neurath à Vienne : la restauration est inaccep- 
table ; l’Allemagne traite l’Autriche en satellite (8 mars) ; le pacte tchéco- 
soviétique inquiète l’Autriche (16 mars) ; situation politique : la propagande 
national-socialiste et le peu de loyauté de l’Allemagne dans l’application des 
accords économiques tendent les relations entre Vienne et Berlin (20 mars) ; con- 
versation avec l’attaché militaire hongrois sur les tractations tchéco-austro- 
hongroises et le traité italo-yougoslave (2 avril) ; analyse d’une étude du colonel 
Swoboda sur la situation politico-militaire avant et après le 11 juillet 1936 
(3 avril) ; attachés militaires autrichiens en Europe (5 avril) ; crise de l’agriculture 
(14 avril) ; situation politique, voyage de Beck à Vienne (20 avril) ; le chancelier 
déclare au chargé d’affaires français que l’Autriche demeure en dehors de l’Axe 
et que les événements d’Espagne dominent les préoccupations de Mussolini ; le 
général Jansa ne croit pas possible une alliance avec la Tchécoslovaquie 
(30 avril) ; situation politique : le chancelier est décidé à élargir ses appuis exté- 
rieurs tout en gardant sa confiance à Mussolini (1er, 14 mai) ; extraits d’une 
étude sur la motorisation de l’armée ; note sur l’historique de la Front Miliz 
(27 mai) ; d’après un député italien l’Axe est fragile et son pays désire se rappro- 
cher de la France (29 mai) ; augmentation de la production industrielle en 1936 
(10 juin) ; nouveaux matériels d’armement (10 juin, 29 octobre) ; situation poli- 
tique : bilan décevant des accords de 1936 avec l’Allemagne ; la vente de « Mein 
Kampf » est autorisée en Autriche ; tentative de détente et ouverture vers les 
« nationaux » (12, 26 juin, 24 juillet) ; matériels blindés autrichiens (25 juin, 
13 novembre) ; dispositions d’une loi subordonnant la milice à l’armée (28 juin, 
7 août) ; notice technique sur un tracteur d’infanterie (22 juillet) ; réunion d’an- 
ciens combattants austro-allemands ; naissance du Sturmkorps, police auxiliaire 
de la Front Miliz (23 juillet) ; manœuvres de l’armée ; les Pays-Bas achètent des 
canons antichars à l’Autriche (6 septembre) ; création de nouvelles unités 
(14 octobre) ; situation politique : voyages du docteur Schmidt, secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères, et de Mussolini en Allemagne (15 octobre) ; analyse de 
deux discours du chancelier et d’une nouvelle loi sur le maintien de l’ordre ; 
règles d’avancement des hommes et des sous-officiers autrichiens en France 
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(passim) ; copie en allemand d’un rapport de la police de Vienne sur le mouve- 
ment national-socialiste en Autriche depuis le 11 juillet 1936 (29 octobre) ; bud- 
get de 1938 (30 octobre, 23 décembre) ; nouvelle tension austro-allemande ; la 
création d’un front tchéco-austro-yougoslave serait souhaitable (30 octobre, 
15 novembre) ; Jansa estime que la menace principale vient d’Allemagne 
(11 novembre) ; manifestation légitimiste (27 novembre) ; le parti nazi autrichien 
est en décomposition mais Berlin ne désarme pas (28 novembre) ; des militaires 
de la Bundesheer suspects de nazisme auraient été arrêtés ; note sur l’efficacité 
des matériels de D.C.A. (13 décembre) ; Goering annule un voyage en Autriche 
(14 décembre) ; classification des routes du pays, croquis (24 décembre) ; mort de 
Ludendorff (27 décembre) ; situation politique (28 décembre). 1938 : 
introduction d’une épreuve de sciences « patriotiques » au programme du bacca- 
lauréat ; montant de la contribution des provinces au budget de la défense 
(7 janvier) ; situation politique : commentaires sur le coup de théâtre de Bucarest 
(10 janvier) ; conférence du directeur de la Lufthansa et détails sur le raid aérien 
Allemagne-Chine (18 janvier) ; relations cordiales de l’attaché militaire avec 
l’état-major autrichien ; activités de l’aéro-c1ub autrichien en 1937 (20 janvier) ; 
organisation de l’éducation patriotique des officiers ; effectifs des écoles d’offi- 
ciers (22 janvier) ; observations sur la conférence austro-italo-hongroise de 
Budapest (23 janvier) ; le service militaire sans armes ; analyse d’une conférence 
du général Zehner sur l’armée et l’économie (4 février) ; les relations avec le 
Reich « montent vers un point critique » (5 février) ; l’élimination du maréchal 
von Blomberg vue de Vienne (7 février) ; futur départ en retraite du général Jansa 
(16 février ; 3 mars) ; renseignements aéronautiques (18 février) ; le service mili- 
taire est porté à 18 mois ; l’entrevue Hitler-Schuschnigg du 12 février : le chance- 
lier abdique devant les exigences de Hitler ; remaniement du cabinet (19 février) ; 
organisation des camps d’étudiants en 1938 (21 février) ; composition de la sec- 
tion de renseignements de l’armée ; entretien avec le général Zehner sur le réar- 
mement autrichien (3 mars) ; Hitler remercie Schuschnigg de sa compréhension ; 
celui-ci affirme « qu’il n’ira pas plus loin » (5 mars) ; Berlin considère qu’indépen- 
dance signifie « souveraineté régionalle dans le cadre de la grande Allemagne » 
(6 mars) ; entrée des troupes allemandes en Autriche ; mutations de personnels de 
l’armée (14 mars) ; identification des troupes allemandes d’occupation (15, 
21 mars) ; liste des généraux mis à la retraite ; réorganisation de la police 
(21 mars) ; analyse des événements depuis le 9 mars (21 mars, 15 avril) ; l’attaché 
militaire hongrois estime qu’avant un an le partage de la Tchécoslovaquie sera 
réalisé, organisation dès S.A. et de la Légion autrichienne ; les 17 points du plan 
Goering de réorganisation économique de l’Autriche (2 avril) ; organisation mili- 
taire territoriale économique de l’Autriche (2 avril) ; organisation militaire terri- 
toriale (2, 11 avril) ; suicide du général Zehner ; détails sur l’assassinat de Doll- 
fuss (13 avril) ; entretien avec le général Löhr sur l’aéronautique ; la suppression 
du poste de l’attaché militaire est fixée au 25 avril (15 avril). Télégrammes de 
l’attaché militaire au ministère de la Guerre (12 mars-4 avril). 

1937-1938 
 
 
7 N 2719 

[Dossier 1] Notes de la S.A.E. et de la S.R. : possibilités de fabrication de maté- 
riel de guerre de l’ancien empire austro-hongrois (1921, 1929) ; informations 
économiques (1929-1934) ; analyse de trois rapports du général Lepetit, attaché 
militaire à Belgrade sur la situation en Autriche (1934) ; la situation en Autriche 
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après les événements de mars 1936 : à l’intérieur « la marée hitlérienne est mon- 
tante », à l’extérieur « les grandes puissances sont divisées » ; la réorganisation de 
l’armée subit un temps d’arrêt et son attitude, en cas de conflit, est douteuse 
(étude, 22 p., 30 mars 1936) ; réflexions sur le rétablissement du service militaire 
obligatoire en Autriche (6 avril 1936) ; les revendications allemandes à Berchtes- 
gaden ont revêtu la forme d’un véritable ultimatum (16 février 1938) ; synthèses 
sur l’occupation de l’Autriche par l’Allemagne et la situation en Autriche et en 
Hongrie (17 mars, 17 mai, juillet-août) ; d’après un ancien diplomate autrichien, 
de passage à Paris, l’Allemagne « n’a autre idée que la guerre avec l’U.R.S.S. » 
(21 novembre) ; production, installation et distribution électriques en Autriche 
(études, juillet-septembre 1938 ; [d. 2] missions militaires françaises en 
Autriche : affectations de personnels (1919-1923) ; officiers stagiaires en 
Autriche (1938) ; [d. 3] correspondance générale : 200e anniversaire de la mort 
du prince Eugène de Savoie (1936) ; attaché militaire autrichien en France 
(1933) ; [d. 4] mobilisation du poste ; dossier du colonel Salland. Bulletins de la 
presse autrichienne, Affaires étrangères (1919-1937) 

1919-1938 
 
 
 

BELGIQUE
 

Attachés militaires 
SEROT ALMERAS LATOUR  ..................................................   1919-1924 
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Rapports des attachés militaires 
 
7 N 2720 

1919 : la base de ravitaillement des armées françaises de Rhénanie, est trans- 
férée de Rotterdam à Anvers (mission, 15 mars) ; démobilisation de certaines 
classes (7 juillet) ; prochaine publication du Bulletin belge des sciences militaires 
(8 août) ; Paris demande des précisions sur les mesures prises en matière de ser- 
vice militaire et d’instruction (11 août) ; audiences du roi : les relations et la poli- 
tique militaires franco-belges doivent être harmonisées (28 août, 11 décembre) ; 
l’artillerie lourde ; programme de l’École de guerre (28 août) ; organisation de la 
gendarmerie (11 septembre) ; renseignements militaires : mutation de généraux, 
service militaire, appel de classes (11 septembre, 19 novembre) ; attaché aéro- 
nautique italien (12 septembre) ; partisans, adversaires, chances du projet d’éta- 
blissement d’une république rhénane ; état d’esprit des populations dans la zone 
belge d’occupation (14 septembre, 11, 22 novembre) ; création d’une médaille 
commémorative de la guerre (23 septembre) ; organisation militaire territoriale 
(29 septembre) ; attributions du chef d’état-major (6 octobre) ; tête italo-belge au 
théâtre royal du Parc (4, 5 novembre) ; l’E.M.A. demande des renseignements 
sur le comportement des places fortes belges en 1914 (26 novembre, 
2 décembre) ; augmentation de l’effectif des officiers (1er décembre) ; liste des 
attachés militaires en poste à Bruxelles (22 décembre). 1920 : l’armée comme 
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« École nationale générale », brochure et opinions du général Cabra (8 avril) ; 
réorganisation du ministère de la Guerre (5 janvier, 4 mars) ; limites d’âges des 
officiers, (13, 26 janvier) ; le roi déplore devant l’attaché militaire le manque de 
traditions militaires de son pays (29, 30 janvier) ; des soldats manifestent à 
Anvers et Namur contre l’inégalité du temps de service (30, 31 janvier) ; les mi- 
lieux ministériels sont déçus par la conférence d’Ypres (4 février) ; le général 
Maglinse souhaite la réalisation d’un accord militaire avec la France (18 février, 
19 mars) qui devrait aboutir à la création d’un service de renseignements unique 
(18 mars) ; nouvelles attributions du chef d’état-major (28 février) ; durée du ser- 
vice militaire (5, 6 mars) ; revues militaires du 8 avril (13 avril) ; renseignements 
sur l’armée (27 mai) ; le chef d’état-major désire que l’attaché militaire assiste 
aux débats parlementaires sur le budget militaire (28 mai) au cours desquels est 
affirmée l’indépendance militaire du pays (18 juin) ; visite des camps militaires 
(mai, 9 juin) ; le projet d’accord militaire satisfait l’état-major et l’opinion mais 
le premier ministre Delacroix préférerait un accord tripartite (17, 22, 25 juin) ; 
les catholiques flamands et les socialistes sont opposés à cet accord (3 juillet, 
10 septembre) ; le roi désire connaître les intentions françaises sur la durée du 
service militaire (17 juillet) ; manifestations d’amitié franco-belge avant la signa- 
ture de l’accord (22, 23, 24 juillet) ; discussions au Sénat sur l’armée (26 juillet) ; 
Janson, ministre de la Défense, surseoit à sa démission sous réserve que l’accord 
soit ratifié (10 septembre) ; l’attaché militaire britannique estime qu’un accord 
tripartite est nécessaire mais Lloyd George devant Delacroix élude la décision 
(10 septembre, 15 octobre) ; signature de l’accord ; entretiens avec le général 
Maglinse sous l’impulsion duquel l’état-major a accompli des efforts considé- 
rables pour remédier à la crise de l’armée (14 septembre, 7 octobre) ; démission 
de Janson et crise ministérielle ; formation d’un cabinet Carton de Wiart 
(25 septembre, 13, 26 novembre) ; capitulation d’Anvers en 1914, étude du capi- 
taine Veherbegh (12 p., 22 octobre) ; la propagande française en Belgique doit 
être discrète, estime l’ambassadeur (6 décembre) ; prises de position favorables à 
la réduction du service militaire (10 décembre). 1921 : le chef d’état-major 
estime que la division des partis et leur méconnaissance des questions militaires 
gêne le travail de l’état-major (7 janvier) ; l’ambassadeur de France est victime 
d’une campagne de presse dont l’attitude du roi atténue les effets (7, 14, 
21 janvier) ; relations économiques avec la France : le trafic concernant 
l’Alsace-Lorraine va désormais favoriser le port de Dunkerque au détriment de 
celui d’Anvers (22 janvier) ; la défense côtière est inexistante (15, 25 janvier, 
16 mars) ; Mahmoud Khan, ministre de Perse à Bruxelles analyse les consé- 
quences de la crise russe sur la politique de bascule pratiquée par son pays entre 
l’Angleterre et la Russie (26 janvier) ; voyage en zone rhénane occupée par 
l’armée belge (9 février) ; organisation et effectifs mobilisables de l’armée 
(10 février) ; l’armée française sert de modèle, affirme le roi (16 février) ; la per- 
sonnalité du nouveau ministre de la Défense, Devèze (25 février) ; questions por- 
tuaires et économiques (28 février, 25 avril, 5 juin, 5 octobre) ; le War office fait 
étudier les problèmes de transport liés au renforcement éventuel des troupes de 
Rhénanie (1er mars) ; modalités d’utilisation des chemins de fer luxembourgeois 
par les Alliés (15 mars) ; activités de l’officier de marine français détaché à 
Bruxelles (16 mars) ; le chef d’état-major envisage la réduction du nombre des 
divisions d’infanterie (30 mars) ; revue militaire du 8 avril (14 avril) ; la mission 
des chasseurs de sous-marins français détachés à Anvers doit être définie 
(15 avril) ; caractères et remèdes de la crise industrielle, étude (23 p., 16 avril) ; le 
roi et l’opinion accueillent favorablement la déclaration de Briand sur les sanc- 
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tions et sont prêts à y participer (21, 28 avril) ; instruction des officiers de réserve 
(21 avril) ; projet de création du port maritime de Bruxelles avec des cartes, 
plans et une notice (10 mai) ; conflit au sein du cabinet sur les modalités du ser- 
vice militaire (14, 25 mai) ; étude sur un projet de création d’une marine mili- 
taire, projet destiné au chef d’état-major général (38 p., 21 mai) ; effectifs de 
l’armée d’occupation ; amélioration des relations avec la Hollande (6 juin) ; le 
maréchal Franchet d’Esperey porte un jugement défavorable sur l’armée belge 
(7 juin) ; tour d’horizon des problèmes politiques et militaires de la Grande- 
Bretagne par le général Godley, secrétaire du War office (9 juin) ; questions mili- 
taires à l’ordre du jour (12, 18 juillet) ; la loi de milice est une concession du gou- 
vernement à l’opposition (2, 18 août) ; inauguration à Liège d’un monument à la 
mémoire des soldats français (13 octobre) ; état des forces armées ; l’effort mili- 
taire pendant la guerre (18 octobre) ; le récent voyage du roi en Algérie et au 
Maroc (20 octobre, 3 novembre) ; essais du F.M. Hotchkiss (3, 30 novembre, 
7 décembre) ; les armes automatiques prochainement en service (3 novembre) ; 
voyage de mutilés de guerre à Paris (12 novembre) ; cérémonie du 11 novembre 
à Gand (14 novembre) ; élections législatives et formation du cabinet Theunis ; 
programme de compression budgétaire dont l’armée fera les frais (20 novembre, 
21 décembre) ; le maréchal Wilson et le général Maglinse préfèrent la prolonga- 
tion de l’occupation de la Rhénanie à l’occupation de la Ruhr (6 décembre). 
1922 : visite du général Gouraud (12 janvier) et du maréchal Fayolle 
(23 février) ; le projet et les pourparlers de pacte anglo-belge n’aboutissent pas ; 
la Belgique craint une tutelle étrangère (18, 26 janvier, 2 mars, 24 mai) ; les diffé- 
rents projets de loi de réorganisation de l’armée se heurtent à l’opposition des 
catholiques d’extrême droite et des socialistes (9, 25 février, 26 avril, 24 mai, 
4 août) ; le gouvernement ne veut pas concéder à la France l’utilisation du réseau 
ferré luxembourgeois en cas de guerre offensive, le chef d’état-major est d’un 
avis contraire (16, 25 février, 15 mars, 17 juin, 21 décembre) ; stagiaires belges 
dans la cavalerie britannique (2 mars) ; lord Ramsay est nommé attaché naval à 
Bruxelles (23 mars) ; armements ; fabrications d’armes et de munitions (28 mars, 
22 mai) ; projet de création d’un comité d’étude de mobilisation de la nation 
(5 mai) ; les souverains anglais (11, 18 mai) et italiens sont accueillis sans 
enthousiasme (19 octobre) ; la discussion du projet de loi sur l’éducation phy- 
sique et la préparation militaire est reportée (13 mai, 13 juin) ; relations avec la 
Hollande (24 mai) ; pertes de l’armée durant la guerre (2 juin) ; La Haye déclare 
indésirable l’attaché militaire anglais déjà accrédité à Bruxelles (8 juin) ; fêtes 
franco-belges de Liège (15 juin) ; des emplois civils seront assurés aux engagés 
libérés (17 juin) ; au moment de l’adoption du budget de la Défense, les Fla- 
mands exigent la création d’unités flamandes (23 juin) ; manœuvres au camp de 
Beverloo (13 juillet) ; le matériel d’artillerie est hétérogène (19 juillet) ; visite du 
maréchal French à Ypres (2 août) ; effectifs, matériels, approvisionnements, pro- 
duction de guerre entre 1914 et 1918 (29 septembre, 30 octobre) ; position du 
Comité national populaire belge sur le séparatisme rhénan (4 octobre) ; la réduc- 
tion du service est une loi funeste, estime le chef d’état-major ; le projet de loi de 
recrutement divise le Parlement (8, 23 novembre) ; insuffisance de la propagande 
française, dans la presse (16 novembre) ; répartition des unités de chasseurs, de 
chars, du génie et de l’aéronautique de l’armée française (28 décembre et 
17 février 1923). 1923 : la discussion et le vote des projets de lois militaires sont 
retardés par la loi sur la question linguistique (4 janvier, 15, 22 février, 8 juin) ; 
participation modique et timide de l’armée belge à l’occupation de la Ruhr (11, 
24, 31 janvier, 28 février) ; études sur les écoles militaires (52 p., 15, 17 février) ; 
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essais de fusils mitrailleurs (26 février) ; vote de la loi de milice (28 février) ; l’uti- 
lisation éventuelle des voies ferrées belges pour le transport des troupes fran- 
çaises (7 mars, 8 août) ; notice sur l’armée (15 p., 13 mars) ; propositions de 
stages d’officiers français (14 mars, 26 avril) ; l’action du ministre de la Défense 
se heurte à l’opposition des socialistes et de la droite flamingante (15, 23 mars) ; 
d’après l’ancien attaché militaire belge à Rome la politique française dans la 
Ruhr développe un courant francophobe en Italie (19 mars) ; revue du 8 avril 
(11 avril) ; les projets de loi sur le service militaire et les oppositions et tracta- 
tions qu’ils entraînent (12 avril, 3, 17, 23, 31 mai, 7 juillet) ; la Belgique désire 
appliquer aux cantons d’Eupen et Malmedy un régime de service militaire ana- 
logue à celui de l’Alsace Lorraine (1er mai) ; manœuvres au camp de Beverloo 
(11 juillet, 7 août) ; le cabinet Theunis obtient le vote d’une partie de la loi mili- 
taire (18, 19 juillet) ; démission du ministre Devèze (26 juillet, 2 août) remplacé 
par Forthomme (9 août) ; vote et texte de la loi de recrutement fixant le service à 
12 mois (2 août) ; divergences au sein de l’état-major sur la réduction du nombre 
de divisions (8 août) ; l’organisation de la nation en temps de guerre n’a pas pro- 
gressé depuis 1921 (8 août, 4 octobre, 18 décembre) ; renseignements sur l’artil- 
lerie française fournis à l’armée belge (8 août) ; plan d’une réorganisation de 
l’armée qui est déjà entreprise sans attendre le vote des Chambres (22 p., 
22 septembre, 23 octobre, 15 novembre) ; décentralisation excessive de l’emploi 
de l’artillerie (8 octobre) ; commentaires d’un article du capitaine Kuntz sur les 
opérations de l’armée belge en 1914 (17 octobre, 15, 20 novembre) ; commémo- 
ration de combats (18 octobre) ; opinions sur le séparatisme rhénan (7, 
15 novembre) ; le problème de l’extradition des Allemands auteurs d’attentats 
contre les soldats français en Rhénanie (7 novembre) ; aéronautique civile et 
militaire (étude, 33 p., 26 décembre). 

 
7 N 2721 

1924 : le problème de la flamandisation de l’université de Gand (8 janvier) ; fran- 
cophilie du général Joostens (21 janvier) ; numéro du Vétéran belge mettant fin à 
la polémique sur les opérations belges en 1914 (23 janvier) ; liste de produits chi- 
miques fabriqués en Belgique (29 janvier) ; polémiques au sujet du prochain 
accord économique franco-belge (31 janvier) ; importante réduction du budget 
de la Défense (7, 28 février) ; l’E.M.A. demande des renseignements sur le réseau 
ferré belge (8, 28 février, 15, 24, 25 mars) ; caractéristiques et défauts de l’ensei- 
gnement militaire (7 février, 30 avril, 2 mai, 9 octobre) ; jugement sur le ministre 
Forthomme (21 février) qui se maintient dans le nouveau cabinet Theunis 
(28 février, 13 mars) ; création d’une commission des armements d’artillerie 
(12 mars) ; la Belgique peut céder de la fonte et de l’acier à la France en temps de 
guerre (13 mars) ; le général Maglinse souhaite des échanges nombreux avec 
l’armée française (20, 22 mars, 1. as 8 juillet) ; étude du capitaine Donnat sur la 
division légère belge (24 mars, 10 avril) ; potentiel en artillerie en cas de mobili- 
sation (29 mars) ; un député se préoccupe de la situation précaire de l’aéronau- 
tique (14 avril) ; articles de presse sur la crise militaire (1er mai) ; devant le nou- 
vel attaché militaire le roi exprime sa crainte que l’armée de milice ne soit 
exposée aux attaques d’une armée de métier (16 juin) ; manœuvres et tirs d’artil- 
lerie (19 juin, 5 août, 3 septembre) ; service militaire des jeunes Français résidant 
en Belgique (3 novembre). 1925 : évaluation des possibilités d’entente militaire 
de la Hollande avec la Belgique, la France et l’Angleterre (14 février) ; le cinéma 
comme moyen d’instruction dans l’armée (2 mars, 15 avril) ; travaux et ten- 
dances de l’enseignement de l’école de guerre par des officiers français stagiaires 
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(16, 23 avril) ; qui sera ministre de la Défense ? (23 avril) ; emploi et instruction 
de l’aéronautique militaire (23 avril, 7 mai) ; accueil chaleureux du maréchal 
Foch (7 mai) ; il faut accroître l’influence française à l’université de Louvain 
(10 juin) ; Forthomme est nommé haut commissaire en Rhénanie (16 juillet) ; 
l’installation du nouveau ministère laisse prévoir une diminution du temps de 
service et des effectifs (1, 7, 14 octobre, 2, 17, 25 novembre) ; la motorisation 
complète de l’artillerie est envisagée (26 octobre, 3, 24 décembre) ; composition 
de l’armée d’occupation (29 octobre) ; effets de la réduction des effectifs et des 
cadres (texte de la loi) sur l’organisation de l’armée (25 novembre, 16, 
23 décembre) ; prochaine démission du général Kestens ministre de la Défense 
(24, 30, 31 décembre) ; état actuel de la motorisation dans l’armée, études en 
cours (documents d’origine belge 1923-1925). 1926 : détails sur l’organisation 
de l’Union civique appelée à jouer un rôle dans les conflits sociaux (6 janvier) ; le 
général Kestens démissionne sur la question de la réduction du temps de service 
militaire (7, 14, 21 janvier) et le général Maglinse qui demande sa mise en congé 
(28 janvier) est remplacé par le lieutenant-général de Longueville (11 février) ; 
« La Belgique n’a jamais été à vendre » article (11 février) ; manifestations lors 
de la translation des drapeaux des régiments dissous (11, 18 février, 4 mars) ; 
représentation d’une pièce de théâtre antimilitariste à Bruxelles (18, 25 février) ; 
détails sur la Légion nationale, ligue nationaliste et les Gardes rouges, milice 
prolétarienne (18 mars, 20 avril) ; la commission de la défense nationale adopte 
le projet de service à 10 mois (1er avril) ; rapports d’ensemble sur l’armée : maté- 
riels, titulaires des commandements, organisation, mobilisation (8 avril, 24 juin, 
1er juillet) ; revue du 8 avril, commentaires sur l’armée (15 avril) ; jugement sur le 
général Termonia (29 avril) ; adoption de la normalisation des ajustages (4 mai) ; 
soldes et indemnités dans l’armée (20 mai) ; le colonel Galet remplace le général 
de Longueville (3 juin) ; il projette des économies (17 juin) et estime ne pas pou- 
voir compter sur l’armée en cas de troubles (1er juillet) ; les officiers sont déçus 
par les mesures de réorganisation (15 juillet, 26 août) ; la réduction du budget 
militaire rend aléatoire une mobilisation rapide (22, 29juillet) ; réorganisation 
d’unités (2 septembre, 14 octobre) ; influence militaire de la Grande-Bretagne sur 
la Belgique (16 septembre) ; un incident au sujet de l’avancement des officiers 
supérieurs est évoqué par la presse ; le gouvernement cherche à développer une 
industrie aéronautique (30 septembre) ; convocations de réservistes depuis 1920 
(7 octobre) ; mariage du prince Léopold avec la princesse Astrid (12, 
18 novembre) ; 30 000 engagés sont nécessaires si l’on veut réduire le temps de 
service estime le ministre de la Défense (18 novembre) ; l’augmentation du pro- 
chain budget militaire est plus apparente que réelle (25 novembre) ; pour l’opi- 
nion le véritable danger allemand réside dans l’activité des associations patrio- 
tiques (9 décembre) ; polémique sur la bataille de l’Yser (novembre-décembre) ; 
discussion à la Chambre au sujet de la réorganisation de l’armée (23 décembre) ; 
congrès du parti socialiste (30 décembre) ; coupures de presse. 1927 : 
remaniement ministériel (6, 20 janvier) et déclaration du premier ministre sur les 
projets du gouvernement (27 janvier) ; mutations dans l’état-major de l’armée 
(27 janvier, 16 février) ; déclaration du ministre de la Défense sur les problèmes 
de sécurité du pays ; aviation et D.C.A. ; instruction des sous-officiers et engagés 
volontaires (24 février) ; Vandervelde réclame le service à six mois (3 mars) ; tra- 
vaux de la commission chargée d’étudier le problème des fortifications qui pré- 
occupe l’opinion et la presse (17, 31 mars, 7 avril, 29 juin) ; la question d’Eupen- 
Malmédy (17 mars) ; travaux de reconnaissance de frontières exécutés par 
l’École de guerre (7 avril) ; anglophilie de certains milieux (14 avril) ; remise de la 
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croix de guerre à la ville de Namur (2 juin) ; l’enseignement dispensé à l’École de 
guerre s’inspire de l’exemple français (30 juin) ; questions militaires discutées au 
Sénat (7, 13 juillet) ; renseignements extraits de l’aide mémoire de l’École de 
guerre (21 juillet) ; cérémonies et inauguration d’un mémorial à Laeken 
(21 juillet) et Ypres (28 juillet) ; crédits destinés aux fortifications de Liège 
(4 août) ; réorganisation de l’enseignement à l’École de guerre (textes, 11 août) ; 
le service de six mois serait adopté (11 août) ; la convention militaire franco- 
belge est compromise dans ses possibilités d’exécution (ambassadeur, 25 août) ; 
le discours du maréchal Pétain à Dinant est mal accueilli par la presse catho- 
lique et flamingante (5 septembre) ; le Luxembourg, d’après le général Galet, ne 
veut pas d’ingérence belge dans l’exploitation du barrage de l’Our (19 octobre) ; 
idées défensives du commandement (27 octobre) ; le réseau ferré belge a tout 
intérêt à adopter le système de frein continu retenu en France (9, 18 novembre) ; 
excédent de cadres supérieurs et déficit de cadres subalternes dans l’armée 
(29 novembre) ; régiment d’artillerie de forteresse de Liège (9 décembre) ; il ne 
faut pas exagérer l’influence des prises de positions des militaires dans la presse 
au sujet de la loi militaire (15 décembre) ; contre-projet d’un député libéral sur le 
service à 6 mois (22 décembre) ; prochaines visites de champs de bataille de Bel- 
gique par des écoles militaires françaises (29 décembre et 2 janvier). 1928 : mise 
au concours de tracteurs d’artillerie (19 janvier, 8 novembre) ; le général Galet 
consentirait au recrutement régional en échange du maintien du temps de ser- 
vice actuel (26 janvier, 28 février) ; on reparle des avantages de l’ancienne neu- 
tralité (26 janvier) ; la tendance belge au désarmement (16 février) ; discussions 
de la Commission mixte sur le service à six mois (6 mars, 5 avril, 31 mai) et opi- 
nions sur cette question (8 mars, 18, 26 avril) ; la revue militaire du 5 avril laisse 
le public indifférent ; notes sur les codes commerciaux chiffrés utilisés en Bel- 
gique (12 avril) ; discussion de la loi militaire à la Chambre ; le gouvernement est 
décidé à aboutir (19, 26 juillet, 2, 9, 14, 23 août) ; les manœuvres au camp de 
Beverloo illustrent les idées défensives du commandement (10, 11, 13, 
27 septembre) ; commande yougoslave aux fabriques d’armes d’Herstal 
(11 octobre) ; composition, recrutement, implantation, statut des troupes indi- 
gènes de la force publique du Congo belge (34 p., 18, 30 octobre, 20 p., photo- 
graphies, 22 novembre) ; liste des terrains d’aviation civils et militaires ; com- 
mandes d’avions militaires (31 octobre, 6 décembre) ; publication en Belgique de 
prétendus mémoires d’un lieutenant d’Abd el-Krim (15 novembre) ; affectation 
militaire des jeunes Français résidant en Belgique ; opinion du général Galet sur 
le nouveau réglement des grandes unités et la nouvelle loi militaire ; critique de 
celle-ci dans le Temps (22 novembre) ; études sur la défense aérienne du terri- 
toire (11 p.) et la mobilisation de l’armée (46 p., 29 novembre, 5, 6 décembre) ; 
réorganisation de l’aéronautique militaire (12, 27 décembre). 

1924-1928 
7 N 2722 

Comptes rendus de renseignements militaires, rédigés par l’attaché militaire, 
concernant la législation, le budget, le recrutement, la durée du service, le statut 
et l’instruction des personnels (1920-1927) ; quelques notes de la S.R. et de la 
S.A.E. sur les mêmes sujets (1922-1927, 1936, 1938). 

 
7 N 2723 

Rapports annuels des attachés militaires : marine, ressources et industries, 
ports, chemins de fer, ponts et chaussées (notice), le Congo belge pendant la 
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guerre (134 p., 29 décembre 1919) ; organisation, mobilisation et instruction de  
l’armée (68 p., 20 février 1920) ; démographie, sociétés politiques, tableaux de  
l’économie, des questions politiques et de l’organisation militaire (112 p.,  
1er février 1922) ; population, questions économiques, trafic des lignes aériennes,  
Congo belge, organisation et partis politiques (157 p., 10 février 1923) ; tableau  
de la situation économique avec de nombreuses statistiques (244 p., 11 février  
1924) ; situation politique et économique, organisation militaire (115 p.),  
29 janvier 1925 ; 49 p., 11 février 1926 ; 85 p., 17février 1927 ; 301 p., 1928,  
305 p., 1929, accompagnés de documentation imprimée). 

1919-1929 
 
7N2724 

1929 : note du général Galet sur les possibilités d’utilisation des terrains d’avia- 
tion belges par l’armée française (3 janvier) ; visite de l’École militaire  
(4 janvier) ; « La Belgique militaire » ouvre ses colonnes aux rédacteurs français  
(10 janvier) ; renseignements sur la force publique du Congo belge et son  
implantation (10 janvier, 14 février, 30 mai) ; la propagande allemande dans les  
cantons d’Eupen et Malmédy est soutenue par le clergé (21, 24 janvier) ; d’après  
le capitaine Hautcœur, stagiaire à l’École de guerre, les conversations hollando- 
belges au sujet de la défense du Limbourg sont assez avancées (24 janvier) ; la  
construction du canal Liège-Anvers, décidée en 1928, n’a reçu qu’un commen- 
cement d’exécution (27 février, 1er août) ; le départ du général Blavier ; les activi- 
tés de la société des officiers français en Belgique (7 mars) ; la sûreté militaire est  
rattachée comme « sûreté de l’État » au ministère de la Justice (20 mars) ; polé- 
mique de presse au sujet des services d’espionnage (28 mars) ; composition de la  
division de cavalerie (avril) ; éloge funèbre du maréchal Foch à l’École de  
guerre (11 avril) ; mutations et nominations dans le haut commandement  
(11 avril, 18 juillet, 26 décembre) ; le fusil mitrailleur Browning sera préféré au  
Hotchkiss parce qu’il peut être fabriqué par Herstal (avec un dossier du 2e  
Bureau sur cette question, 15 avril et passim) ; programme d’extension de l’avia- 
tion civile (25 avril, 10 juin, 25 juillet) ; le futur régime d’exploitation des che- 
mins de fer luxembourgeois ne 1èsera pas les garanties stratégiques données à la  
France en 1927 (avec une lettre du ministre des Affaires étrangères de Belgique  
et le texte des accords, 25 avril, 2 mai) ; le général Swagers est nommé comman- 
dant de l’École de guerre (25 avril) ; fin de la polémique sur le rôle de l’armée  
belge dans les combats de l’Yser en octobre 1914 (articles, lettres, témoignages,  
passim) ; pronostics et résultats des élections législatives (10, 30 mai) ; lois bud- 
gétaires (textes officiels) et commentaires (10 mai) ; un crédit extraordinaire de  
50 millions est voté pour lutter contre la famine au Ruanda-Urundi et mettre en  
valeur ces territoires (16, 18, 30 mai) ; le général Nuyten est nommé sous chef  
d’état-major général (23 mai) ; le général Galet expose à l’attaché militaire ses  
projets pour 1930 (4 juin) ; future construction du fort d’Eben-Emael ; utilisation  
du chemin de fer à voie étroite du camp de Beverloo ; le chemin de fer du Ben- 
guela sera prochainement prolongé jusqu’au Katanga (12 juin) ; activités de la  
Sabena au Congo belge (20 juin) ; emploi des cibles automatiques dans l’armée  
(27 juin) ; analyse de l’ouvrage Le Déblocus d’Anvers du major Menzel  
(3 juillet) ; les wagons belges vont être équipés des freins Westinghouse et  
Kunze-Knorr (4, 31 juillet) ; la cavalerie belge (étude) s’intéresse à la motorisa- 
tion (18, 25 juillet) ; la publication du Livre gris belge sur le conflit hollando- 
belge marque la fin des négociations en vue de la révision des traités de 1839 ;  
historique des relations des deux pays ; visite de deux croiseurs italiens à Anvers 
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(31 juillet) ; expériences de tir sur des abris en béton destinés à la deuxième ligne  
de défense avec une copie du rapport de l’état-major belge sur ces expériences  
(22 août, 3, 26 octobre) ;.organisation, armement, nouveau règlement de l’infan- 
terie, des renseignements sur le projet de loi français sur la répression de l’es- 
pionnage sont transmis à la Belgique (29 août) ; sociétés françaises de prépara- 
tion militaire en Belgique (2 septembre) ; livraison de charbons belges à l’Italie  
en 1928 et 1929 (12 septembre) ; visite de la fonderie royale de canons et de la  
manufacture d’armes d’État de Liège (9 octobre) ; conception de la défense et  
programme des travaux de la position fortifiée de Liège (5,28 novembre) ; créa- 
tion d’une commission de la motorisation de l’armée (21 novembre) ; situation  
administrative, sociale, économique du Ruanda-Urundi en 1928 (28 novembre) ;  
travaux de la commission chargée de choisir un avion de chasse (28 novembre,  
19 décembre) ; répartition du contingent en 1930 ; la nouvelle loi militaire pres- 
crit l’instruction dans la langue des recrues (24 décembre) ; statistiques d’exploi- 
tation des chemins de fer en 1928 (26 décembre) ; renseignements sur les voies  
navigables avec une carte (27 décembre). 1930 : les adjudications de travaux  
pour la réfection des forts de Liège (3 janvier) ; entretien avec le général Galet  
sur l’organisation et les crédits des fortifications et de la D.C.A. (3,8,9 janvier,  
13 février) ; trafic du port d’Anvers en 1929, avec un plan (9 janvier) ; éloge de  
l’ouvrage du général Azan Les Belges sur l’Yser (9 janvier, 3 février) ; participa- 
tion française à l’exploitation d’Anvers (16 janvier, 23 juillet) ; le lieutenant- 
colonel Deguent chargé d’établir un projet de défense du territoire se renseigne  
sur l’emploi des crédits que la France consacre à ses fortifications (16,  
30 janvier, 13 février, 1er mai) ; l’adjudication des travaux du canal Liège-Anvers  
à deux firmes allemandes n’est pas du goût des militaires (23 janvier, 6 février,  
12, 19 mai) ; l’Italie accomplit un effort important de défense anti-aérienne  
(23 janvier) ; coût, état des armements belges (25 janvier, 2 avril) ; succès du  
Dewoitine au concours d’avions de chasse (28, 30 janvier, 3 février, 10 avril,  
1er mai) ; analyse du rapport sur l’administration du Congo en 1928 (6 février) ;  
budget de l’aéronautique civile ; un rapport (texte) de la commission sénatoriale  
de la Défense fait ressortir les lacunes graves de l’armement et du système de  
fortification (13 février) ; départ pour l’Éthiopie d’une mission militaire belge  
(25 février) ; transfert des cendres des soldats français tombés au siège d’Anvers  
de 1832 (26 février, 20 mars) ; le tracé du canal Liège-Anvers et la question du  
respect de la navigabilité de la Meuse sur territoire hollandais (rapports, cartes,  
documents imprimés, 27 février, 27 mars, 28 juin) ; liste des officiers étrangers  
stagiaires dans l’armée (27 février) ; emploi du cinéma pour l’instruction des  
troupes (13 mars) ; des matériels anti-chars sont à l’étude ; nombre de véhicules  
automobiles en circulation ; texte du futur réglement sur l’éducation physique  
dans l’armée (27 mars) ; caractéristiques du mortier de 76 et du canon de 47  
(28 mars, 6 juin, 9 juillet) ; grâce à l’intervention de l’ambassadeur de France la  
société des potasses d’Alsace continuera à exporter sa production par Anvers et  
non par Rotterdam comme elle l’avait envisagé (2 avril) ; les essais du fusil  
mitrailleur Hotchkiss (3 avril, 3 juin) ; revue militaire du 8 avril (10 avril) ;  
limites d’âge des officiers (16 avril) ; voyage de Millerand à Bruxelles (coupures  
de presse, 30 avril) ;. « Le siège de la citadelle d’Anvers » par le major Delvaux,  
brochure (1er mai ; le général Galet expose à l’attaché militaire les grandes lignes  
du système de défense et en particulier la façon dont il envisage une intervention  
des armées françaises (6 mai, ms) ; notes de l’E.M.A. étudiant les problèmes de  
la couverture et des destructions en Belgique en cas d’intervention française  
(27 mai) ainsi que l’organisation défensive du territoire belge (mars) ; les expé- 
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riences de tirs sur abris bétonnés intéressent l’état-major français (8 mai, 11,  
19 juin) ; incident à la Chambre au sujet du régime linguistique à appliquer dans  
l’armée (12 mai) et texte de la loi d’application de ce régime (22 mai) ; le Con- 
grès de la Fédération des anciens combattants du Nord de la France se tient à  
Bruxelles (21 mai) ; le roi inaugure les travaux du canal Liège-Anvers (4 juin) ;  
n’ayant pu se décider sur un modèle d’avion de chasse unique la Belgique com- 
manderait des Dewoitine et des Avia (5 juin, 10, 30 juillet, 20 septembre) ; diffi- 
cultés financières de la fabrique d’avions Herstal (5 juin, 18 septembre) ; un  
député frontiste demande la publication de l’accord militaire franco-belge (11  
juin) ; fête militaire à l’occasion du centenaire du pays (11 juin, 10 juillet) ; tra- 
vaux du canal Albert (19 juin, 20 novembre) ; des matériels d’artillerie belges  
seront essayés au polygone de Bourges (25 juin) ; l’esprit de revanche allemand  
fait naître des craintes en Belgique (9, 30 juillet) ; des responsables militaires  
belges sont invités à visiter la ligne Maginot (10, 28 juillet, 9 août, 16 septembre,  
3 octobre) ; préparation militaire française en Belgique (17 juillet) ; faute de cré- 
dits les travaux de la position fortifiée de Liège seront retardés d’un an  
(23 juillet) ; le fusil mitrailleur Hotchkiss est adopté (29 juillet, 18, 30 septembre,  
1er, 8 octobre) ; un journal allemand réclame le retour à l’Allemagne d’Eupen et  
de Malmédy (30 juillet) ; la firme Caproni étudierait un modèle d’avion cuirassé ;  
des règlements militaires sont traduits en flamand (30 juillet) ; organisation du  
ravitaillement de l’armée en temps de guerre ; un officier est accusé d’espionnage  
au profit de l’Allemagne (7 août) ; l’aviation militaire belge s’équipera finalement  
en avions anglais (passim, septembre-décembre) ; l’Italie encouragerait financiè- 
rement les exportations de matériels de guerre (30 septembre) ; la commission de  
motorisation est favorable au tracteur d’artillerie Citroën (9 octobre,  
20 novembre, 20 décembre) ; organisation de l’école d’application d’infanterie  
(14 octobre) ; la Belgique commande à la France 100 000 obus de 75 antiaérien  
(27 octobre, 29 novembre) ; Galet obtient du gouvernement un crédit immédiat  
de 350 millions pour les travaux de fortifications (29 octobre) ; le ministre de la  
Défense revient sur sa décision d’adopter le fusil mitrailleur Hotchkiss et adopte  
le Browning (29 octobre, 6, 13, 20 novembre) ; situation juridique du Luxem- 
bourg au point de vue international (1er novembre) ; le général Galet expose au  
général Chardigny son plan et son dispositif de défense conçus sur les mêmes  
bases qu’avant 1914 (1er novembre, 16, 20 décembre) ; le gouvernement désire- 
rait équiper les forts d’Anvers avec coupole de 75 française (5 novembre) ; « Le  
Peuple », journal socialiste, mène une campagne contre l’impréparation de  
l’aviation militaire (6, 13, 21 novembre, 1er, 11 décembre) ; budget de la Défense  
et de la gendarmerie pour 1931 (6, 12 novembre) ; la liaison aérienne avec le  
Congo va être concurrencée par la ligne anglaise Le Caire-Le Cap (20,  
21 novembre, 3, 31 décembre) ; l’aviation civile anglaise, article (29 novembre) ;  
une publication allemande juge contraire à la neutralité les conventions anglo- 
belges de 1906 ; réponse de la presse belge (11, 19 décembre) ; les socialistes  
réclament la suppression de l’accord militaire franco-belge (16, 31 décembre). 

1929-1930 
 
7 N 2725 

1931 : publication d’articles allemands et belges relatifs à la guerre, aux respon- 
sabilités du conflit et aux conventions anglo-belges de 1906 (2, 20 janvier,  
27 février, 16 avril, 11 mai, 1er, 8, 24 juin) ; le général Galet est favorable à une  
collaboration avec les centres de renseignements de D.C.A. français (3 janvier,  
18 février) ; motorisation dans l’armée (6, 8 janvier, 19 février. 18 juin) ; la Bel- 
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gique protège son marché national à l’occasion d’achats de trinitrotoluène  
(8 janvier) ; l’achat d’avions anglais (8, 12 janvier, 26 février, 29 mai) entraîne  
une interpellation à la Chambre (textes, 28 janvier, 3 février) et des difficultés à  
la seule usine aéronautique du pays (23 mars) ; équipement du fantassin  
(8 janvier, 13 février) ; le gouvernement s’attend à des attaques socialistes sur sa  
politique de défense (8, 14 janvier) ; critique de l’organisation défensive  
(15 janvier, 12 février) ; incidents flamingants à Gand (15 janvier) ; exposé des  
relations internationales du pays à l’occasion du vote du budget des Affaires  
étrangères (23 janvier) ; une revue hollandaise critique les accords franco-belges  
(27 janvier) mais Devèze estime qu’il serait « absurde et criminel d’y renoncer » ;  
l’armée n’est toujours pas équipée en fusils mitrailleurs (3 février) ; le ministère  
demande des crédits supplémentaires destinés aux fortifications (4, 10 février,  
29 avril) ; l’état-major hollandais dément des bruits de conversations militaires  
avec la Belgique (5 février) ; organisation d’unités de 155 court tous terrains (6,  
23 février) ; modification du plan de défense de la région de Liège (6 février) ; des  
articles à caractère officieux de la « Nation belge » exposent la doctrine de  
défense, avec une analyse de la S.A.E. (10, 19 février, 3, 4 mars) ; la construction  
du canal Albert se heurte à des difficultés techniques (10 février) ; effectifs mili- 
taires du Congo (11 février) ; interpellation à la Chambre sur l’usage des langues  
dans l’armée (12 février) ; l’Allemagne aurait en projet la construction d’une voie  
ferrée à la frontière du Luxembourg, calqué ; renseignements statistiques sur  
l’armée destinées à la conférence du désarmement ; recul du commerce extérieur  
en 1930 (19 février) ; une revue libérale critique l’anglomanie des classes diri- 
geantes (26 février) ; la mission argentine d’achats, très active particulièrement  
en Allemagne, transfère son siège de Bruxelles à Paris ; les mémoires du prince  
de Bulow évoquent la proposition de partage du Congo belge faite en 1910 par  
l’Allemagne à l’Angleterre et à la France (26 février) ; confirmation officielle de  
l’accord franco-belge de 1920 (1, 4 mars) ; la construction des deux tunnels sous  
l’Escaut à Anvers est sur le point de commencer (2 mars) ; liste des établisse- 
ments travaillant pour la Défense nationale (3 mars) ; les membres de la gauche  
libérale posent au général Galet, à l’occasion d’un exposé de celui-ci, des ques- 
tions sur l’organisation défensive (12 mars) ; la situation économique et finan- 
cière de la Belgique et du Congo, en particulier d’après l’ouvrage de Fernand  
Baudhuin La Belgique après le Centenaire (16, 23 mars, 27 mai) ; expériences de  
ventilation de casemates (19, 24 mars) ; la tête de pont de Gand, élément du  
réduit national ; exposé du ministre Broqueville à la Chambre sur le système  
défensif du pays ; achèvement du chemin de fer du Benguela (19 mars) ; traduc- 
tion de larges extraits (71 p) des mémoires du baron von der Lancken, avec un  
commentaire de l’attaché militaire (13 avril) ; documentation provenant du Ser- 
vice historique de l’armée belge concernant les destructions effectuées en 1914 à  
l’Est de la ligne Sambre et Meuse et pour la défense des places de Namur et de  
Liège, avec un croquis ; le Congrès socialiste vote une notion sur le désarmement  
(16 avril) ; si la liaison aérienne Belgique-Congo, en collaboration avec la  
France, n’est pas rapidement réalisée le trafic profitera à la ligne anglaise  
Le Caire - Le Cap (20 avril) ; le C.S.D.N. belge est d’avis d’utiliser les anciens  
forts dans le système défensif et d’étendre ce système sur la rive droite de la  
Meuse (23, 25, 30 avril) ; inauguration de la ligne aérienne Londres - Malmoë ;  
rapport annuel de la Chambre de commerce française d’Anvers pour 1930 ; la  
question d’Èupen et Malmédy ; les modifications au système de défense tiennent  
compte des protestations (texte) des populations wallones (4 mai) ; analyse du  
rapport annuel de 1929 sur l’administration du Congo belge (5 mai) ; nouvel 
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exposé du ministre de la Défense à la Chambre sur le projet d’organisation  
défensive (10 mai) ; examens du budget du Congo, du Ruanda Urundi pour 1931  
(18 mai) et du ministère des Finances (21 mai) ; le ministère Jaspar démissionne  
au cours de la discussion des crédits destinés aux fortifications (23, 28 mai) ; il  
est remplacé par le ministère Renkin (28 mai, 6 juin) ; analyse et texte (70 p.) du  
rapport d’exploitation des chemins de fer belges en 1930 (29 mai) ; des partici- 
pants de Sarre et d’Eupen-Malmedy assistent au congres du Deutchtum a Aix- 
la-Chapelle (30 mai) ; vol de documents militaires au fort de Pontisse (15 juin) ;  
conditions d’application des règles du service à court terme dans l’armée  
(18 juin) ; position du ministère Renkin sur la question des crédits militaires  
(20 juin) ; la Sabena prend des mesures préparatoires à l’organisation de la ligne  
Belgique-Congo (23 juin) ; l’avenir démographique du pays ; la Chambre vote le  
crédit de 210 millions demandé par le gouvernement pour les fortifications  
(26 juin). 

er1  janvier - 30 juin 1931 
 
7 N 2726 

1931 : la firme aéronautique Sabca va construire des automobiles (9 juillet) ; ren- 
seignements statistiques sur les effectifs militaires réunis par la Conférence de  
Genève (9, 23 juillet) ; propagande allemande à Eupen (10 juillet) ; la firme  
Minerva achète à Citroën la licence du propulseur Kegresse-Hinstin (14 juillet) ;  
le fusil mitrailleur Browning de fabrication belge entre en service (14, 29 juillet) ;  
dossier d’un exercice de couverture sur la frontière orientale dans la région de  
Spa (22 juillet) ; arrivée à Bruxelles des premiers avions commandés en Angle- 
terre (23 juillet, 23 septembre) ; carrière du général Tasnier nouveau chef de  
cabinet du ministre de la Défense (24 juillet) ; les organisations de propagande  
allemandes en Belgique (27 juillet) ; manœuvres du corps de cavalerie, son déficit  
en chevaux et en matériels (11 p. et 2 cartes, 29 juillet) ; les armements clandes- 
tins de l’Allemagne, texte d’un exposé parlementaire ; extraits de presse concer- 
nant un prétendu accord militaire franco-hollando-belge (6 août) ; opinions du  
colonel Michem sur le système défensif ; état des travaux de fortifications de la  
région de Liège et de Namur (17, 18 août, 30 septembre) ; expériences de tirs de  
D.C.A. et exercices de défense antiaérienne (22 septembre, 8, 15, 21 octobre) ;  
réduction de 25 % du budget militaire de 1932 (29 septembre, 10 novembre) ;  
essais du nouveau canon de 120 (9 octobre) ; la ligne Belgique-Congo pourrait  
être exploitée en accord avec Imperial Airways, estime le colonel Monlaert  
(14 octobre) ; 20 avions de reconnaissance vont être commandés en Angleterre  
(15 octobre) ; instruction, armements, valeur de l’infanterie ; dossier des  
manœuvres au camp de Beverloo (20 octobre) ; analyse d’un article du général  
Galet sur le rôle du roi en 1914 ; le problème des carburants en Belgique  
(21 octobre) ; conceptions du général Galet sur la couverture et la mobilisation  
(ms. 28 octobre) ; travaux de l’école de perfectionnement des officiers de réserve  
français résidant en Belgique ; potentiel de l’aviation militaire ; de nouveaux  
achats d’appareils anglais sont envisagés (3 novembre) ; budget de la gendar- 
merie (4 novembre) ; pèlerinage allemand à Ypres (5 novembre) ; artillerie d’ac- 
compagnement d’infanterie (10 novembre, 2 décembre) ; activité de la fabrique  
d’armes d’Herstal (16 novembre) ; les problèmes de tracé du canal Albert à hau- 
teur du seuil Meuse-Escaut (avec un croquis, 16 novembre, 7, 30 décembre) ;  
matériels fabriqués par la fonderie de canons de Liège ; armement du fort de  
Barchon (18 novembre) ; la publication des mémoires du général Galet est  
accompagnée de polémiques et de critiques des presses belges et françaises 
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(25 novembre et passim 1931-1932) ; thèses de Devèze sur la question du désar- 
mement ; composition de la délégation belge à Genève (2, 3, 17, 23 décembre) ;  
la presse d’Outre-Rhin cherche à disculper l’Allemagne des accusations d’atrocités  
commises en Belgique en août 1914, textes d’articles (7, 23 décembre) ; bref his- 
torique de l’organisation militaire du Congo belge ; un journaliste allemand  
rouvre la querelle sur les conventions anglo-belges de 1906 (14 décembre) ;  
achat de postes de commandement antiaériens Vickers (29 décembre) ; nombre  
des étrangers en Belgique (30 décembre). 

juillet-décembre 1931 
7 N 2727 

1932 : nouvelle commande d’avions anglais (6 janvier, 12 février, 15, 19 avril) ;  
carrières et opinions des membres de la délégation à Genève (6, 13, 20,  
23 janvier, 8 février) ; les polémiques soulevées par l’ouvrage du général Galet  
continuent (6, 13 janvier, 15 mars, 21 avril, 9 mai) ; modalités des liaisons réa- 
lisées ou futures entre la Belgique et la France dans le domaine de la défense  
antiaérienne (7 janvier, 18 février, 4 avril, 21 juillet) ; la Wallonie s’inquiète de  
l’absence d’organisations défensives sur sa frontière (9 janvier) ; remarques sur  
l’état des effectifs militaires fourni par la Belgique à Genève (11 janvier) ; textes  
et analyses des projets d’organisation de la défense exposés par les rapporteurs  
du budget et par le ministre (12 janvier, 9 février, 4 avril) ; état numérique des  
matériels et personnels de l’aviation (13, 27 janvier) ; épreuves de réception des  
nouveaux fusils mitrailleurs Browning (13 janvier) ; tracé et travaux du canal  
Albert (16 janvier, carte, 23 février, 20 juillet, 27 septembre, 2 novembre) ; opi- 
nions du ministre de Grèce à Bruxelles sur le problème du désarmement  
(21 janvier) ; création du régiment de forteresse de Namur (4 février) ; la Sabca  
va construire 5 avions trimoteurs destinés à la ligne du Congo (10 février) ; texte  
d’une conférence : « Qu’est-ce que la paix ? » de Guiriati, secrétaire du parti fas- 
ciste italien ; « Le Peuple » attaque la fabrication d’armes de guerre par l’in- 
dustrie privée, et en particulier la société Schneider (11 février) ; projet de vols  
d’entrainement en France d’escadrilles belges ; montant des indemnités attri- 
buées aux officiers spécialistes (16 février) ; nomination de nouveaux aides de  
camp du roi (17 février) ; articles allemands (textes) sur la violation de la neutra- 
lité belge et la destruction partielle de certaines villes belges en 1914 (passim) ;  
opinions du général Galet sur les travaux de la conférence de Genève (24 février,  
14 juillet, 17 novembre) ; accidents d’avions (25 février, 2 novembre) ; la Com- 
mission des Affaires étrangères du Sénat définit l’attitude belge à Genève et fait  
le point des relations avec les Pays-Bas, en particulier dans le domaine écono- 
mique (29 février) ; le recensement de 1930 a fait apparaître une augmentation  
de la population flamande (9 mars) ; analyse de la convention aérienne hispano- 
belge ; analyse du rapport sur l’administration du Congo belge en 1930  
(10 mars) ; voyage du roi au Congo belge (12 mars, 7 avril) ; commandement de  
l’armée et responsabilité royale (15 mars) ; exploitation de la ligne Le Caire-Le  
Cap par Imperial Airways (7 avril) ; des canons belges sont essayés au polygone  
de Bourges (12 avril, 22 juillet, 13 octobre) ; précisions du Service historique  
belge sur la retraite en France de l’armée belge en 1914 ; les pourparlers avec la  
Hollande relatifs aux communications fluviales et à la révision des Traités  
échouent à cause de l’intransigeance des armateurs de Rotterdam (13 avril) ;  
« La Libre Belgique » soutient la proposition américaine d’abolition des armes  
offensives (16, 21 avril) ; concours de mitrailleurs d’avions (21 avril, 6 octobre) ;  
la future ligne aérienne Belgique-Congo (passim) ; le centre de gravité du sys- 
tème de défense belge se déplace vers l’Est (27 avril) ; analyse d’articles de presse 
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sur l’organisation défensive (28, 30 avril, 13 juin) ; exposé d’ensemble, destiné au  
général Weygand, des programmes et état des travaux de fortifications belges  
(12 mai) ; un groupe de généraux belges ira visiter la ligne Maginot (18 mai) ;  
l’influence de la droite flamande se trouve renforcée au sein du nouveau cabinet  
Renkin (24 mai) ; « Le Soir » rappelle les activités du chancelier von Papen lors- 
qu’il était attaché militaire à Washington pendant la guerre (9 juin) ; projets du  
nouveau ministre de la Défense (9, 30 juin) ; création de la « carte du Feu » des- 
tinée aux anciens combattants (15 juin, 6 juillet) ; recrutement et obligations  
militaires, texte officiel (18 juin) ; situation des transports (20 juin, 22 juillet) ;  
statuts de la mutuelle de la gendarmerie (23, 27 juin) ; la nouvelle voie ferrée  
Léopoldville-Matadi (30 juin) ; l’École de guerre étudie la couverture et la  
défense de la frontière orientale (1 dossier, 7 juillet) ; dispositif de la gendarmerie  
et des troupes de maintien de l’ordre lors des grèves du Hainaut (calque,  
13 juillet) ; incident à la frontière germano-luxembourgeoise ; dossier des  
manœuvres de la cavalerie (15 juillet) ; répercussion en Rhénanie de l’état de dic- 
tature créé par von Papen à Berlin. (22 juillet) ; une escadrille belge se rend en  
visite en Hollande ; organisation de la force publique du Congo (12 août) ; juge- 
ment du général Gillieaux sur l’aviation (16 août) ; la propagande allemande  
s’exerce librement à Eupen et Malmédy (17 août, 13, 27 octobre) ; texte d’une  
interview du comte de Broqueville sur les problèmes de défense (3 septembre) ;  
marques distinctives des avions belges (19 septembre) ; il convient de réduire les  
installations ferroviaires des cantons d’Eupen et Malmédy que les Allemands  
pourraient utiliser mais par contre il faut rétablir la liaison ferroviaire Bertrix- 
Carignan (29 septembre) ; incidence des difficultés budgétaires sur le programme  
de fortification (29 septembre, 6 octobre) et sur l’aviation militaire (13 octobre) ;  
création du corps des chasseurs ardennais (20 octobre) ; essais de moteurs Salm- 
son (22 octobre) ; la société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg gagne  
son procès contre l’État luxembourgeois (24 octobre) ; matériels de D.C.A. ; for- 
mation du cabinet Broqueville ; l’ancien ministre de la Défense fait l’éloge de  
l’armée ; commentaires d’articles de Joffre et de Paléologue parus dans « La  
Revue des deux Mondes » (27 octobre) ; étude sur l’aviation italienne rédigée par  
un officier belge (3 novembre) ; nouvelles attaques flamingantes contre l’accord  
militaire franco-belge (3, 7 novembre) ; renseignements sur le lance-grenade du  
général Denis (8 novembre) ; analyse d’un ouvrage de Liddel Hart par le  
lieutenant-colonel Overstraeten (10 novembre) ; la « Gazette illustrée de  
Cologne » publie une édition spéciale : « La France en armes » (15 novembre) ;  
des économies sont réalisées grâce à la modernisation et à la centralisation des  
services de l’intendance (22, 29 novembre) ; travaux de l’école de perfectionne- 
ment des officiers de réserve français (26 novembre) ; départ en retraite du géné- 
ral Galet (28 novembre) ; programme des travaux de fortifications de 1933  
(1er décembre) ; élections législatives (6, 7, 10 décembre) et des Conseils provin- 
ciaux (8 décembre) ; Devèze redevient ministre de la Défense dans le nouveau  
cabinet Broqueville (20 décembre) ; un prêtre allemand est expulsé d’Eupen  
(28 décembre) ; un député hollandais interpelle son ministre des Affaires étran- 
gères au sujet de l’accord franco-belge (29 décembre) ; incidents antimilitaristes  
à l’école flamande des cadets de Namur (29 décembre). 

1932 
 
7 N 2728 

1933 : protestations allemandes après l’expulsion du vicaire d’Eupen (5 janvier,  
3 février) ; Devèze va faire accélérer les travaux de fortification (5, 18, 
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30 janvier) ; des projets de loi visant à réprimer l’incitation à objection de cons- 
cience et les outrages au drapeau vont être déposés ; effectifs du contingent  
annuel (5 janvier) ; la Wallonie soutient les projets du ministre de la Défense  
(9 janvier, 18 août) ; importance du théâtre d’opérations de Belgique au moment  
de la bataille de la Marne (9 janvier) ; le général Galet continue à faire partie de  
la délégation à Genève (12 janvier, 2 mars, 8 mai) ; un comité technique des for- 
tifications remplace l’ancienne commission des fortifications (10 janvier) ; les  
travaux du canal Albert, avec une brochure et un croquis (16 janvier, 24 août) ;  
vente d’armes à la République de San Salvador (16 janvier) ; la colombophilie  
(18 janvier) ; les approvisionnements en munitions de l’armée ne seront pas com- 
plets avant 1936 (31 janvier) ; certains journaux sont interdits dans les casernes  
en particulier « Le Peuple » qui publie des articles antimilitaristes (1, 9,  
16 février) ; un journal allemand s’élève contre l’accord franco-belge (3 février) ;  
tenue de campagne de l’infanterie (8, 16 février) ; réorganisation du commande- 
ment de l’aéronautique militaire (13 février) ; programme des travaux de fortifi- 
cations pour 1933 (14 février, 1er, 5 juillet) ; manœuvre de défense aérienne de  
Liège (16 février, 27 avril, 29 août, 7 septembre) ; le général Tasnier est nommé  
commandant de l’École de guerre (21 février) ; un article italien sur un éventuel  
conflit franco-allemand est l’occasion pour la « Libre Belgique » de rappeler le  
principe de neutralité du pays (23 février) ; opinions politiques du général von  
Hammerstein (27 février) ; accidents d’avions (1er, 23 mars, 1er mai, 8 juin) ;  
la France devrait reprendre des contacts pour faire aboutir le projet de liaison  
aérienne Belgique-Congo (2 mars) ; nouvelle organisation de la ligne de couver- 
ture dans les provinces de Liège et du Luxembourg, avec un croquis (2, 10,  
23 mars, 5 avril) ; budget de la gendarmerie (4 mars) ; projets d’achats d’engins  
motorisés pour l’armée (9 mars, 23 mai, 25 juillet, 28 septembre, 16 octobre,  
13 novembre, 7, 21, 29 décembre) ; mission militaire belge en Éthiopie ; ce pays  
passe une commande d’armes en Belgique (16 mars, 8 octobre) ; analyse du bud- 
get de 1933 (28 mars) ; des officiers de la 1re Région militaire effectuent des  
reconnaissances en Belgique (31 mars, 5 mai) ; réception des mitrailleuses Brow- 
ning (4 avril) ; analyse d’une étude belge sur la mobilisation (24 avril) ; l’objec- 
tion de conscience en Belgique ; étude comparée des législations européennes sur  
cette question (25 avril, 18 août) ; essais de ventilation au fort de Barchon  
(2 mai) ; le ministre de la Défense se rend à Eupen et Malmédy ; recrutement sur  
le territoire des deux cantons (18 mai) ; organisation des centres fortifiés de Bas- 
togne et d’Arlon (18 mai, 8 octobre) ; les lignes de chemins de fer des cantons  
rédimés sont mises à voie unique, carte (22 mai, 31 octobre) ; la Chine com- 
mande des armes à Herstal (23, 31 mai, 20 septembre) ; création de forces sup- 
plétives de la gendarmerie (23 mai, 2 juin, 5, 11 juillet) ; possibilités de ventes de  
poudres en Belgique (23 mai) ; zones interdites de survol (26 mai) ; exploitation  
des chemins de fer en 1932, brochure (26 mai) ; approvisionnement en cuivre en  
cas de mobilisation (1er juin) ; renseignements sur la construction d’abris en  
béton à prise rapide par le génie belge (27 juin) ; les problèmes de la défense du  
Luxembourg belge sont soulevés à l’occasion du congrès des officiers de réserve à  
Arlon (28 juin) ; la Belgique désirerait obtenir de la France la cession de muni- 
tions de 47 ; Bofors va installer une succursale à Rotterdam (29 juin) ; le tome V  
des documents diplomatiques français contient des jugements défavorables et  
inopportuns sur l’actuel chef du gouvernement (12 juillet) ; plan d’un abri type  
pour mitrailleuse (18 juillet) ; analyse de l’ouvrage du major von Helders  
Comment Paris sera détruit en 1936 (19 juillet) ; l’état-major n’a pas les moyens  
d’assurer la défense des côtes (20, 24 juillet, 5 août, 5 septembre, 31 octobre) ; 
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données statistiques sur les Belges mobilisables résidant en France (25 juillet) ;  
la police allemande aurait tenté de commander des avions de chasse en Angle- 
terre (26 juillet) ; cérémonie militaire à Namur à la mémoire du lieutenant- 
général baron Michel (30 juillet) ; adjudication pour la construction d’abris dans  
le Luxembourg belge, croquis (17 août, 5, 16 septembre) ; condamnation de deux  
objecteurs de conscience (18 août, 7, 13 septembre) ; « Le Peuple » s’inquiète des  
menées hitlériennes contre lesquelles il préconise l’emploi de la force (18 août) ;  
budget du Congo et du Ruanda-Urundi en 1933 (23 août) ; des officiers français  
sont invités à des essais de matériels de D.C.A. (23 août, 20 septembre) ; les  
jeunes gens des cantons rédimés bénéficient de facilités pour trouver du travail  
en Allemagne ; manifestations pacifistes en Flandre occidentale (24 août) ; pho- 
tographie d’une fabrique de poudre du Wurtemberg (28 août) ; montant et pro- 
gramme d’emploi des crédits extraordinaires obtenus par le ministre de la  
Défense pour 1934 (30 août, 6, 13 septembre, 5, 12, 26, 31 octobre, 6,  
8 novembre, 7, 21 décembre) ; visite à Bruxelles de l’escadrille de sous-marins de  
Cherbourg (31 août) ; concurrence des lignes aériennes internationales en  
Afrique, article (7 septembre) ; le Luxembourg s’inquiète des travaux de fortifica- 
tions belges et français (13, 14 septembre) ; le président du Sénat belge visite des  
ouvrages de la ligne Maginot (13, 28 septembre) ; jugement d’un américain sur  
Hitler (21 septembre) ; le régiment de chasseurs ardennais constituera le noyau  
d’une division à la mobilisation (28 septembre, 26 octobre) ; les commandes de  
matériels du ministère de la Défense seront réservées à l’industrie belge  
(5 octobre) ; activités de la Sabena (17 octobre) ; les importations allemandes de  
métaux non ferreux (5 novembre, 1er décembre) ; le Premier ministre affirme que  
le pays sera défendu sur la frontière même ; l’État-major fait étudier la défense de  
la frontière Nord (8 novembre) ; « Le Soir » publie une série d’articles sur les  
armements clandestins du Reich (9 novembre, 19, 28 décembre) tandis que le  
sénateur de Dorlodot reproche au ministre des Affaires étrangères d’avoir  
affirmé en 1930 que l’Allemagne avait complètement rempli ses obligations de  
désarmement (14 novembre) ; le projet de budget extraordinaire pour 1934 (15,  
16 novembre) est voté par le Sénat (13, 21 décembre) et la Chambre  
(29 décembre) ; armements du fort d’Eben-Emael (29 novembre) ; renforcement  
de la surveillance de la frontière Est ; sous la pression du gouvernement les clubs  
automobiles allemands vont fusionner (30 novembre) ; entretien avec le Premier  
ministre et le vice-président du Sénat sur l’organisation défensive de la région de  
Liège et d’Arlon ; le général de Seilliers de Moranville réplique au livre du géné- 
ral Galet (14 décembre) ; instruction et avancement des officiers de réserve  
(20 décembre) ; la presse hollandaise et allemande commente le départ du géné- 
ral Chardigny (21, 29 décembre) ; les projets du ministre de la Défense  
(28 décembre) ; croquis du centre fortifié de Hombourg ; essais de poste d’écoute  
tchécoslovaque Harlas (29 décembre). 

1933 
 
7 N 2729 

1934 : création d’unités cyclistes chargées d’assurer la couverture (5 janvier) ;  
prise de fonctions du nouvel attaché militaire (11 janvier) ; la marine française  
pourra faire effectuer des reconnaissances de la côte belge mais Bruxelles en avi- 
sera Londres (18 janvier, 15 février, 17, 24 avril), échanges de visites d’esca- 
drilles belges et françaises (31 janvier) ; le ministre de la Défense se rend à Liège  
pour décider de l’emplacement d’ouvrages de la défense avancée ; il exprime sa  
confiance en la France (1er février) ; l’évolution des conceptions défensives belges 
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depuis 1912 (6 février) et l’état des travaux de fortification (S.A.E., 1er février) ;  
l’auto mitrailleuse Wickers et le canon anti-char de 47 mm sont adoptés  
(8 février) ainsi que le poste d’écoute antiaérien tchécoslovaque Harlas  
(15 février, 1er mars) ; organisation de la défense aérienne des territoires belge et  
français ; sur demande française des liaisons téléphoniques sont assurées entre  
les dispositifs de guet et d’alerte aériens des deux pays (15, 26 février, 15 mars,  
17 août, 25 octobre, 6, 29 décembre) ; composition en cas de mobilisation de la  
division de chasseurs ardennais (28 février, 8 novembre) ; population du pays  
depuis 1913 (28 mars) ; le ministre de la Défense envisage le ravitaillement de  
l’armée par les puissances alliées au cours d’un conflit (29 mars) ; des essais de  
tirs contre avions auront lieu en présence de techniciens français (29 mars,  
17 avril) ; choix définitif du tracé et travaux du canal Albert (9 avril, 17 octobre) ;  
reconnaissances d’officiers français en Belgique (24 avril, 11 mai, 13 juin,  
5 septembre, 7 novembre) ; les batteries antichars sont rattachées au corps des  
chars (25 avril) ; désaccord entre le ministre et le chef d’état-major au sujet de la  
réalisation du programme de défense (25 avril, 17 mai, 13 juin, 6 septembre, 5,  
9 octobre) ; liste des titulaires des hauts commandements de l’armée (2 mai) ;  
visite du Fort d’Eben-Emael et d’une partie des lignes de défense de Liège  
(17 mai) ; un politicien italien estime inutile que la Belgique possède une armée  
forte, article (24 mai) ; le colonel Raquez est nommé attaché militaire à Paris  
(28 mai) ; organisation défensive du Luxembourg belge, croquis (6 juin) ; moyens  
de répression des troubles utilisés par la gendarmerie (19 juin, 5 juillet) ; un jour- 
nal flamingant réplique à l’article du général Duval « Sommes-nous défendus? »  
(21 juin) ; listes des commandes de matériels passées en France par le ministère  
de la Défense en 1934 (20 juin) ; étude sur l’aéronautique civile et militaire,  
18 p., croquis (5 juillet) ; l’exploitation des chemins de fer en 1933 (18 juillet) ;  
texte et analyse du statut des sous-officiers de carrière (2 août) ; une loi complète  
la législation réprimant la propagande antimilitariste (8 août) ; numéro du jour- 
nal satirique « Pourquoi pas ? » contenant un article sur le général Nuyten  
(8 août) ; programme d’augmentation de l’artillerie (9 août) ; école à feu de  
D.C.A. (28 août) ; effectifs des officiers (29 août) ; dossier, carte et croquis des  
manœuvres du 1er C.A. (29 août) ; le général Nuyten se déclare disposé à exami- 
ner avec le chef d’état-major français les conditions d’intervention éventuelle des  
armées françaises en Belgique (24 septembre) ; le roi remet les drapeaux aux  
bataillons de chasseurs ardennais et souligne l’importance de leur mission  
(25 septembre) ; les compressions budgétaires de 1935 n’affecteront pas la soli- 
dité de l’armée (4, 10 octobre) ; le conflit Devèze-Nuyten aboutit à l’éviction de  
ce dernier (11, 16 octobre) ; Devèze s’explique dans la presse sur sa politique de  
défense (25 octobre) ; carrière du lieutenant-général Cumont nouveau chef  
d’état-major général (26 octobre) ; le roi et le ministre réaffirment leur volonté de  
poursuivre la réalisation du programme de défense (29 octobre) ; création d’un  
poste de 2e sous-chef d’état-major général (8, 15 novembre) ; note sur un voyage  
à Paris du général Cumont (15 novembre) ; les exportations de métaux non fer- 
reux à destination de l’Allemagne se sont très fortement accrues en 1934 (atta- 
ché commercial, 27 novembre) ; l’armée britannique va échanger des officiers  
stagiaires avec la Reichswehr (6 décembre) ; nouvel exposé de Devèze sur les  
principes de la défense, texte (11 décembre) ; la firme Krupp aurait tenté d’ac- 
quérir le journal la « Nation belge » (13 décembre) ; organisation défensive de la  
frontière Nord, avec 3 croquis (17 décembre) ; enseignements d’un exercice de  
défense passive à Bruxelles (24 décembre) ; faiblesse de la flotte commerciale  
(27 décembre et 18 mars 1935). 1935 : essais de liaisons téléphoniques entre les 
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dispositifs de guet aérien belges et français (8 janvier, 25 avril, 16, 22 mai) ; cro- 
quis du déploiement de l’armée en cas de mobilisation (8, 31 janvier) ; modalités  
de rappel des miliciens ; réduction du traitement des soldats engagés (8 janvier) ;  
répartition des unités antichars (15 janvier) ; le général Cumont estime que les  
Allemands n’hésiteront pas à traverser la Hollande pour attaquer la Belgique  
(16, 31 janvier) ; modifiant son plan de concentration il demande au cours d’un  
entretien avec le général Loizeau que l’armée française renforce l’armée belge  
dans sa résistance à l’Ouest de la Meuse (31 janvier, 26 février, 1er mars) ; bud- 
gets de la défense, de la gendarmerie, de l’aéronautique (6, 11 février, 17 avril) ;  
la mitraillette Schmeisser-Bayard est adoptée par l’armée (14 février) ; budget du  
Congo et du Ruanda (13 février) ; motorisation de la cavalerie (21 février,  
28 mars) ; réduction du temps de service des candidats gradés de réserve  
(1er mars) ; expériences de tir contre avions ; Devèze conserve la Défense dans le  
nouveau cabinet (28 mars) ; la dévaluation du franc belge n’aura pas d’incidence  
sur le budget militaire (3 avril, 22 octobre) ; Devèze tente de faire prolonger la  
durée du service militaire (16, 23 mai) ce qui entraîne des protestations socia- 
listes et flamandes (6 juin, 10 juillet) ; conditions dans lesquelles la France pour- 
rait en cas de conflit ravitailler la Belgique en matériel aéronautique (16 mai) ;  
les usines Krupp fabriquent des voitures tous terrains (23 mai) ; reconnaissances  
d’officiers français en Belgique (18 juin) ; projet de réorganisation de la D.A.T.  
(20 juin) ; création d’un Centre des hautes études militaires (10 juillet) ; établisse- 
ment d’une liaison entre les services météorologiques belges et français ; dossier  
des manœuvres du corps de cavalerie (11 juillet), des parlementaires visitent les  
fortifications de l’Est du pays (16 juillet) ; une démarche belge auprès du Luxem- 
bourg en vue d’établir la carte de ce pays reste sans réponse (7 août) ; le général  
Van den Bergen est nommé chef d’état-major général (19, 22 août,  
12 septembre) ; dispositifs de défense du secteur attribué aux chasseurs arden- 
nais (22 août) ; instruction sur l’emploi du canon de 47 antichar (29 août) ; état  
des travaux de fortifications (31 août) ; la vente et la diffusion de certains jour- 
naux sont interdits dans les casernes (12 septembre) ; Devèze dément la nouvelle  
de sa démission (26 septembre) ; il estime nécessaire qu’un contact discret soit  
maintenu avec l’état-major français (3 octobre) ; le repli éventuel d’usines et de la  
batellerie belges en France (10, 19 octobre) ; les préparatifs de guerre allemands  
(10 octobre) ; budget militaire de 1936 (22 octobre, 18, 19 décembre) ; instruc- 
tion des officiers de réserve français en Belgique (5 novembre) ; travaux des  
canaux de Bois-le-Duc et Albert (6 novembre) ; tracé de la tête de pont du Gand,  
carte (20 novembre) ; un attaché militaire belge est nommé à La Haye (5,  
19 décembre) ; note sur les voiturettes de transport de munitions de l’infanterie  
(20 décembre). 

1934-1935 

7 N 2730 
1936 : recrudescence des attaques contre l’accord franco-belge (7 janvier,  
6 février, 26 août) ; instruction des candidats gradés de réserve (11 janvier) ;  
répartition linguistique de la classe 1937 (15 janvier) ; le projet de réorganisation  
de l’armée visant à mettre la Belgique à l’abri d’une attaque brusquée est pré- 
senté au conseil des ministres (16, 20 janvier, 1er, 6 février) ; modalités de mobili- 
sation des Belges travaillant en France (24 janvier) ; l’état-major s’intéresse aux  
obstacles antichars français (27 janvier, 29 juillet) ; analyse et texte du projet de  
loi gouvernementale sur la prolongation du service militaire (13, 27 février) ; ce  
projet est attaqué violemment par la presse flamande et le parti socialiste (20, 
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27 février ; ces attaques surprennent l'attaché naval américain (20 février) ; exa- 
men du projet à la Chambre (5 mars) ; mesures prises par l'état-major au  
moment de l'occupation de la Rhénanie ; le gouvernement sera réticent à l'égard  
des mesures susceptibles de gêner le commerce belge (9, 10 mars) ; la réorganisa- 
tion de l'armée est examinée par le chef d'état-major et le ministre à la lumière  
de la nouvelle situation (12, 18, 25 mars) ; état d'esprit et valeur de l'armée (13,  
19 mars) ; les ressortissants allemands de Gand auraient reçu l'ordre de se tenir  
prêts à regagner l'Allemagne (25 mars) ; les milieux militaires envisagent avec  
satisfaction les futurs contacts d'état-majors anglo-franco-belges (26 mars) ; ren- 
seignements et croquis sur le chargement permanent des dispositifs de destruc- 
tion (31 mars, 14 avril, 11 juillet) ; une partie du projet de loi militaire est votée  
cependant qu'est instituée une commission mixte chargée d'étudier le nouveau  
statut de l'armée (1er, 9, 27 avril) ; état des travaux des canaux, croquis (2 avril,  
26 août, 9, 30 septembre) ; revue de la garnison de Bruxelles (9 avril) ; le pro- 
chain voyage du chef d'état-major général à Paris (30 avril) ; une partie de la  
classe 1935 est maintenue sous les drapeaux pour assurer la couverture de la  
frontière (5 mai, 3 juin, 15, 27 juillet, 27 août) ; l'influence respective des Fla- 
mands et des Wallons dans les domaines politique, militaire et culturel (8 p.,  
12 mai) ; l'organisation défensive du pays, 15 p. avec une carte renseignée et  
trois croquis (19 mai) ; points faibles de l'aviation (attaché de l'Air, 19 p.,  
27 mars, 29 juillet) ; Devèze est remplacé par le lieutenant-général Denis  
(28 mai, 15 juin) ; les généraux Galet et Nuyten critiquent devant la commission  
mixte les travaux de défense du ministère Devèze (11, 15 juin) ; celui-ci rappelle  
que ce système de défense avait été approuvé par le roi Albert (18 juin) ; Van  
Zeeland poursuivra la politique militaire de son prédécesseur (27 juin) ; audi- 
tions de lieutenant-généraux par la Commission mixte (1er, 11 juillet) ; thème des  
manœuvres du corps de cavalerie, auxquelles assiste l'attaché militaire allemand  
(12 juillet) ; d'après l'état-major belge des travaux de fortifications vont être  
entrepris en Rhénanie (29 juillet) ; intervention antifrançaise du député flamin- 
gant Marck devant la Commission mixte ; incident parmi les rappelés au camp  
de Beverloo (30 juillet) ; plan de travail (10 août), activités et résolutions de la  
Commission mixte (13, 27 août, 3, 10 septembre) ; liste des commandes de maté- 
riels de guerre passées en France en 1936 (20 août) ; un fusil mitrailleur Brow- 
ning a été livré à l'Allemagne par un soldat belge ; mesures prises pour rajeunir  
les cadres subalternes de l'armée ; Devèze devient membre de la Commission  
mixte (26 août) ; une mission doit venir à Bruxelles examiner l'engagement éven- 
tuel des forces aériennes françaises en Belgique (10 septembre) ; le chef d'état- 
major général est satisfait des résultats obtenus par la Commission mixte  
(15 septembre) ; « La Belgique n'entend pas renoncer à l'amitié française », article  
(3 octobre) ; le roi expose la politique de défense : celle-ci doit être intégralement  
belge (15 octobre) ; la coopération industrielle franco-belge en cas de conflit  
(15 octobre, S.A.E. 9 octobre) ; l'ambassadeur de Belgique à Paris et le général  
Crouquet commentent le récent discours du roi (20 octobre, 7 novembre) ; texte  
du prochain budget de la Défense (20 octobre) ; l'aéronautique marque sa préfé- 
rence pour les matériels anglais ; liaisons déficientes entre l'état-major et l'aéro- 
nautique militaire ; faiblesse de l'infrastructure aéronautique (attaché de l'Air,  
23 p., 21 octobre) ; l'état-major, sur ordre du roi, étudierait un repli des dépôts de  
munitions vers le réduit national et un renforcement des troupes à la frontière  
(29 octobre) ; la Chambre adopte le projet militaire à l'exception de la loi sur la  
durée du service (29 octobre, 5 novembre) ; articles du lieutenant-colonel  
Requette sur la position militaire et les accords, défensifs de la Belgique et la 
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défense du Luxembourg belge (5, 12, 19 novembre) ; Van Zeeland cherche à défi- 
nir la portée réelle du discours du roi devant l’attaché naval américain  
(18 novembre) ; discussion et vote du projet modifié de prolongation de la durée  
du service (18, 21 novembre, 3, 9, 10 décembre) ; renseignements sur les pour- 
parlers Ciano-von Neurath au sujet de l’Espagne (19 novembre) ; nouvelle répar- 
tition des unités de chasseurs ardennais (26 novembre) ; activités et contacts de  
l’attaché de l’Air (8 décembre) ; commentaires et extraits du discours de Van  
Zeeland : la Belgique « se réserve le choix de l’heure à laquelle elle fera appel » à  
la France (10 décembre) ; analyse du projet de loi réglant le régime linguistique  
de l’armée (17 décembre) ; tableau d’implantation des troupes en temps de paix  
(23 décembre) ; effectifs de la gendarmerie et du contingent de 1937  
(29 décembre). 1937 : le parti militaire du Palais cherche à rendre la politique  
militaire du pays indépendante de celles de l’Angleterre et de la France ; un poste  
d’attaché militaire à Berne est créé (7 janvier) ; quatre officiers généraux belges  
déclinent une invitation au banquet des officiers de réserve français (19 janvier) ;  
temps de commandement des officiers (14 janvier) ; répartition linguistique de la  
classe 1937 (15 janvier) ; tendances flamandes du parti militaire du Palais ; la  
propagande en faveur de l’aviation française dans la presse belge (21 janvier) ;  
augmentation des forces de la gendarmerie (23 janvier) ; armements d’appui de  
l’infanterie (8 février) ; l’évolution de la politique de la Belgique en 1936 vers une  
indépendance absolue est due à la nouvelle situation internationale, à l’influence  
grandissante des Flamands et des généraux Galet et Nuyten qui l’a emporté sur  
celle de Devèze devant la Commission mixte (11 février et ambassadeur de  
France 30 janvier ; 37 p.) ; coopération industrielle éventuelle franco-belge en cas  
de conflit (12 février) ; commentaire du dernier discours de Hitler (16 février) ;  
l’état-major belge refuse de fournir à l’attaché de l’Air français certains rensei- 
gnements nécessaires à une collaboration aéronautique (18, 19 février) ; « la  
Nation belge » publie une série d’articles sur l’armée française, textes (4,  
10 mars) ; Spaak, ministre des Affaires étrangères, affirme que la Belgique sauta  
s’opposer à toute violation de son territoire (4 mars) ; budget militaire extraordi- 
naire de 1937 (23 mars) ; le recrutement de volontaires par l’armée ne donne pas  
les résultats escomptés (23 mars, 21 avril) ; essais d’une voiture blindée d’origine  
allemande (24 mars, 18 mai) ; une Commission mixte est chargée d’étudier les  
problèmes aéronautiques (5 avril) ; le service de la D.A.T. recrute des volon- 
taires (7 avril) ; entretien avec le général Van den Bergen sur les conversations de  
Londres ; « La Nation belge » affirme que l’Allemagne est le seul agresseur éven- 
tuel (15 avril) ; instruction des officiers de réserve français en Belgique (22 avril,  
5, 30 juin) ; il faut livrer à l’armée belge dans les délais prévus les 25 auto- 
mitrailleuses Renault qu’elle a commandées en 1935 (26 avril, 13 mai, 17 juin) ;  
la nouvelle neutralité belge est reconnue par la France et l’Angleterre ; essais  
d’armes de D.C.A. et antichars (26 avril) ; un projet de loi prévoit l’augmenta- 
tion des effectifs des officiers (texte) ; doublement de la voie ferrée Remagen- 
Adenau (29 avril) ; organigramme des régiments motocyclistes (1er mai) ; la  
période des contacts d’état-major, à réaliser par l’intermédiaire des attachés  
militaires, succède à celle des accords (4, 13 mai) ; régime linguistique de l’armée  
(20 mai, 3 novembre) ; situation précaire de l’aviation (20 mai, attaché de l’Air  
12 mai) ; manœuvres du 2e C.A. (25 mai) ; au cours des conversations franco- 
belges des 20 et 21 mai, Van Zeeland confirme les déclarations de Spaak sur les  
contacts d’état-major (26 mai) ; travaux de fortification (27 mai) ; dépenses des  
personnels du poste (3 juin) ; réorganisation du cabinet du ministre de la  
Défense ; règles d’avancement des officiers (9 juin) ; un sénateur critique les com- 
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mandes d’avions anglais (16 juin) ; la Hollande perd le procès intenté à la Bel- 
gique au sujet du canal Albert (30 juin) ; relève de l’attaché militaire (30 juin, 15,  
21 juillet) ; la fonderie royale de canons de Liège ne sera pas déplacée en pays fla- 
mand (2 juillet) ; inauguration du mémorial interallié de Liège (21 juillet) ; la  
notion de défense à la frontière est abandonnée au profit de missions de destruc- 
tions annonce le général Van den Bergen à l’attaché militaire, calque (18 août) ;  
début de mutinerie dans une caserne des environs d’Anvers (25 août) ; les Fla- 
mands politisent des cérémonies commémoratives de la guerre (31 août) ;  
manœuvres dans le Luxembourg belge (1er septembre) ; flamandisation de l’armée  
(1er septembre ; 1er, 9 décembre) ; le général Duvivier visite l’aviation allemande (2,  
21 septembre) ; voyage sur la frontière et exposé du plan de défense sur la Meuse  
et le canal Albert (14, 21 septembre) ; détails techniques sur des forts belges  
(27 septembre, 20 octobre) ; sources d’informations de l’attaché militaire  
(27 septembre) ; désignation des attachés de l’Air belge et français (21,  
30 septembre) ; relève de l’attaché militaire allemand (7 octobre) ; manœuvres  
dans la région de Liège et de Namur (11, 12 octobre, 8, 9 novembre) ; le système  
de défense n’est en rien changé après la déclaration par laquelle l’Allemagne  
s’engage à respecter l’intégrité du territoire belge (13 octobre et Affaires étran- 
gères 21 octobre) ; fortifications allemandes à la frontière du Grand duché  
(14 octobre) ; constitution et manœuvres de la 8e division de réserve  
(19 octobre) ; le chargement permanent des dispositifs de destruction, étude de  
l’état-major belge (15 p., 20 octobre) ; le souvenir des atrocités allemandes reste  
vivace (27 octobre) ; déclarations de Spaak sur l’indépendance de la politique  
belge et l’application éventuelle de l’article 16 du pacte de la S.D.N. (28 octobre,  
3 novembre) ; le Palais aurait ordonné d’entreprendre l’étude de la défense du  
réduit Gand-Anvers pour satisfaire l’Allemagne et une partie de l’opinion belge  
(3 novembre, 8 décembre) ; budget militaire de 1938 (8, 30 novembre) ; caracté- 
ristiques des postes de T.S.F. militaires (15 novembre) ; positions fortifiées de  
Namur, Liège et Anvers, croquis (15, 25 novembre, 1er décembre) ; avenir poli- 
tique de l’ancien ministre Devèze (18 novembre) ; le général Denis reste ministre  
de la Défense dans le gouvernement Janson (18, 25 novembre) ; la défense du  
Luxembourg belge, article (29 novembre, 8 décembre) ; vote du budget militaire  
français (9 décembre) ; visite de l’école militaire (13 décembre) ; d’après le géné- 
ral Van den Bergen les divisions cuirassées allemandes peuvent atteindre la  
frontière en quelques heures ; campagne de presse en faveur de la défense anti- 
aérienne (16 décembre) ; le chef d’état-major général souhaite éviter toute indis- 
crétion sur ses conversations avec l’attaché militaire à qui il manifeste sa  
confiance dans l’armée française (16, 23 décembre) ; les visées allemandes sur le  
Congo inquiètent Bruxelles (13, 23 décembre) ; force publique du Congo  
(16 décembre) ; le colonel Van Overstraeten est le grand maître de l’armée ; note  
sur le réduit national, croquis (29 décembre). 

1936-1937 
 
7 N 2731 

1938 : résumés des rapports (passim) ; les camps d’instruction militaire sont trop  
proches de la frontière allemande (6 janvier) ; des officiers belges assistent au  
banquet annuel des officiers de réserve français en Belgique (9 janvier) ; portée  
des canons de la position fortifiée de Liège, croquis (11 janvier) ; activités de  
recherche de renseignements de l’attaché militaire italien (11 janvier, 31 mai,  
27 septembre, 11 novembre) ; croquis d’une position défensive à créer à la mobi- 
lisation entre Anvers et Namur ; un plan d’opérations allemand à travers la Hol- 
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lande, d’après « Le Métropole » d’Anvers (19 janvier) ; jugements sur la Chine et  
l’Allemagne du secrétaire de l’ambassade du Japon (22 janvier, 28 juillet) ;  
emploi des mines antichars ; un officier de l’armée de l’Air française est affecté  
au poste (27 janvier) ; 500 millions de francs sont destinés à la D.A.T. (2,  
10 février, 2 juin) ; les Allemands voudraient empêcher les destructions belges de  
jouer (2 février) ; influence du mouvement rexiste sur les sous-officiers ; valeur  
défensive de la ligne d’eau Anvers-Charleroi (8 février) ; renseignements sur les  
canons allemands de 240 mm (14 février) ; projets d’inondations dans le Hainaut  
en cas de conflit (22 février, 3, 10 mars) ; rivalité entre les généraux Jamotte et  
Van den Bergen (24 février, 24 mars) ; des contacts d’état-major avec les pays  
amis sont indispensables affirme un député, « l’ère des accords militaires est  
close » répond le ministre (3, 17 mars) ; travaux de fortification en cours  
(10 mars) ; une victoire française lors d’un match militaire de foot-ball France- 
Belgique est mal accueillie (14 mars) ; projet de travaux d’organisation du réduit  
Ostende-Bruges ; l’opinion s’inquiète des événements d’Autriche mais « espère  
bien rester à l’écart du conflit qui s’annonce » ; le chef d’état-major estime néces- 
saire l’appui français ainsi que le secret de ses conversations à ce sujet avec l’at- 
taché militaire (17 mars) ; le colonel Delvoie est nommé attaché militaire à Paris  
(17, 21 mars) ; des manœuvres « symboliques » se déroulent face à la France (24,  
31 mars, 14 avril, 16 juin) ; tout est fait pour éviter le moindre incident avec l’Al- 
lemagne au sujet du canton d’Eupen (24, 31 mars, 7 avril) ; « Qualités et déboires  
de l’armée allemande », article de « La Nation belge » (28 mars) ; le colonel Van  
Overstraeten est nommé général-major (31 mars, 11 avril) ; d’après l’attaché  
militaire allemand, le Reich n’a aucune intention belliqueuse à l’Ouest ou contre  
la Tchécoslovaquie (23, 31 mars) ; le chef d’état-major général veut assurer la  
défense de Liège et de Namur contre une attaque de chars amphibies (7 avril,  
24 novembre, 24 décembre) ; les catholiques essaient de réconcilier Flamands et  
Wallons sur un terrain anti-français (14 avril) ; l’avenir militaire et politique du  
pays est menacé par la scission et le séparatisme entre Flamands et Wallons (20,  
28 avril, 5 mai) ; un impôt sur l’exemption du service militaire est en préparation  
(23 avril, 29 décembre) ; le générai Hennequin est nommé chef de la force mili- 
taire du Congo (5 mai) ; considérations de l’écrivain militaire Requette sur la  
guerre future (12, 19 mai, 8 décembre) ; le nouveau gouvernement Spaak se pro- 
pose de liquider la pénible question linguistique ; campagne flamingante contre  
la menace militaire française (19 mai) ; fortifications allemandes à la frontière  
belgo-luxembourgeoise (19 mai, 28 juillet, 8 septembre) ; prises de position de la  
presse sur la question des contacts d’état-major (25 mai) ; importance militaire  
de la frontière linguistique en cas de conflit franco-allemand (9 juin,  
1er décembre) ; pertes belges durant la Grande guerre (16 juin) ; cérémonies et  
manifestations à caractère francophile (23 juin, 7, 13, 20 juillet) dont la fré- 
quence s’accroît après les événements de septembre (passim) ; la loi sur l’emploi  
des langues dans l’armée pénalise les Wallons (7 juillet, 11 août) ; le lieutenant- 
colonel Requette s’efforce dans un article, de justifier la politique étrangère  
choisie par le roi (cependant que le journal satirique « Pourquoi pas ? » attaque  
le général Van Overstraeten, texte (13 juillet, 22 décembre) ; concours internatio- 
nal militaire motocycliste de Spa ; d’après « Le Métropole » d’Anvers la doctrine  
de guerre française domine dans l’état-major de Franco (20 juillet) ; fête natio- 
nale et inauguration du monument du roi Albert à l’Yser (28 juillet) ; les grandes  
manœuvres de Spa, en terrain libre, se déroulant face à la France font l’objet  
d’interprétations politiques et sont l’occasion pour le roi d’un succès de prestige  
à Eupen et Malmédy (4, 11, 25 août) ; le ministre de la Défense, sous la pression 
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flamingante, promet des fortifications face au Sud mais le chef d’état-major ras- 
sure l’attaché militaire (4, 13, 25 août) ; la réalisation de ces fortifications com- 
promettrait l’achèvement des défenses de l’Est (1er septembre, 20 octobre, 10,  
24 novembre) elle se limitera en fait à quelques fortins (15, 22 décembre) ; orga- 
nisation du centre de hautes études militaires (13 août) ; défectuosités des instal- 
lations électriques des forts (10, 13, 15,29 septembre) ; mesures militaires prises  
au moment de la crise des Sudètes (13, 25, 27, 28, 30 septembre, 2 décembre) ;  
dispositifs de défense, de concentration et de couverture de l’armée, croquis ;  
propositions d’organisation d’un guet aérien franco-britannique en Belgique  
(22 septembre) ; opinion de l’attaché militaire britannique sur la situation inter- 
nationale (25 septembre) ; la question du survol éventuel du pays par des avions  
belligérants (27 septembre) ; le ravitaillement en munitions de l’artillerie dépend  
de la France ; la proposition belgo-hollandaise d’occuper temporairement le ter- 
ritoire des Sudètes (28 septembre) ; les précautions militaires prises sur la fron- 
tière Sud indignent les populations wallonnes (28 septembre, 6 octobre) qui se  
sentent sacrifiées dans le plan de défense (14 novembre) ; état des travaux du  
canal Albert (29 septembre) ; préparation du voyage du roi en France (4,  
5 octobre) ; Léopold III chef militaire (6 octobre) ; la mise sur pied de paix ren- 
forcée de l’armée a montré que la mobilisation n’était pas au point (6 octobre,  
8 décembre) ; la légation d’Allemagne est élevée au rang d’ambassade ; élections  
municipales (20 octobre) ; répartition linguistique de la classe 1939  
(3 novembre) ; les précautions militaires prises face au Sud en septembre ont été  
décidées en dehors du chef d’état-major général (24 novembre, 2 décembre) ;  
défense du Congo (1er décembre) ; budget de la Défense de 1939 (8,  
29 décembre) ; problèmes de D.A.T. (13, 15 décembre) ; les milieux libéraux  
bruxellois regrettent la rupture des accords d’État-major (22 décembre). 
Courrier Air : les Italiens proposent à la Sabena de faire passer la ligne du  
Congo par la Libye (16 février, 30 mars) ; expositions aéronautiques (22 février) ;  
énumération des missions incombant à l’aviation française sur le territoire belge  
(23 février) ; faiblesse de la propagande aéronautique française en Belgique  
(s.d.) ; résumé d’une conférence sur la D.A.T. (15 mars) ; accidents aériens  
(21 mars, 6 avril) ; des industriels belges proposent de construire des avions fran- 
çais au profit de la France (24 mars) ; meeting aérien d’Arlon (31 mars, 11 avril,  
3, 10 mai) ; crise du haut commandement de l’aviation militaire (9 avril, 3,  
19 mai) ; une souscription nationale est destinée à l’achat d’avions de chasse  
(24 juin) ; desserte du Congo belge (20 décembre) ; situation de l’aviation mili- 
taire (19 décembre). 
1939 : le canal Albert est sous eau sans solution de continuité (27 avril) ; juge- 
ment du ministre de la Défense sur l’armée hollandaise (1er juin, 16 décembre) ;  
commandes de tracteurs Latil (7 septembre) ; enseignements de la campagne de  
Pologne (13, 14, 15 septembre) ; portrait de Léopold III, chef direct de l’armée  
(24 septembre) ; copie de trois rapports de l’attaché naval américain : expecta- 
tive de l’Italie, situation et stratégie en Europe (3, 4, 14 octobre) ; lacunes de la  
défense de la bretelle Anvers-Namur entre Wavre et Rhisnes (25 octobre,  
20 novembre, 16 décembre) ; projet d’évacuation des populations, avec une carte  
(2, 3, 11, 17 décembre). 1940 : texte d’une étude américaine sur les relations  
suédo-finlandaises (17 janvier) ; le haut commandement est hostile aux évacua- 
tions de populations (23 janvier) ; des volontaires belges pour la Finlande transi- 
tent par la France (1, 15 février) ; la presse commente la conférence de Belgrade  
(5 février) ; le problème de l’évacuation des populations commence à inquiéter  
l’opinion (17 février) ; le général Van Overstraeten souligne l’intérêt, en cas d’in- 
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tervention française, que « Bruxelles reste en secteur belge » (17, 20 février) ;  
défense sur la rive droite de la Meuse, organisation de la tête de pont de Huy  
(21 février) ; organisation territoriale en temps de guerre (9 mars) ; en cas d’at- 
taque en Hollande la Belgique faciliterait l’aide des Alliés (9 mars) ; ponts sur  
l’Escaut en aval de Termonde (13 mars) ; défense des canaux-frontières  
(31 mars) stationnement des éléments belges repliés en France (22 mai) ; inten- 
tions du ministre de la Défense (Poitiers, 31 mai) ; effectifs des troupes belges en  
France (4 juin) ; situation du pays (18 juillet 1940). 
Télégrammes de l’attaché militaire (septembre 1939 - juin 1940). 

1938-1940 
 
7 N 2732 

Télégrammes du ministère des Affaires étrangères et du ministre de France à  
Bruxelles : le problème de la révision du traité de 1839 et les questions qui s’y  
rattachent ; participation belge à l’occupation de la rive droite du Rhin ; négocia- 
tions militaires avec la France ; relations avec le Luxembourg ; politique inté- 
rieure belge. 

1920-1921 

7 N 2733 
[Dossier 1] Correspondance diplomatique en provenance du Quai d’Orsay et  
des représentants de la France en Belgique : opinions du général de Witte sur la  
défense du pays (12 décembre 1919) ; développement du marché de la laine à  
Anvers (30janvier 1920) ; augmentation du prix du pain (25 février) ; commerce  
extérieur en 1919 (27 février) ; d’après Jaspar, le pacte anglo-belge contient l’as- 
surance du soutien de la Grande- Bretagne « contre toute agression » non provo- 
quée (19 janvier 1922) ; projets d’électrification des cantons de Malmédy et de  
Saint-With (15, 28 avril 1925) ; déficit en cadres et gradés volontaires de l’armée  
(13 août) ; exigences des financiers américains à l’égard de la Belgique  
(21 février, 8 mars 1926) ; possibilités de défense militaire des cantons d’Eupen  
et Malmédy (8 septembre) ; on préparerait à Bruxelles, d’après un journal anver- 
sois, la dénonciation de l’accord franco-belge de 1920 (27 mars 1929) ; incidents  
flamingants à l’université et à la cathédrale de Gand (12, 22 décembre 1930) ; la  
non-communication à la S.D.N. de l’accord franco-belge entretient un malaise  
en Europe (6 janvier 1931) ; les Wallons sont mécontents de ce que la ligne de  
défense de leur province ne soit pas fixée sur la frontière ; opinions de personnali- 
tés et de la presse sur la limitation des armements (passim) ; composition de la  
délégation à Genève (14 janvier 1932) ; la défense des frontières de l’Est préoc- 
cupe l’opinion et les responsables politiques wallons (passim avril-décembre) ;  
« La Flandre libérale » publie un article sur la défense de la frontière hollandaise  
(27 octobre) ; la presse flamande s’inquiète du coût des travaux de défense de la  
frontière de l’Est (6 février 1933) ; analyse et commentaire d’une pièce de théâtre  
allemande sur la bataille de la Marne (15 février) ; « militairement la France ne  
peut se passer de la Belgique et économiquement la Belgique peut se passer de  
moins en moins facilement de la France » (1er juillet ; 21 août) ; la ligne de  
défense des Ardennes et de la Meuse est la seule admissible (18 juillet) ; l’opposi- 
tion entre le ministre Devèze, partisan de la défense à la frontière, et le général  
Galet, partisan du réduit national (10 août 1933, 23, 24 janvier 1934) ; tableau  
de la situation économique, politique et militaire du pays à l’avènement de Léo- 
pold III (12 mars) ; activités des S.R. étrangers sur le littoral (1er juin) ; des déte- 
nus de camps de concentration allemands exécuteraient des travaux de défense à 
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la frontière hollandaise (7 mars 1935) ; les travaux de fortifications à l’Est  
n’avancent qu’au ralenti (8 mars) ; Devèze souhaite le maintien de la liaison  
entre les états-majors français et belge mais désire qu’elle soit discrète (3,  
23 octobre) ; congrès des démocrates chrétiens à Liège (26 novembre) ; les rela- 
tions militaires avec la Hollande pourraient s’améliorer (5 décembre 1935, 27,  
30 janvier 1936) ; réaffirmation réciproque de l’accord militaire franco-belge de  
1920 (6 mars) ; l’ambassadeur anglais à Bruxelles souhaite des contacts d’état- 
major anglo-franco-belges (25 mars) ; installation de la commission mixte  
chargée d’examiner le problème de la défense (23 avril) ; le commerce avec la  
France laisse un solde bénéficiaire bien qu’une campagne de presse cherche à  
démontrer le contraire (7 mai) ; l’espionnage allemand en Belgique est actif  
(12 mai) ; résultats des élections (28 mai) ; opinions sur la défense ; nécessité de  
contacts d’état-major franco-belges (20 mai, 25 juin, 29 octobre, 9 novembre) ; le  
lieutenant-général Denis (17 juin) ; Paris estime que « l’abandon d’une organisa- 
tion défensive de l’ensemble du territoire belge serait contraire aux engagements  
existants » (5 novembre) ; Paris répond à l’engagement pris par le gouvernement  
belge de limiter sa contribution au maintien de la paix en Europe (24 décembre  
1936) ; l’orientation de la politique étrangère et militaire en 1936 d’après l’ana- 
lyse des débats de la commission mixte (32 p., 30 janvier 1937) ; la question des  
contacts d’état-major continue à préoccuper la presse (13 mai) mais est éludée  
par Spaak au Parlement (24 mars 1938) ; Spaak se préoccupe de l’attitude de la  
Belgique en cas d’attaque en Hollande et craint que la reprise des contacts  
d’état-major avec la France et l’Angleterre ne fournisse à l’Allemagne un pré- 
texte (26 octobre 1939) ; impressions d’un journaliste américain de retour d’Alle- 
magne (13 mars 1940) ; télégrammes (1925-1927) ; [d. 2] Luxembourg : études  
de l’E.M.A. et lettres du ministre de France sur la question du Luxembourg  
(1920), sa situation juridique (25 août 1932) ; le Grand duché désarmé, s’en tient  
à son statut international (30 mars 1934) et « ne fera rien pour entraver la ruée  
de l’envahisseur » (28 février 1936) mais souhaite être englobé dans la promesse  
d’Eden de défendre la France et la Belgique (18 décembre) ; fortifications alle- 
mandes à la frontière du Grand duché (26 novembre, 13 décembre 1937) ; « la  
neutralité du Luxembourg présente plus d’inconvénients que d’avantages »  
(E.M.A., 5 avril 1939) ; projet d’évacuation de la légation de France (1er janvier  
1940) ; [d. 3] l’utilisation éventuelle des chemins de fer luxembourgeois par les  
armées françaises : notes, études, négociations et tractations (E.M.A., Affaires  
étrangères, 1920-1929, 1933) ; [d. 4] bulletins périodiques de la presse belge  
(Affaires étrangères, série incomplète, 1919-1939) ; [d.5] notes de l’E.M.A.  
(principalement du 2e Bureau), du général Gamelin et de l’état-major belge con- 
cernant les relations et la coopération militaire franco-belge : rapport sur les  
négociations des 10 et 11 juin 1920 entre le général Maglinse et le maréchal  
Foch ; Londres ne participera pas aux conversations franco-belges (9 juillet) ;  
copie de l’accord militaire défensif du 7 septembre 1920 ; procès verbal de la  
conférence du 8 décembre 1923 entre les généraux Maglinse et Buat, avec un  
croquis ; l’état-major anglais estime que la Hollande sera impliquée dans le pro- 
chain conflit (23 janvier 1925) ; la concentration de l’emploi de deux armées  
françaises en Belgique sont étudiés par le général Bineau à Bruxelles et des offi- 
ciers de l’état-major belge à Paris (octobre 1926 - décembre 1927) ; l’évacuation  
de la Rhénanie nécessite un ajustement des dispositions de l’accord (projet de  
lettre de Gamelin à Galet, étude du 4e Bureau, mars 1931) ; la Belgique et le pro- 
blème de la limitation des armements (20 novembre) ; conditions d’appui de  
l’armée belge par l’armée française (Gamelin, 7 juin 1932) ; clauses de l’accord 
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militaire de 1920 restant encore en vigueur [1933] ; Devèze fait savoir à Game- 
lin qu’il ne voit que des avantages à la réalisation de fortifications au Nord de la  
France (25 novembre 1933) ; le Quai d’Orsay doit exploiter les dispositions  
favorables des Belges pour leur signaler l’intérêt d’appeler l’armée française en  
temps utile (28, 29 décembre) ; points de la coopération militaire éventuelle à  
examiner lors de la prochaine visite du chef d’état-major général belge à Paris :  
possibilités et délais d’intervention, liaisons de renseignements, terrains d’avia- 
tion belges (novembre-décembre 1934) ; organisation défensive du Luxembourg  
belge (1934-1935) ; conférence franco-belge du 5 avril 1935 à Paris (procès- 
verbal, études et notes, mars-avril) ; compte rendu de mission du chef du  
2e bureau auprès de l’état-major belge (4 juillet) ; questions à étudier lors de la  
visite du général Van den Bergen à Paris : zone démilitarisée, dispositif de cou- 
verture belge, liaisons entre les sections de renseignement (octobre-décembre) ;  
un éventuel rapprochement hollando-belge peut être le début d’une nouvelle  
politique éloignant la Belgique de la France (16 janvier 1936) ; valeur respective  
de l’accord militaire de 1920 et du pacte de Locarno (10, 21 janvier 1936) ; Paris  
souhaite « le maintien d’un contact entre états-majors » (ambassadeur de France  
et premier ministre belge, 6 mars) ; certains dispositifs de destruction belges sont  
chargés en permanence (10 avril) ; répercussion en Belgique des conférences  
d’état-major de Londres (18 avril) ; analyse d’une conférence de Henri Jaspar sur  
la politique extérieure belge (28 avril) ; procès-verbal des conversations mili- 
taires franco-belges du 15 mai 1936 contenant les réponses du général Van den  
Bergen aux questions posées par l’état-major français à la fin de 1935 ; plan des  
destructions prévues dans la zone d’intervention éventuelle des troupes fran- 
çaises (mai) ; compte rendu de reconnaissance en Belgique (entre Sambre et  
Meuse) du général Dufieux (20 juillet) ; Gamelin tire les conséquences de la nou- 
velle neutralité belge dans l’hypothèse d’une « irruption massive et par surprise  
de divisions blindées et de grandes unités motorisées allemandes, appuyées par  
une puissante aviation de bombardement » (16 octobre) ; un éventuel change- 
ment de tendance du cabinet belge commande la prudence dans les relations  
d’état-major (Affaires étrangères, 5, 13 novembre 1936) ; indices d’une nouvelle  
orientation des conceptions défensives belges (1er février 1937) ; texte de la  
déclaration franco-britannique relevant la Belgique des engagements qui décou- 
lent pour elle du traité de Locarno (28 avril) ; on examinerait en Italie les condi- 
tions d’une collaboration militaire avec l’Allemagne contre le bloc anglo- 
français (2 juillet) ; le principe « de la défense à la frontière même » est aban- 
donné et le centre de gravité des forces est ramené « nettement au Nord de la  
Meuse » : « la Belgique se replie sur elle-même » (note de la S.A.E., annotée par  
Gamelin, 19 octobre 1937) ; style de commandement du roi Léopold  
(21 décembre 1938). 

1919-1940 
 
7 N 2734 

eNotices descriptives et statistiques du 2  bureau sur les provinces de Liège,  
Luxembourg, Namur (881 p., 1906), de Brabant et de Hainaut (264 p., 806 p.,  
1909-1915), sur le royaume de Belgique : géographie, défenses, frontières, cours  
d’eau, voies de communication (87 p., 589 p., Service géographique de l’armée,  
1939). Bulletin mensuel du commerce extérieur belge (185 p., 1920) ; la Sarre et  
le Grand duché de Luxembourg (L’Illustration, août 1921) ; création d’une com- 
mission interministérielle pour la mobilisation industrielle (1921-1924) ; bulletin  
de statistiques agricoles et commerciales (1922) ; relations commerciales avec la 
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France, étude de Henri Charriant (15 p., 1922) ; rapport sur l’administration du  
Congo belge en 1928 (159 p., photographies, 1929) ; étude du lieutenant Charlo- 
teaux sur l’avenir du traitement de la houille (23 p., 1931) ; situation politique et  
militaire en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg (conférence du  
C.H.E.D.N., 1937) ; La Belgique et Eupen Malmédy (76 p., Bruxelles, 1937 par  
P. Van Werveke) ; production et consommation d’électricité en 1938 (12 p.,  
26 juillet 1939) ; bulletins de l’institut d’études européennes de Strasbourg :  
questions économiques liées au conflit (1er décembre 1939 - 10 mai 1940). 

 
7 N 2735 

Bulletins de la S.E.I.E. concernant l’économie belge (1921-1923, 1933-1935,  
1940). 

1921-1940 
 
7 N 2736 

[Dossier 1] Notices de la S.A.E. sur l’organisation de l’armée belge (1932), le  
système défensif du pays, le canal Albert, la défense contre aéronefs (1934) ; ren- 
seignements sur l’aéronautique (2e bureau de l’armée de l’Air, 1939-1940) ; [d. 2]  
notes de la S.A.E. : défense de la Belgique face à une attaque brusquée par des  
détachements rapides et motorisés (juin 1928) ; étude du tracé d’une position de  
résistance en Luxembourg susceptible de couvrir le bassin minier de Longwy- 
Briey (1930) ; projet officiel, prises de position et thèses en présence, opinion du  
général Weygand sur le système de défense belge (S.A.E., ms Weygand, avril  
1931) ; organisation générale de la défense (1933-1934) ; étude de la région de  
l’Escaut au Sud de Gand ; séries de cartes renseignées sur la défense du pays  
(s.d.) ; notes de l’état-major de l’armée de l’Air sur les modalités d’un appui éven- 
tuel de l’aviation française (1930, 1936) ; [d. 3] dossier des destructions à opérer  
en cas de guerre dans la zone dévolue aux armées françaises (cartes et croquis,  
état-major de l’armée belge, 1926-1927). 

 
7 N 2737 

Rapports et comptes rendus d’officiers stagiaires à l’École de guerre belge,  
accompagnés de notes et de commentaires des attachés militaires et du  
2e bureau, renseignant abondamment sur l’organisation, l’instruction et les doc- 
trines de l’armée belge (1922-1938). 

 
7 N 2738 

Correspondances générale et administrative : questions matérielles, cérémonies,  
visites de personnalités, voyages en Belgique de l’École supérieure de guerre de  
Paris, désignation d’attachés militaires, mobilisation, réponses à des demandes  
de renseignement de l’attaché militaire belge à Paris (1918-1935). 

 
7 N 2739 

Idem (1936-1940). 
 
7 N 2740 

Dossiers et correspondances administratives concernant les officiers français en  
mission auprès de l’armée belge (1914-1923). 
Stages et visites d’officiers belges en France (1937-1939). 
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7 N 2741 
Dossiers des officiers français stagiaires en Belgique (1928-1938) et des hommes  
de troupe du poste de l’attaché militaire (1919-1930). 
Désignations d’officiers stagiaires (1923, 1935-1936). 

 
7 N 2742 

Dossiers des attachés militaires et de leurs adjoints. 
1919-1939 

 
7 N 2743 

Documents d’origine française et belge (de 1940 et postérieurs) concernant les  
combats de l’armée belge en 1940 (cartes éditées en 1968 à Bruxelles) et les  
troupes belges stationnées en France. 

1940-1968 
 
7 N 2744 

Études et notes du S.H.A.T. et d’origine belge concernant les transports de  
l’armée française en Belgique en 1940 et les opérations de l’armée belge en 1940  
(documents postérieurs à 1940). 

 
7 N 2745 

Fiches établies en 1962 par le S.H.A.T. sur les opérations de mai 1940 en Bel- 
gique (mai 1940, 1962). 

 
 
 

BULGARIE
 

Attachés militaires 
PALASSE  ........................................................................................  1928 
GLADE  ................................................................................   1929-1933 
LIMPERANI (de)  ......................................   novembre 1933-juillet 1938 
ROBIEN (de)  ................................................................   août 1938.1940 

7 N 2746 
1928 : entretien cordial du chargé d’affaires de France et de l’attaché militaire  
avec Bouroff, ministre des affaires étrangères ; relations avec la Grèce et la Tur- 
quie, l’emprunt bulgare ; conversation avec Nechitch, ministre de Serbie sur les  
événements récents, notamment l’assassinat du général Protogherof, chef de  
l’O.R.I.M. (1) (11 juillet) ; projet de poudrerie de Kazanlik (11 juillet, 31 octobre) ;  
révisionnisme, nécessité de surveiller l’exécution du traité de Neuilly et notam- 
ment, de créer l’organisation de surveillance prévue le 27 février 1924 pour con- 
trôler les importations de matériel autorisées (11, 26, 30 juillet) ; tète nationale  
française, le cimetière militaire français de Sofia (25 juillet) ; projet de fabrique  
d’avions à Kazanlik concédée à la firme Aéro-Prague, texte du contrat passé le  
9 avril 1927 ; les installations d’aéronautique d’État de Bojourichté ; existence  
 

(1) Organisation révolutionnaire macédonienne. 
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d’une avAiation militaire camouflée (1er août) ; voies de communications (14 p.) ;  
programme des travaux d’entretien et d’amélioration, extrait du budget du  
ministère des chemins de fer pour 1928-1929 (16, 31 août) ; scission au sein de  
l’O.R.I.M. et constitution de deux comités centraux ; tract (traduit) des modérés  
anciens partisans de Protogherof ; démarches de l’Angleterre, puis de la France  
auprès de Bouroff pour hâter la pacification de la frontière macédonienne ; liai- 
son probable de l’Italie avec l’organisation révolutionnaire (22 août) ; visite à  
Sofia du général Le Rond ; divergences dans le cabinet sur la politique extérieure  
et la Macédoine ; crise ministérielle ; manœuvres en l’absence des attachés mili- 
taires (12 septembre). 1929 : ordre de bataille de l’armée (23 janvier, 14 août) ;  
indices d’infractions au traité de Neuilly, des grandes manœuvres ont eu lieu  
(23, 24 janvier, 4 février) ; Belgrade rétablit un trafic normal à la frontière avec  
la Bulgarie (7 février) ; les partis politiques et leurs organes de presse (8 février) ;  
projets de commandes d’avions (9, 27 février, 9 avril) ; caractère évidemment  
militaire de l’aéronautique, élèves aviateurs pris en surnombre à l’École mili- 
taire (9 février, 17 septembre) ; l’activité italienne dans le pays (27 février) ; ren- 
seignements sur les finances publiques, extrait du budget de la guerre pour 1928- 
1929 (5 p. et annexes, 14 mars) ; tentatives d’union à l’intérieur face au péril  
agrarien, déclarations de Tzankoff, chef du parti radical ; signature du pacte avec  
la Turquie ; accord frontalier avec la Yougoslavie ; voyage du roi à l’étranger  
(15 mars) ; projet de budget pour 1929-1930 ; les lignes de chemins de fer, avec  
une carte (1er avril) ; demande rejetée de matériel français de repérage par le son  
(9 avril) ; accidents d’avions survenus dans le pays (11 avril, 1er juillet,  
15 octobre) ; prochain effectif budgétaire de l’armée (29 avril) ; opportunité d’ac- 
cueillir des officiers bulgares en France (29 avril) ; incidents de politique inté- 
rieure ; vote du budget de la guerre ; visite d’Ante Pavelitch et protestations de  
Belgrade (30 avril) ; nouveaux indices d’infractions au Traité : organisation pro- 
bable de l’armée, l’existence d’un service militaire quasi-général est avérée  
(21 mai, 11 juin, 10 septembre) ; belles tètes nationales, élections municipales à  
Sofia (21 mai) ; attachés militaires (10 juin, 17 décembre) sommaire du « Vœnen  
Journal » (1er juillet, 22 août) ; vote d’une amnistie qui s’étend à Radoslavov et  
Tontchef ; graves incidents à la frontière serbe ; visite à Varna d’une escadre  
aérienne italienne avec Halo Balbo (2 juillet) ; liste des instructions et règlements  
officiels de l’armée depuis 1920 (18 juillet) ; « L’Artillerie à cheval », article tra- 
duit d’un officier bulgare (26 p., 23 juillet) ; la loi sur l’impôt militaire (19 août) ;  
achat en projet de camions et tracteurs pour l’artillerie (21 août, 16 décembre) ;  
explosions de dépôts de munitions (1er septembre) ; achat supposé de matériel  
aéronautique italien (1er, 18 septembre) ; exercices et manœuvres d’été  
(3 septembre) ; l’adjudication de Kazanlik (12 septembre) ; situation de  
l’O.R.I.M. profondément divisée, assassinat de Badjarof, membre du comité  
protogheroviste ; autres attentats, traduction d’un tract mihaïloviste  
(23 septembre, 11 octobre, 4, 25 novembre) ; mutations dans le haut commande- 
ment (7 octobre) ; analyse, avec croquis, d’une brochure sur le combat défensif,  
la fortification et le camouflage (26 octobre) ; élimination progressive des offi- 
ciers jadis mélés aux luttes politiques (4 novembre) ; projet de fortification sur la  
côte de la Mer Noire (5 novembre) ; campagnes de presse et manifestations à  
Sofia contre les réparations et « l’inhumain traité de Neuilly », extes de libelles  
(26 novembre, 18 décembre) ; relations troublées avec la Yougoslavie  
(26 novembre) ; débarquements clandestins de matériel (14 décembre). 1930 :  
bruits de remaniements du cabinet Liaptchef, position des différents groupes ;  
résultats des élections dans les communes rurales (19 février, 10 mars) ; conclu- 
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sion d’un accord sur la zone frontière bulgaro-yougoslave et nouveaux incidents  
(19 février, 10 mars) ; commande de tracteurs Pavesi (8 mars) ; assassinat du  
journaliste Vassil Poundeff par les mihaïIovistes ; attitudes de la presse à cette  
occasion ; résumés de conversations avec des personnalités politiques (10 mars) ;  
difficultés d’Aéro-Prague (12 mars) ; l’école d’officiers de réserve de Kniajevo  
(26 mars, 23 octobre) ; attentats de comitadjis en territoire yougoslave  
(28 mars) ; accidents d’avions survenus dans le pays (31 mars) ; incorporation du  
contingent, travesti en service du travail ; preuves d’un service militaire obliga- 
toire (1er avril, 26 août) ; composition du 1er régiment d’infanterie (1er avril) ;  
visite à Sofia d’une escadrille française (3 juin) ; concours d’armée à Pleven  
(15 juillet) ; poursuites contre MihaïIov et procès destinés à satisfaire l’opinion  
étrangère, textes d’articles (1er août, 8 décembre) ; prochain concours d’entrée à  
l’école militaire (3 août) ; attachés militaires (27 août) ; aviation et artillerie  
lourde existent en infraction au Traité ; photographies de tracteurs (28 août,  
2 septembre) ; grandes manœuvres en présence de certains officiers étrangers  
(21, 29 septembre, 28 octobre, 27 décembre) ; affaire d’espionnage (chargé d’af- 
faires de France, 16 septembre et attaché militaire 21, 24 septembre, 7 octobre,  
10 décembre) et conversation avec le chef, non en titre, mais effectif du  
2e bureau, ramenant les choses à leur juste proportion (26 septembre) ; mariage  
du roi (7, 29 octobre, 13, 14 novembre) ; composition des unités d’infanterie,  
mobilisation, répartition, stationnement des troupes (avec tableaux et cartes,  
15 novembre) ; relation de l’affaire d’espionnage avec la politique intérieure, rôle  
de l’O.R.I.M. (16 novembre) ; promotions dans le haut commandement  
(17 novembre) ; motorisation de l’artillerie (18 novembre) ; séjours de Français  
en Bulgarie (25 novembre), d’un officier bulgare en France (3 décembre) ; cam- 
pagne contre le Traité (4 décembre) ; étude du français dans l’armée  
(5 décembre) ; activité publique de l’O.R.I.M. (8, 30 décembre) ; achats et débar- 
quement supposés de matériel de guerre (9, 30 décembre) ; situation intérieure en  
fin d’année (31 décembre). 1931 : l’armée à la fin de 1930 (budget, recrutement,  
haut commandement, organisation, armes et services, fortifications, artillerie,  
fabrication du matériel d’aviation, mobilisation, 32 p., 10 janvier) ; le caractère  
militaire de l’aéronautique est confirmé (10 janvier, 4 mai, 16 juin, 6 octobre) ;  
incident de frontière bulgaro-grec (8 février) ; mutations dans le haut commande- 
ment (11 février, mars) ; réconciliation entre les deux clans de l’O.R.I.M., atten- 
tats réciproques (11 février, 3 mars) ; rapport et tableaux détaillés sur les effectifs  
officiers et réels de l’armée (20 mars) ; études sur le budget de l’État : dépenses  
au titre de la défense nationale et pouvant être considérées comme s’y rappor- 
tant, tableaux (11 avril, 26 mai) ; clôture du Sobranie, avant les élections ; démis- 
sion du cabinet Liaptchef ; conflit intérieur (5, 27 mai) ; inauguration de la ligne  
Berlin, Breslau, Belgrade, Sofia, Istambul ; texte de la convention commune  
passée entre la Deutsche Lufthansa et la C.I.D.N.A. et le gouvernement bul- 
gare (5 mai) ; la colonie bulgare de Berlin (15 juin) ; élections ; coalition des par- 
tis d’opposition en un bloc national, texte de son manifeste (26 juin) ; admission  
aux écoles militaire et navale (8 août) ; tableau des armements autorisés et  
réels (15 août) ; le gouvernement, l’état-major bulgare et le désarmement  
(22 septembre, 1er décembre) ; une série d’exercices locaux a tenu lieu de grandes  
manœuvres ; jeux olympiques balkaniques à Sofia (7 octobre) ; composition du  
cabinet Mouchanof (20 octobre) ; lignes aériennes : textes de conventions avec le  
gouvernement polonais et la compagnie Lot (30 novembre) ; marasme de l’avia- 
tion (3 décembre) ; situation financière mauvaise ; débats au sujet d’une amnistie  
souhaitée par le bloc national ; action communiste à l’intérieur ; relations avec 
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les États voisins, attaques contre la France ; résolutions du congrès des agra- 
riens, texte (7 décembre) ; calcul des effectifs moyens de l’armée (8 décembre).  
1932 : haut commandement ; formations et écoles non officielles (23 janvier) ;  
l’exposé du général Bourgeois sur la situation militaire réelle de la Bulgarie pro- 
voque l’émotion, textes d’articles (3 février) ; infractions au Traité ; délais de  
construction de l’usine militaire d’État (2 mars) ; note (6 p. et annexes) sur le  
service militaire (21 mars) ; l’école des sous-lieutenants de réserve (22 mars) ;  
affaires de Macédoine (7 avril) ; résultats du dernier exercice financier (30 avril) ;  
activité de l’O.R.I.M. (4 mai) ; officiers de la garnison de Varna ; organisation  
territoriale et implantation des troupes, croquis (15 juin) ; budget de l’État pour  
1932-1933, traduction de celui de la guerre (5 juillet, 12 août) ; compte rendu de  
l’attaché de l’Air sur la situation actuelle de l’aviation (11 p., 4 août) ; entretiens  
avec le colonel Marinof, chef du 2e bureau : désarmement, relations avec la  
Yougoslavie, désir d’obtenir l’égalité des droits (5 août, 9 novembre) ; achat de  
matériel aéronautique usagé en Allemagne (16 août) ; motorisation et mécanisa- 
tion dans l’armée (27 septembre) ; remaniement ministériel ; élections munici- 
pales de Sofia (29 septembre) ; besoins en acide sulfurique de l’armée  
(19 octobre, 30 novembre) ; nécessité de maintenir l’aviation commerciale fran- 
çaise dans le pays ; tenue de congrès, notamment de celui du parti agrarien ; réso- 
lution de l’union des officiers de réserve (9 novembre) ; cahier des charges relatif  
à l’installation d’une fabrique de poudre (29 novembre). 

 
 
7 N 2747 

1933 : l’usine militaire d’État de Kazanlik (9, 21 janvier, 1er, 22 février) ; muta- 
tions et nominations dans l’armée (10 janvier, 15 octobre) ; nouvelle crise minis- 
térielle, exigences des agrariens ; la lutte continue entre les deux fractions princi- 
pales de l’O.R.I.M., attentats, communistes macédoniens (11, 31 janvier) ; tenue  
de campagne de l’infanterie (17 janvier) ; vote et promulgation de la loi d’am- 
nistie (31 janvier) ; article bulgare sur les forces armées de la France, trad. 10 p.  
(3 février) ; congrès des associations macédoniennes légales à Gorna Djoumaya,  
texte d’une déclaration de l’O.R.I.M., carte indiquant les revendications des  
macédonisants et celles du comité de Kossovo (21 février) ; caractère militaire  
mais pauvreté de l’aéronautique bulgare (14 mars, 19 mai) ; la propagande com- 
muniste dans l’armée a pu servir de prétexte à la dissolution du parti ouvrier ;  
unités d’infanterie camouflées (25 avril) ; poudres et explosifs (18 mai, 26 août) ;  
note sur Kosta Todorof, ex-ministre agrarien (19 mai) ; l’École des chemins de  
fer est un camouflage de l’ancien bataillon des chemins de fer (24 juin) ; vivres de  
réserve du soldat (1er juillet) ; le budget de l’État pour 1933-1934 (10 juillet) ; liai- 
son étroite entre les associations sportives et l’armée, organisation territoriale de  
celle-ci (30 août) ; état du haut commandement, effectifs des officiers  
(21 septembre) ; installation du nouvel attaché militaire, longue audience du roi  
(11 octobre) ; présence d’une compagnie de fusils mitrailleurs à une revue  
(24 octobre) ; concours hippique (4 novembre) ; il n’y aurait pas de bombes  
incendiaires dans l’armée (31 décembre). 1934 : stages d’aviateurs en Allemagne  
(10 janvier) ; les Italiens en poste à Sofia (14 février) ; commerce de matières pre- 
mières avec l’Allemagne (20 mars) ; malgré les tentatives de rapprochement avec  
Belgrade et Bucarest, l’opinion ne renonce pas aux revendications nationales  
(17 avril) ; un journal agrarien attaque les « légions nationales » (4 mai) ;  
manœuvre de bataillon devant les attachés militaires (15 mai) ; coup d’État mili- 
taire, attitude du roi, constitution d’un nouveau cabinet et texte de son manifeste 
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au peuple bulgare (25 mai) ; les moyens de répression des troubles (18 juin) ;  
l’armée et le coup d’État, caractère militaire du nouveau gouvernement  
(23 juillet, 15 novembre) ; il combat le comité macédonien ; réhabilitation du  
colonel Marinopolski (30 juillet, 10 septembre) ; chemins de fer (20 août) ; la  
camaraderie de guerre semble subsister entre Bulgares et Allemands (21 août) ;  
fête et inauguration d’un monument à Chipka, ce qui froisse la Turquie (21 août,  
12 septembre) ; la cavalerie (3 octobre) ; visite du roi Alexandre, texte du com- 
muniqué officiel ; fuite à Istambul de Mihaïloff, chef du parti macédonien  
(4 octobre) ; des manœuvres, non officielles, auraient eu lieu (5 octobre ; con- 
cours hippique (20 octobre) ; le drame de Marseille (24 octobre) ; troudovaks et  
gardes forestiers passent sous le contrôle du ministre de la guerre (22 octobre) ;  
composition de la 7e division (14 novembre) ; tendances différentes dans le corps  
des officiers ; visite de Titulesco (15 novembre) ; organisation générale de l’armée  
(1er décembre) ; le budget de 1934-1935 et le camouflage de dépenses militaires  
(3 décembre) ; agitation communiste dans l’armée et le pays (4, 24 décembre).  
1935 : état du réseau routier (cartes) ; extraits de la loi relative à son améliora- 
tion (2 janvier) ; Français habitant la côte bulgare (3 janvier) ; promotions, nomi- 
nations, mutations dans l’armée (8 janvier, 17 mars, 21 mai, 3 juillet,  
1er er novembre) ; la police possède des F.M. (1  février) ; changement de cabinet  
qui est un nouveau coup d’État, ministère Zlateff (5 février) ; propagande alle- 
mande dans l’armée (7 février) ; polémique avec Athènes au sujet de voies de  
communications bulgares, croquis (25 février) ; nouveaux points de passage à  
travers la frontière bulgaro-yougoslave, croquis (26 février) ; déclarations de  
l’ancien et du nouveau président du Conseil ; l’armée est plus mêlée que jamais à  
la vie politique (27 février) ; compte rendu d’accident d’avion (18 mars,  
14 octobre) ; renforts de troupes aux frontières de Turquie et de Grèce (19 mars) ;  
budget bulgare de 1935 (8 avril, 22 juillet) ; besoins et achats de matériel de  
guerre (9, 26 avril, 22 mai, 10 juin, 2 septembre, 25 novembre) ; du matériel ita- 
lien aurait été livré clandestinement (10 avril) ; réunion du conseil supérieur de  
l’armée (11 avril) ; constitution du cabinet Tocheff et espoirs de retour à une  
situation normale (2 mai) ; le recrutement de l’armée (20 mai) ; modification dans  
son ordre de bataille (9 juin) ; voyage de Goering à Sofia (11 juin) ; séjour à  
Varna du contre-torpilleur Verdun (2 juillet) ; organisation du ministère et du  
conseil supérieur de la guerre (4 juillet) ; organes de presse et revues militaires  
(15 juillet, 3 septembre) ; la 7e division (21 juillet) ; le gouvernement se dégage de  
la ligne militaire (25 juillet, 11 août) ; renseignements sur les achats de l’aéro- 
nautique (14, 15 août) ; l’armée semble revenir progressivement à l’organisation  
de 1918, ordre de bataille (23 août, 4 septembre) ; nouveau type d’avion-école  
(30 août) ; les officiers et l’École de guerre française (31 août) ; entretien avec le  
général Popoff, chef adjoint de l’état-major de l’armée (2 septembre) ; enseigne- 
ments des manœuvres de garnison, faites à l’usage des attachés militaires  
(26 septembre) ; arrestations, dans l’armée en particulier, situation du ministère  
(17 octobre) ; propagande anglaise dans le pays (26 novembre) ; loi relative aux  
eaux territoriales du royaume, texte (27 novembre) ; chute du cabinet Tocheff ;  
constitution d’un ministère de fonctionnaires qui marque une étape dans la cam- 
pagne menée par le roi ; texte de la déclaration gouvernementale ; loi d’applica- 
tion en Bulgarie des sanctions contre l’Italie, texte (28 novembre) ; renseigne- 
ments réunis sur l’usine de Kazanlik (6 décembre) ; entretiens avec le roi  
(18 décembre). 1936 : ordre de bataille de l’armée (26 janvier) ; l’attaché mili- 
taire soviétique (27 janvier) ; compte rendu de presse militaire (1er mars,  
1er septembre) ; effectifs de l’armée au cours des diverses périodes d’instruction 
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(1er juin) ; étude sur la doctrine militaire bulgare d’après des données de l’état- 
major roumain, 32 p. (15 octobre) ; entretiens avec l’attaché militaire allemand 
(10 novembre) ; 1937 : le pacte bulgaro-yougoslave (8 janvier, 3 février) ; l’acqui- 
sition de matériel de guerre : seules, dans ce domaine, la Belgique et la France 
respecteraient le traité de Neuilly (3 février, 4 mars, 13, 28 avril, 6 juillet, 
29 août, 5, 21, 22 décembre) ; la radiodiffusion en Bulgarie (12, 13 février) ; 
livraison d’avions par l’Allemagne et l’Italie (16, 17 février, 2 mars, 25 avril, 8, 
9 juin, 3 juillet, 3 août, 20 octobre) ; situation intérieure, élections municipales et 
défaite de l’opposition (17 février, 4, 17, 30 mars) ; comptes rendus de la presse 
militaire (1er mars, 1er juin, 1, 23 septembre, 1er décembre) ; budget de la guerre 
(14, 17 mars) ; conversation avec l’attaché militaire yougoslave (29 mars) ; incor- 
poration du contingent, construction de routes (30 mars) ; accidents d’avions 
(1er avril, 1er juillet, 23 octobre) règlement sur la défense antiaérienne et chi- 
mique du territoire, texte (5 avril) ; nominations d’attachés militaires (13 avril) ; 
budget de l’aéronautique (8 mai) ; conversations avec l’attaché militaire et son 
adjoint allemand (9, 12 mai) ; fête militaire (10 mai) ; budget de la marine 
(11 mai) ; politique bulgare de non-intervention en Espagne ; contrat avec une 
société autrichienne de navigation, texte en français (12 mai) ; conventions aéro- 
nautiques avec la Roumanie (25 mai, 24 octobre, 3, 9 novembre) ; remaniement 
ministériel, mais non crise (26 mai) ; zones de survol interdites, avec carte 
(2 juin) ; travaux de fortification aux frontières grecque et turque (9 juin) ; nais- 
sance et baptême du prince héritier (23 juin, 6, 18,20 juillet) ; visite de von Neu- 
rath ; l’Allemagne absorbe les trois quarts du commerce bulgare (23 juin, 
19 juillet) ; organisation générale de l’armée et appréciations diverses (17 juillet, 
19 novembre, 15, 17 décembre) ; le roi et l’armée (18 juillet) ; visite d’officiers 
allemands aux troudovaks (30 juillet) ; création d’un gymnase militaire 
(31 juillet) ; envoi d’un officier bulgare à l’École de guerre de Paris (1er août), 
d’un autre à celle de Berlin (29 août) ; arrestation du leader agrarien Guitchef 
(13 août) ; grandes manœuvres (14, 31 août, 1er, 14 septembre, 12, 13 octobre) ; 
relations cordiales avec la Roumanie et la Yougoslavie (16 août) ; propos du 
général Popoff, sous-chef de l’état-major (28 août, 19 novembre, 7 décembre) ; 
conversations avec le roi (12 octobre) ; texte du contrat passé entre le gouverne- 
ment et la firme « Caproni bulgare » (20 octobre) ; voies ferrées (21 octobre, 
18 décembre) ; extraits de la nouvelle loi électorale (22 octobre) ; organisation de 
la police (18 novembre) ; loi sur l’impôt militaire, texte ; ordre de bataille du 
temps de paix (19 novembre) ; statistique, par marques, des automobiles particu- 
lières (2 décembre) ; arrivée du nouveau ministre de France (4 décembre). 1938 : 
presse militaire (1er janvier) ; tableau du budget global (2 janvier) ; le conseil 
supérieur de la guerre a tenu plusieurs séances en décembre (3 janvier) ; le nou- 
veau cabinet roumain (4 janvier) ; sympathies des Bulgares pour les revendica- 
tions territoriales (15 janvier) ; matériel, instruction et propagande aéronautique 
(15, 16, 18, 19 janvier, 24 mai, 5 juin, 26 août, 25 octobre, 6 novembre) ; accès 
de l’attaché militaire français au ministère de la guerre (17 janvier) ; remanie- 
ment ministériel, le général Daskaloff remplace le général Loukoff à la guerre 
(31 janvier, 1er, 2, 28 février) ; acquisitions de matériel de guerre (13, 15 février, 
12, 27 mars, 8 avril, 18 juin, 2, 16, 27 août, 11 septembre, 24 octobre) ; Daska- 
loff nie l’existence de brigades de montagne (14 février) ; mutations dans le haut 
commandement (26 février, 1er mars, 4 juin, 17 juillet, 12 octobre) ; attachés 
militaires (27 février, 5 juin) ; événements d’Autriche (13 mars) ; résultats des 
élections législatives (14, 28 mars) ; revue de la presse militaire (21 mars) ; extraits 
du budget des dépenses pour la défense nationale (30 mars) ; incorporation de 
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la classe 1937 (9 avril) ; la fête militaire de la Saint-Georges (7 mai) ; escale à 
Varna de l’aviso d’Iberville (10 mai) ; organisation générale et réarmement de 
l’armée (23 mai) ; le nouveau parlement (24 mai, 21 juin, 19 juillet) ; audience de 
départ du roi (18 juillet) ; célébration de la fête nationale française (20 juillet) ; 
par la déclaration signée à Salonique, les pays de l’Entente balkanique recon- 
naissent le réarmement bulgare (1, 12, 27 août) ; manœuvres et exercices (13, 
28 août, 11, 26, 28 septembre) ; organisation, composition, stationnement de 
l’armée (14, 25 août, 21 octobre, 3 novembre) ; séjour à Sofia d’une mission 
d’aviation militaire polonaise (26 août) ; défense antiaérienne et chimique, texte 
du décret-loi (11 septembre) ; observations d’un voyageur sur le dispositif mili- 
taire existant en Allemagne (12 septembre) ; activité du S.R. bulgare 
(27 septembre, 8 octobre, 4 novembre) ; la tension internationale et les disposi- 
tions militaires bulgares (27 septembre) ; fête militaire et discours pour l’anniver- 
saire de l’accession au trône du roi (6, 12 octobre) ; la défense de Varna, avec 
croquis (7 octobre) ; propagande nazie (10 octobre) ; assassinat du général Péeff, 
chef d’état-major de l’armée et du major Stoïanoff, chef du service géographique 
(11, 20, 22, 26 octobre) ; composition des petites unités en temps de paix 
(21 octobre) ; suppression du poste de l’attaché militaire tchécoslovaque 
(24 octobre) ; vote de crédits extraordinaires pour la défense nationale 
(2 novembre) ; l’armée en temps de paix (3 novembre) ; agrandissement de la 
poudrerie de Kazanlik (5 novembre). 1939 : le mouvement de revendications 
contre les traités (28 janvier) ; l’accord germano-roumain contrarie les espoirs 
bulgares (24 mars) ; restrictions apportées à la liberté de mouvement des atta- 
chés militaires (30 décembre). 1940 : visite du secrétaire général des affaires 
étrangères turc (16 janvier) ; résumé du rapport mensuel de février (13 p.) ; dispo- 
sitions militaires prises en Turquie d’Europe (2, 9 mars) ; projet de mobilisation 
bulgare (3, 11, 20, 24 mars) ; étude des règlements d’infanterie (5 mars) ; incorpo- 
ration du contingent (6 mars) ; incident à la frontière roumaine (9 mars) ; trans- 
port de carburant russe en Allemagne par la Bulgarie (9, 19, 25 mars, 3, 16, 22, 
29 avril, 9, 16, 18, 20, 26 mai, 5 juin) ; amélioration des réseaux routier et ferré 
(10, 23 mars, 20, 27 avril) ; fortifications aux frontières de Turquie et de Rou- 
manie (12 mars) ; relations avec Bucarest et Belgrade ; l’attitude éventuelle de la 
Bulgarie, petites unités d’artillerie ; accord commercial avec l’Espagne 
(13 mars) ; orientation du haut commandement ; renseignements italiens sur les 
armements bulgares (16 mars) ; nouveau régime pour le commerce des devises 
(17 mars) ; relations commerciales avec l’Allemagne (20 mars, 9, 17 avril, 16, 
22 mai) ; matériel de l’armée (20 mars) ; résumé et commentaire du projet de loi 
sur l’organisation de la nation en temps de guerre (25 mars, 10 avril) ; exposés de 
politique extérieure au Sobranié (26 mars) ; mouvements de troupes vers la fron- 
tière turque (27, 30 mars, 10 avril) ; composition des divisions rapides (28 mars) ; 
extrait du décret-loi de 1937 sur la D.A.T. (29, 30 mars) ; textes de réglements 
militaires (31 mars, 2 avril) ; l’armée bulgare en temps de guerre (4 avril) ; liste 
des réservoirs de carburant privés (4 avril, 4 mai) ; relations avec la Turquie (4, 
20, 21, 26 avril, 6 mai) et la Roumanie (4, 23 avril) ; stationnement et ordre de 
bataille des troupes en temps de paix (7, 23 avril) ; chars (8 avril) ; réactions 
contre le coup de force allemand (11 avril) ; organisation de la D.C.A. (11 avril, 
1er mai) ; progrès de la propagande allemande, indices de collaboration (14 avril, 
30 mai, 7, 15 juin) ; activités des services spéciaux bulgares (15 avril) ; mesures 
militaires récentes (18 avril) ; entretiens de l’attaché militaire italien avec les 
généraux Popoff et Daskaloff (23, 28 avril, 4 mai) ; budget (25 avril) et équipe- 
ment de l’armée (2 mai) ; transit d’armes allemandes par la Yougoslavie (7, 
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9 mai) ; fête militaire de la Saint-Georges et promotions dans l’armée (7, 9 mai) ; 
nervosité de l’opinion publique (8, 11, 23 mai) ; témoignage sur les troupes alle- 
mandes au Danemark (9 mai) ; mouvements de troupe (15 mai) ; Allemands sus- 
pects (17, 21 mai) ; matériel de l’armée (23 mai) ; projet de loi et mesures organi- 
sant les forces militaires (23, 27, 29 mai, 2 juin) ; effet produit par l’offensive 
allemande (2 juin) ; relations avec les États voisins (3 juin) ; traductions des lois 
relatives à la mobilisation civile et aux forces militaires du royaume (7 juin) ; 
tendances politiques actuelles (22 juin). Télégrammes (16 septembre 1939- 
11 mai 1940). 

 
7 N 2748 

[Dossier 1] Télégrammes et rapports de l’armée d’Orient sur la situation poli- 
tique du pays et le départ des troupes alliées (janvier-septembre 1920), [d. 2] 
Télégrammes adressés de Sofia à Paris, émanant de la Commission militaire 
interalliée, de l’organe français de liquidation puis de l’attaché militaire 
(février 1924-octobre 1928), [d. 3] Incident de frontière bulgaro-grec (octobre, 
novembre 1925) : rapport des attachés militaires anglais, italien, français à Bel- 
grade : délégués par le conseil de la S.D.N. (8 p.) ; journal de marche 
(27 octobre-18 novembre) et procès-verbaux de cette délégation (28 octobre- 
3 novembre) ; lettres du colonel Deltel attaché militaire français (27 octobre, 
18 novembre) ; comptes rendus de la 36e session de la S.D.N. tenue à Paris les 
26 et 27 octobre et appel du gouvernement bulgare en vertu des articles 10 et 11 
du pacte de la S.D.N. (texte) ; croquis, [d. 4] Infractions aux clauses militaires 
navales et aériennes du traité de Neuilly : étude détaillée examinant la question 
article par article avec preuves documentaires en annexe (2 vol. 52 p. et 
83 pièces, couvrant la période 1921-1932) ; sous-dossiers constitués sur le même 
sujet par le deuxième bureau (notes, C.R., B.R., 1924-1934). Procès verbal de 
séance de la commission des affaires étrangères et de l’armée réunie le 
15 janvier 1932 : exposé du général Bourgeois sur le réarmement des armées 
bulgare et russe (18 p.), [d. 5] Politique intérieure, documentation de la S.R., de 
la S.E.I.E., de l’Institut d’études européennes de Strasbourg, des affaires étran- 
gères, coupures de presse, sous-dossier concernant en particulier le coup d’État 
de 1934, les partis, les sociétés secrètes, les anciens combattants (1925 et 1932- 
1938), [d. 6] Politique extérieure (documentation analogue) ; influence militaire 
des pays étrangers (1933-1938) ; relations avec l’Allemagne (1932-1938), la 
France, notamment relations militaires (1936-1938), la Grande-Bretagne (1936- 
1938), l’Italie (1932-1934), les Balkans (1932-1938), la Turquie (1929-1940), 
l’U.R.S.S. (1932-1938) ; La Bulgarie et ses voisins balkaniques de 1919 à 1926 
(étude, 89 p.). Bulletins périodiques de la presse bulgare 1919-1940, série incom- 
plète. 

 
7 N 2749 

[Dossier 1] Documentation de la S.R., de la S.E.I.E., de l’Institut d’études euro- 
péennes de Strasbourg, doubles de rapports, coupures de presse sur la politique 
économique, les finances, les emprunts, les ressources et l’industrie, le com- 
merce, les voies de communications, les ports, l’aviation civile ; important dos- 
sier consacré aux chemins de fer 1925-1938 (documentation surtout abondante 
après 1930) ; [d. 2] Aperçu sur la situation financière et économique de la Bul- 
garie (89 p.) et « rapport économique » provenant du haut commissariat à Cons- 
tantinople (mars 1922) ; « Note sur la Bulgarie » par le colonel Rinck, 
 



280 ATTACHÉS MILITAIRES BULGARIE 

fascicules 2 et 3 traitant de l’économie, de la politique, de l’armée (p. 110-315, 
juin et décembre 1927) ; « Note sur la situation de la Bulgarie » (S.R., 14 p., 
novembre 1932) ; notice du C.H.E.M. (11 p., 1934). Situation économique et 
financière de la Bulgarie (S.E.I.E. : nos 89, septembre 1935 et 106, 
novembre 1936). 

 

7 N 2750 
Documentation provenant de la S.A.E., de la S.R., des attachés militaires, des 
affaires étrangères, de l’Institut d’études européennes de Strasbourg, bulletins de 
renseignements sur l’armée : 
Commandement : états, notices biographiques, nominations et mutations (1928- 
1938) ; organisation, plans de guerre, concentration, commandements territo- 
riaux, ordres de bataille, constitution d’unités, mobilisation (1924 et 1928- 
1938) ; budget (1933-1938) ; cadres : statuts, recrutement, instruction, pro- 
gramme des matières enseignées à l’École royale militaire (1924-1938) ; troupe : 
recrutement, instruction (1923-1938) ; doctrine militaire, notices et aperçus sur 
l’armée (1929-1937). 

 
7 N 2751 

Infanterie, cavalerie, gardes frontières, artillerie, génie, gendarmerie, police 
(1927-1938) ; travail obligatoire et préparation militaire (1931-1938) ; réarme- 
ment (1934-1938) ; fortifications (1929-1938) ; armement (1932-1938) ; fabrica- 
tions de guerre, Kazanlik (1928-1938) ; cessions de matériel de guerre français 
(1934-1938) ; achats de matériel à l’étranger (1928-1938) ; D.C.A., D.A.T. 
(1932-1938) ; manœuvres et camps (1933), marine, défense des côtes, aviation 
(1932-1938). 

 

7 N 2752 
Documentation provenant en majeure partie de la section de renseignement 
(bulletins, comptes rendus de renseignements militaires, traductions de docu- 
ments autrichiens) concernant la politique intérieure et extérieure et l’armée. 
Organisation et mobilisation de l’armée, questions frontalières, Dobroudja, 
affaires de Macédoine, action de l’Italie dans les Balkans, manquements au 
Traité de Neuilly, attachés militaires, relations en particulier avec la Turquie, la 
Yougoslavie, l’U.R.S.S., conflits intérieurs, propagande communiste, fortifica- 
tions, manœuvres. 

1925-1932 

7 N 2753 
[Dossier 1] Nombreux renseignements sur l’armée, communisme, O.R.I.M., 
situation extérieure difficile, terrorisme macédonien, questions religieuses, pacte 
balkanique, coup d’État (1934) ; faillite de la politique italophile et rapproche- 
ment de la Petite Entente, entretien de Goering avec les dirigeants de l’aéronau- 
tique (11 juin 1935) ; missions militaires, manœuvres, propagande anti-royaliste. 

1933-1935 
[Dossier 2] Correspondance générale et mobilisation du poste de Sofia (1920- 
1940) ; dossiers d’officiers ; stages de Bulgares en France et missions de Français 
en Bulgarie.
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ESPAGNE
 

Attachés militaires 
TISSEYRE  ..................................................................................   1918-1920 
CUVERVILLE (de)  .....................................................................   1920-1925 
BRAUER (de)  ............................................................................   1925-1928 
MOULIN  ...................................................................................   1928-1933 
VARIOT  ....................................................................................   1933-1935 
JOUART  ....................................................................................   1935-1936 
MOREL  .....................................................................................   1936-1939 
BUOT DE L’ÉPINE  .....................................................................   1939-1940 

 
Attachés aéronautiques 

BIZARD  ....................................................................................   1921-1923 
MIRANDOL (de)  ................................................................................   1924 
GUIR MONTFOLLET  ..........................................................................   1937 
MAIREY  .............................................................................................   1937 
GOROSTARZU (de)  ...................................................................   1939-1940 

 
 
 

1  Rapports des attachés militaires 

7 N 2754 
1920 : les Juntas sont transformées en commissions d’information (7 janvier) ; 
effectifs de l’armée (27 janvier, 9 février, 6 avril) ; organisation des cadres de 
complément (27 janvier) ; règles d’affectation des officiers ; bataillon de radioté- 
légraphie (10 février) ; campagne en faveur du rattachement de Tanger 
(30 mars) ; budget de la guerre (19 mai) ; les deux aspects de loyalisme autono- 
miste et de séparatisme anti-gouvernemental du catalanisme (24 juin) ; impres- 
sion de l’attaché militaire anglais sur les opérations au Maroc espagnol 
(4 novembre) ; la presse est défavorable à l’envoi d’un contingent espagnol en 
Lituanie (18 novembre, 1er, 10 décembre). 
1921 : création de nouvelles unités militaires (19 janvier) ; École supérieure de 
guerre de Madrid ; crise ministérielle provoquée par la question sociale 
(2 février) ; population, races, religions et patriotisme espagnols (15 février) ; col- 
lusion des services secrets allemands avec les Bolcheviks espagnols (17 février) ; 
les richesses naturelles du pays sont insuffisamment exploitées (3 mars) ; 
audience du roi (9 mars) ; passages à Madrid du maréchal Joffre et du général 
italien Diaz (20 avril) ; le gouvernement dénie au Sultan le droit de légiférer à 
Tanger (27 avril) ; organisation de la mobilisation industrielle (28 avril) ; travaux 
d’équipement des ports de Ceuta et Melilla (2 mai) ; opérations au Maroc espa- 
gnol en particulier dans la région de Melilla, laissent l’opinion indifférente et 
même hostile (17 mai, 9 juin, 20 juillet, 4, 6, 9, 18 août, 2, 23 septembre, 4, 12, 
20 octobre) ; les échecs militaires mettent le gouvernement en difficulté 
(10 septembre) ; Primo de Rivera se déclare prêt à échanger Ceuta contre 
Gibraltar (1er décembre). 
1922 : l’Allemagne cherche à accentuer les oppositions d’intérêt entre la France 
et l’Espagne au Maroc (25 janvier) ; concours d’entrée à l’École de guerre 
(11 juillet) ; situation sociale à Barcelone (27 octobre). 
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1923 : conséquences en métropole de la défaite de Melilla ; indécision du gouver- 
nement au sujet du Maroc (9 mars, 17 août) ; projets de réformes militaires des- 
tinées à diminuer les charges du pays (8 mai) ; hostilité des anciens partis à 
l’égard du Directoire, entretien avec Primo de Rivera (15 novembre). 

1924 : politique au Maroc et à Tanger depuis l’arrivée au pouvoir de Primo de 
Rivera, création d’un office du Maroc rattaché à la présidence (10, 24 janvier) ; 
bilan des attentats en Espagne en 1923 (10 janvier) ; forces militaires de la zone 
de Melilla ; d’après l’attaché militaire américain à Berlin les Allemands cher- 
chent à utiliser le communisme contre leurs adversaires (16 janvier) ; rôle de 
l’armée, entité sociale et politique plus qu’organisme militaire ; militarisation de 
l’administration (24, 31 janvier) ; élaboration d’une nouvelle loi municipale 
(7 février) ; efforts de mainmise des Allemands sur l’aviation commerciale et la 
métallurgie (14, 21 février, 3, 15 juillet) ; relations entre l’armée et le roi : celui-ci 
reste hostile aux Juntas mais cherche à les ménager (19 février) ; sévérité du 
régime à l’égard des opposants (21 février) ; recrudescence d’activité d’Abd-el- 
Krim ; il serait soutenu par le parti Jeune Tunisien (28 février, 6 mars, 30 avril) ; 
répartition des postes d’attachés militaires (20 mars) ; le rapprochement hispano- 
italien ne correspond pas au sentiment profond des Espagnols (26 mars, 
17 avril, 22 mai) ; les Anglais et les Allemands se partageraient le monopole du 
ravitaillement des Riffains (27 mars) ; le Conseil suprême de défense est sup- 
primé et ses attributions passent au Directoire (3 avril) ; nouvelle loi de recrute- 
ment, analyse (9 avril) ; attaché militaire espagnol à Rome (12 avril) ; bilan de la 
politique du Directoire (17 avril) ; le projet d’offensive au Maroc masquerait une 
volonté de repli (15 mai, 26 juin, 3 juillet), procès et amnistie des généraux 
Berenguer et Navarro jugés responsables du désastre d’Annual (26 juin, 3, 
10 juillet) ; budget de 1924-1925 (9 juillet, 11 décembre) ; les difficultés militaires 
obligent Primo de Rivera à se rendre au Maroc pour redresser la situation mais 
l’impopularité de la campagne affaiblit sa position en métropole ; détails des 
opérations (10, 24, 30 juillet, 8, 15, 24, 30 septembre) ; extension des attributions 
du haut commissaire au Maroc (24 juillet) ; organisation de l’armée 
(30 octobre) ; Primo de Rivera réussit à exécuter son plan de repli au Maroc et 
négocie sans succès avec Abd-el-Krim (27 novembre, 11, 18 décembre) ; les 
attaques étrangères et la crainte du communisme fortifient la monarchie 
(18 décembre). 1925 : opérations au Maroc et retour en Espagne de Primo de 
Rivera (22 janvier) ; manifestations en l’honneur du roi et du chef du gouverne- 
ment (29 janvier) ; influence allemande (5 février) ; entretiens avec le roi partisan 
d’une lutte sans merci contre Abd-el-Krim et le communisme (9 mars, 17 juin) ; 
l’élection d’Hindenburg satisfait les Espagnols (6 mai) ; l’offensive riffaine sur le 
front français (13 mai) ; contrebande de munitions à destination du Maroc 
(10 juin) ; remaniement gouvernemental (6, 15 décembre). 1926 : réorganisation 
du ministère de la Guerre (23 avril). 1931 : armements portatifs en service 
(16 décembre). 1932 : extraits de presse concernant la conférence du désarme- 
ment. 1936 : situation à Saint-Sébastien et dans le Guipuzcoa (24, 25, 
31 juillet) ; événement de juillet-août ; pérégrinations du colonel Jouart, ancien 
attaché militaire (37 p., 25 août) ; les républicains essaient de substituer une 
armée aux milices des partis (27 août, 18 octobre) ; les conséquences possibles 
d’une victoire des rebelles sur les relations franco-espagnoles (26 septembre) ; 
avance de Franco vers Madrid, situation dans la capitale (5, 14, 18 octobre, 1, 
26 novembre, 4, 7, 30 décembre) ; mesures prises par l’attaché militaire pour 
assurer la sécurité d’officiers espagnols (17 octobre) ; 11e et 12e brigades interna- 
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tionales affectées à la défense de Madrid (27 novembre, 12 décembre) ; miliciens 
français (13 décembre). 
Télégrammes de 1923 à 1931, 1936 (10 août, 5 décembre). 
Rapports mensuels de l’attaché aéronautique : achats de matériels, aéronau- 
tique du Maroc, aéronautique navale (1921) ; organisation de l’aéronautique, 
compagnies et lignes aériennes, personnels, écoles, matériels, aéronautique du 
Maroc (1922) ; bases aériennes, organisation générale de l’aéronautique, lignes 
aériennes, personnels et matériels (1923) ; concessions de lignes aériennes, aéro- 
nautique militaire et navale, budget (1924). 

1920-1936 
7 N 2755 

1937 : affaire de Teruel (4 janvier) ; fusionnement de toutes les forces de police 
en un corps de sécurité, recrutement de celui-ci (4 janvier, 8 juillet, 12 octobre) ; 
bataille sur le front de Madrid : emploi des chars par les nationalistes et de 
l’aviation par les gouvernementaux, optimisme excessif de ceux-ci après le succès 
de Guadalajara (11 janvier, 15, 22, 29 mars, 1, 12, 13, 20 avril) ; état numérique 
des forces allemandes et italiennes, traduction de documents en provenance de 
ces dernières (12, 16, 27 mars) ; instabilité du haut commandement républicain 
(15 mars) ; des miliciens, des brigades internationales se voient refuser leur retour en 
France (31 mars, 14, 28 avril) ; organisation militaire de la Catalogne et du front 
d’Aragon (13 avril) ; le colonel Ungria, ex-attaché militaire à Paris, cherche à 
rejoindre Franco (14 avril) ; difficultés d’intégration des miliciens des brigades 
internationales (18 avril) ; malgré de remarquables progrès l’armée républicaine 
reste médiocre et pauvre en matériel (27 avril, 12 juin) ; le gouvernement de 
Valence s’efforce d’assurer sa mainmise sur les forces militaires de la Catalogne 
et de désarmer les populations civiles de l’arrière ; réorganisation du corps des 
commissaires politiques de guerre (17 mai) ; le gouvernement entend monnayer 
les renseignements fournis à la France sur les matériels allemands et italiens 
capturés (22 mai) ; bombardement de Valence par le Deutchland (25 mai, 
1er juin) ; naissance du gouvernement Pietro-Negrin, « 18 juillet inversé », élimi- 
nant des éléments révolutionnaires (29 mai) ; commandement de l’armée du 
Nord (31 mai) ; Bollanos, sous-secrétaire d’État à la guerre, souhaite la venue 
d’une mission militaire française « pour suivre les opérations » (3 juin, 
27 septembre) ; difficultés politiques après la chute de Bilbao (15 juin) ; le gou- 
vernement légifère abondamment (21 juin) ; création et attributions du sous- 
secrétariat à l’armement (22 juin) ; situation militaire, bataille de Brunete, prise 
de Gijon (1er, 15, 29 juillet, 3 août, 23 septembre, 14, 27 octobre, 6 novembre) ; 
l’armée d’Andalousie est en train de passer sous contrôle communiste (1er juillet) ; 
effectifs de l’armée (9 juillet, 22 septembre, 3 octobre) ; création de commande- 
ments militaires provinciaux (17 juillet) ; fragilité du moral des troupes ; instau- 
ration d’un système de préparation militaire (22 septembre) ; décret d’organisa- 
tion des brigades internationales (29 septembre) ; la participation des militaires à 
des actes politiques est interdite (6 octobre) ; l’organisation militaire et les ensei- 
gnements tactiques des combats retiennent l’attention de l’attaché militaire 
(18 octobre) ; emploi massif de l’aviation nationaliste dans la préparation des 
attaques ; procédés nationalistes de lutte anti-chars et d’organisation du terrain ; 
arrestation de généraux (22 octobre) ; le corps de sécurité échappe au noyautage 
communiste (23 octobre) ; effectifs des volontaires étrangers (24 octobre) ; le 
ministère de la défense s’installe à Barcelone (6 novembre) ; l’asphyxie écono- 
mique gagne l’armée ; fin de l’autonomie des commissaires politiques 
 



284 ATTACHÉS MILITAIRES ESPAGNE 

(29 novembre) ; le gouvernement cherche à affecter les volontaires étrangers 
dans les services de l’arrière (3 décembre) ; emploi des divisions motorisées (tra- 
duction d’un document italien, 13 décembre) ; enseignements tirés par les répu- 
blicains des combats de Brunete (16 décembre). 1938 : combats de Téruel (3, 
12, 17 janvier, 23 février, 1er mars) ; les relations de l’attaché militaire avec 
l’état-major sont méfiantes et discontinues (13 janvier) ; organisation et emploi 
de la 15e brigade internationale (14 janvier) ; effectifs des contingents étrangers ; 
situation de la marine gouvernementale ; aide italienne à la marine nationaliste ; 
Prieto accepte que des militaires français viennent étudier les matériels capturés 
(29 janvier) ; création de décorations dans l’armée républicaine (2 février) ; objec- 
tifs et effets des bombardements nationalistes (10, l2 février) ; le retrait des 
volontaires étrangers n’aurait qu’une importance secondaire si les spécialistes 
d’aviation restaient en place (1er mars) ; la légion Condor (9 mars) ; offensive sur le 
front d’Aragon, croquis (mars, avril) ; de passage à Paris l’attaché militaire est 
interrogé par Daladier sur les conditions et la forme d’une intervention fran- 
çaise : après analyse de la situation (supériorité tactique des nationalistes) il la 
juge inopportune et impossible et son avis est partagé par le ministre et d’autres 
personnalités (deux photocopies, compte rendu de la S.A.E., 7 p., s.d., fin mars) ; 
Prieto estime que l’accumulation d’armements par les nationalistes est dirigée 
contre la France (26 mars) ; inventaire des possibilités républicaines en cas de 
chute de la Catalogne ; composition du corps expéditionnaire italien ; éventualité 
de recueil en France de l’armée républicaine ; ordre de bataille nationaliste 
(30 mars) et républicain (6 avril) ; situation matérielle de l’attaché militaire 
(9 avril) ; la base des brigades internationales se transporte d’Albacete à Barce- 
lone ; création de commissaires politiques de compagnie (11 avril) ; composition 
du ministère de la défense (12 avril) ; conséquences d’une rupture des communi- 
cations entre la Catalogne et le Levant (étude, 15 avril) ; situation sur les diffé- 
rents fronts (20, 21, 28 avril, 4, 14 mai, 1er, 15, 20, 24 juin) ; portrait de Negrin 
(22 avril) ; emploi de l’aviation dans les combats terrestres (26 avril, 14 mai, 
2 juin) ; schéma de l’articulation de l’armée (8 mai, 2 juin) ; Negrin s’efforce de 
dissoudre la base des brigades internationales ; Marty assure la direction admi- 
nistrative de celles-ci au ministère de la défense (12 mai, 6 juin) ; aérodromes 
nationalistes de la région de l’Ebre ; membres du haut commandement républi- 
cain ; l’attaché militaire demande à Negrin des facilités d’information sur les 
questions militaires (2 juin) ; inefficacité des lignes de défense de Puebla de Val- 
verde ; bombardements de Granollers (8 juin) et de Barcelone (10 juin) ; carnet 
de silhouettes d’avions à l’usage des troupes républicaines ; efficacité des armes 
anti-chars (14 juin) ; crise politique ; complot contre Negrin qui personnifie la 
résistance (22 juin) ; traduction de son discours radiodiffusé (29 juin). Télé- 
grammes 1937-1938. 

1937 - juin 1938 
 
7 N 2756 

1938 : suite : situation militaire (1er, 18, 28, 31 juillet, 12 octobre, 5, 10, 
16 novembre, 1er, 6, 13, 20, 24 décembre) ; volonté de résistance de la Confédéra- 
tion nationale du travail sur laquelle s’appuie maintenant Negrin (1er juillet) ; 
organisation défensive de l’armée de l’Est (5 juillet) ; emploi des transfusions 
sanguines (16 juillet) ; faibles possibilités de résistance de la région de Valence 
(28 juillet, 6 août) ; état de la flotte républicaine et des ports de Carthagène, Ali- 
cante et Valence (attaché naval, 30 juillet) ; enseignements et pertes de la bataille 
de l’Èbre (6 août, 24 octobre, 25 novembre) ; effectifs des étrangers notamment 
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des Marocains dans l’armée nationaliste (12 août) : ordre de bataille de l’armée 
du Levant (22 août) ; emploi de l’aviation et des chars par les nationalistes ; les 
usines de Sagonte ont poursuivi leur production malgré les bombardements 
(23 août) ; organisation, importance et pertes des forces italiennes (25 août, 7, 
29 octobre, 5, 8 novembre) ; l’aide soviétique à la marine républicaine, étude de 
l’attaché naval (7 octobre) ; emploi de l’aviation contre les forces terrestres 
(12 octobre) ; visite d’aérodromes républicains (15 octobre) ; l’attaché militaire 
demande un traitement bienveillant à l’égard des miliciens rentrant en France 
(26 octobre) ; le gouvernement évite l’inflation des grades dans l’armée 
(28 octobre) ; défilé des brigades internationales avant leur départ (29 octobre) ; 
composition théorique des grandes unités (31 octobre) ; procédés et matériels 
républicains de défense anti-aérienne (15 novembre) ; l’aviation italienne à 
Majorque et allemande en Espagne (20 décembre). Télégrammes de 1938. 
1939 : aggravation de la situation sur le front de Catalogne (1er, 15, 18, 21, 
29 janvier) ; les forces italiennes sont organisées de façon autonome (5 janvier) ; 
Negrin demande à la France un secours immédiat en armements d’infanterie 
(7 janvier) ; la France doit se préparer à accueillir de nombreux réfugiés civils et 
militaires ; il faut harmoniser les plans français et espagnols à ce sujet 
(30 janvier, Perpignan - 2, 4 février) ; gravité de la situation (31 janvier, 
1er février) ; quelles sont les chances républicaines dans le Centre-Sud ? (3, 
15 février) ; prévisions de repli de l’armée républicaine en France (7, 8 février) ; 
exécution du repli et situation matérielle des refugiés (9, 13 février) ; l’Espagne 
nationaliste continue à fabriquer du matériel de guerre (Saint-Sébastien, 
29 mars) ; une infanterie aguerrie résiste aux chars et à l’aviation estime un 
observateur neutre (6 avril) ; entretiens avec des autorités militaires espagnoles : 
contentieux franco-espagnol (11 mai, 17 août) ; le maréchal Pétain est invité au 
défilé de la victoire (11 mai) ; emploi des chars et de l’aviation dans le conflit 
sino-japonais, d’après une source allemande (1er juin) ; un projet de texte en vue 
de conclure un éventuel accord militaire franco-espagnol doit être établi 
(27 juillet) ; des crédits américains seraient promis à l’Espagne en échange de sa 
neutralité (5 décembre). 1940 : le général Vigon, chef d’état-major, est opposé à 
une intervention dans le conflit (6 mai) ; l’Espagne sympathiserait avec les Alliés 
si elle était persuadée de leur bienveillance (8 mai). Attaché de l’Air : organisa- 
tion des troupes de l’aviation et du ministère de l’Air (8 janvier, 22, 27 février, 
6 juin) ; traductions de bulletins officiels concernant l’aviation (janvier à juin) ; le 
ministre de Hongrie craint que l’Allemagne n’envahisse son pays pour aller 
s’emparer des pétroles roumains (15 avril) ; budget de 1940 (6, 13 juin) ; neutra- 
lité de l’Espagne (18juin). Télégrammes de 1939-1940. 

juillet 1938 - juin 1940 
 
 
 

2 Correspondance diplomatique 

7 N 2757 
Correspondances du ministre des Affaires étrangères, des ambassadeurs ou 
chargés d’affaires à Copenhague, Londres, Madrid, Rome, Washington, du 
Résident général à Rabat, des consuls à Barcelone, Gibraltar, Saint-Sébastien, 
Séville, Stuttgart, Tanger et Turin : 1920 : organisation des troupes coloniales et 
de police au Maroc espagnol (2e bureau, juin). 1921 : l’Allemagne favoriserait le 
recrutement de la Légion étrangère espagnole (13 mai) ; les opérations au Maroc 
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espagnol et leurs répercussions au Maroc français, à Gibraltar (20 août) et en 
métropole (30 septembre) ; l’Espagne n’est pas favorable à l’ouverture de nou- 
velles voies de communication avec la France (10 octobre). 1924 : implantation 
de Krupp à Valence (26 juin). 1925 : négociations franco-espagnoles au sujet de 
la surveillance maritime et terrestre de la région de Tanger (23, 24, 25 juin) ; les 
négociations de Primo de Rivera avec Abd-el-Krim échouent (14 août) ; attitude 
réservée de l’ambassadeur d’Allemagne (3 novembre) ; mouvement militaire 
contre le Directoire, arrestation d’officiers (10, 11 novembre). 1932 : attitude de 
la délégation espagnole à Genève (19 janvier). 1934 : production de charbon en 
1933 (31 août). 1936 : production de sels potassiques en 1934 (23 janvier) ; ser- 
vices décisifs rendus à Franco par les aviations italienne et allemande 
(12 octobre) ; trafic maritime de l’U.R.S.S. vers l’Espagne (21, 28 octobre) ; bom- 
bardement d’Alicante ; effectifs de la colonne internationale à Madrid 
(2 décembre) ; situation en Viscaye, au Guipuzcoa et sur les autres fronts (4, 18, 
19, 24, 31 décembre) ; recrutement d’Italiens pour l’Espagne (7, 9 décembre) ; 
création d’une armée nationale catalane (9 décembre) ; envoi de personnels et de 
matériels allemands (16, 19, 23 décembre) et d’un contingent irlandais 
(19 décembre) ; abus du droit de passage entre Puigcerda et Llivia 
(28 décembre) ; l’extrême-gauche souhaite l’abandon du Maroc (31 décembre). 
Comptes rendus des liaisons journalières effectuées par le 2e bureau auprès du 
Quai d’Orsay, renseignements sur les conflits espagnol et sino-japonais (1936- 
1937). 1937 : opérations et situation sur les différents fronts (nombreux rap- 
ports, passim) ; le problème des volontaires français combattants en Espagne 
désirant rentrer en France (7 janvier) ; le Quai d’Orsay est opposé à la vente 
d’explosifs à l’Espagne (12 février) ; arrivée de volontaires et de matériels italiens 
et allemands (passim, nombreux rapports) ; recrutement de volontaires au profit 
des forces gouvernementales (15, 19, 22 janvier) et franquistes (10 mars) ; mas- 
sacre de détenus dans les prisons de la fédération anarchiste de Barcelone 
(18 février) ; la violence des combats ne laisse pas présager la fin de la lutte 
(23 février) ; démission du général Ascensio, sous-secrétaire d’État à la guerre 
(25 février) ; témoignage sur le bombardement de Guernica (5 mai) ; travaux 
militaires effectués par les Allemands au Maroc espagnol (15 mai) ; rapport tra- 
duit de l’amiral Van Dulm et de M. Hemming, conseillers du comité de non- 
intervention, sur l’efficacité du contrôle des frontières terrestres et maritimes et 
sa réorganisation éventuelle (1er septembre) ; bombardements de Valence, Lerida 
et Barcelone (15 octobre, 24, 29 décembre) ; agitation nationaliste au Maroc 
français (29, 30 octobre). 1938 : opérations et situation sur les différents fronts 
(nombreux rapports, passim) ; mécanisme des crédits qui seraient consentis à 
Franco sur la place de Londres (5 février) ; conséquences stratégiques pour la 
France d’un succès du général Franco s’il s’accompagnait d’une entente avec 
l’Italie et l’Allemagne (général Gamelin, photocopie, 15 mars) ; pertes républi- 
caines d’après les nationalistes (15 avril, 4 mai, 9 juin, 15 juillet, 17 septembre) ; 
méthodes nationalistes de guerre totale dans le Levant (21 juin) ; situation en 
Espagne insurgée (16 septembre) ; mesures de précaution réciproques prises au 
Maroc français et espagnol (septembre) ; bombardement du port de Mahon 
(1er octobre) ; le retrait des volontaires est subordonné à l’octroi aux deux partis 
du statut de belligérance ; Franco réclame ce statut (19 novembre) ; travaux de la 
commission internationale pour la constatation du retrait des combattants 
étrangers, du 4 au 11 décembre (17 décembre) ; pertes civiles catalanes causées 
par les bombardements (21 décembre). 1939 : situation militaire (janvier) ; la 
France serait disposée à proposer la création d’une zone neutre pour les réfugiés 
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dans la région de Gérone (26 janvier) ; revue militaire à Barcelone (23 février) ; 
possibilités d’accueil des réfugiés espagnols au Mexique, d’après une interview 
de Negrin à New-York (20 juillet). 1940 : discussions franco-espagnoles sur l’at- 
tribution du poste d’administration de la zone de Tanger (février, mars, avril) ; 
attitude pro-allemande du journal España (30 mars) ; des mesures défensives 
sont prises au Maroc espagnol (mai) ; des industriels espagnols proposent de 
fournir à la France des armes et des munitions (8 juin). 
Documents de sources diverses : photocopie d’une note remise par Aguirre à 
Negrin faisant le bilan des erreurs militaires républicaines (2 février 1939) ; 
modalités des contacts et accords à établir avec les autorités militaires espa- 
gnoles (3e bureau, 17 août 1939) ; copies traduites de notes de l’ambassade d’Al- 
lemagne à Madrid concernant la situation politique et militaire en France 
(19 octobre 1939, juin 1940) ; entretien du chef du 2e bureau avec l’attaché mili- 
taire espagnol au sujet de la neutralité de son pays (S.A.E., 8 mai 1940). Bulle- 
tins de la presse espagnole (Affaires étrangères 1919-1940). 

 
 

 
3    Documentation : armée et guerre civile 

7 N 2758 
[Dossier 1] Notices et notes de la S.R. concernant l’armée (1920-1935) ; [d. 2] 
collusion entre le consul d’Allemagne à Barcelone et les communistes espagnols 
(S.R., 1922) ; projet de ligne de chemin de fer Valence-Santander (S.R., 1923- 
1925) ; firme Hispano-Suiza (S.R., 1924) ; des participations allemandes à la 
constitution d’une industrie d’armement naval en Espagne sont possibles (tra- 
duction de documents allemands, 1926) ; [d. 3] notes de la S.A.E. concernant la 
guerre d’Espagne et ses enseignements. 1937 : l’ingérence allemande empêche la 
France d’appuyer les nationalistes ; matériels d’aviation et blindés utilisés dans 
le conflit ; enseignements tirés de celui-ci par les Français, les Soviétiques et les 
Italiens ; brigades internationales ; participation italienne ; historique de la nais- 
sance du conflit et mécanisme de mise sur pied des armées en présence. 1938 : 
emploi des chars et de l’aviation ; armée républicaine de Catalogne ; la contre- 
attaque aérienne de Guadalajara (article traduit) ; bombardements de Barcelone ; 
batteries de D.C.A. allemandes ; historique de la marine des deux partis et supé- 
riorité de la marine nationaliste ; situation des forces en présence. 1939 : corps 
expéditionnaire italien ; situation militaire en janvier et février ; forces armées 
nationalistes ; attaques menées en 1938 contre les ports gouvernementaux ; ensei- 
gnements tirés par les républicains en matière de défense antiaérienne ; attaques 
aériennes nationalistes contre les sources d’énergie électrique ; [d. 4] 
correspondance « service courant » du 2e bureau ; projet d’évacuation par voie 
routière de 700 Français réfugiés à Madrid (février 1937) ; projet d’organisation 
de zones de surveillance pour le contrôle international de la frontière espagnole 
des Pyrénées (Affaires étrangères et S.A.E., février 1937) ; bombardement des 
usines hydroélectriques de Catalogne (mars - mai 1937) ; liaisons radiotélégra- 
phiques avec les consultats français de Valence et Barcelone (janvier 1938) 
mission de techniciens français envoyés en Espagne pour y étudier des matériels 
saisis (février 1938). [d. 5] correspondances et notes du Service des cessions de 
matériels de guerre à l’étranger décembre 1936 à octobre 1937. 

1920-1939 
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7 N 2759 
Guerre civile : renseignements militaires. [Dossier 1] Notes de la S.R., de la 
S.A.E. et de la S.E.I.E., bulletins de l’agence Havas, coupures de presse concer- 
nant les opérations : communiqués nationalistes et gouvernementaux extraits de 
la presse française (1937) ; Asturies, bombardement de Guernica (photo- 
graphies, avril - octobre 1937) ; Teruel, Levant et Aragon (1938) ; offensive de 
Catalogne (1939) ; revues de la presse espagnole de juillet et août 1939 ; [d.2] 
documentation et études du ministère de l’Air : bulletins d’informations sur la 
situation générale, les opérations militaires et aériennes (janvier 1937 à mars 
1938, collection incomplète) ; instructions destinées à l’attaché de l’Air adjoint 
en Espàgne, plan de recherches de renseignements aéronautiques (15 février 
1937) rôle de l’aviation dans les opérations du secteur de Guadalajara en mars 
1937 (étude 33 p., avril) ; aviation gouvernementale ; rôle de l’aviation nationa- 
liste dans la bataille de l’Èbre (avril 1939) ; caractéristiques et photographies des 
principaux types d’avions étrangers en service en Espagne ; [d. 3] Notes de la 
S.R. : composition et organisation des aviations nationaliste et gouvernemen- 
tale ; aérodromes ; D.C.A. (1937-1939) ; résumé statistique de l’activité aérienne 
nationaliste dirigée contre les populations au cours du premier semestre de 1938 
(document du ministère de la défense nationale gouvernementale, 1938) ; photo- 
graphies de documents concernant l’activité antiaérienne des nationalistes 
(1938) ; bombardement de Port-Bou et de Puigcerda (16e région militaire, 1936, 
1938) et de Valence (rapport de l’attaché militaire américain à Paris, octobre 
1937) ; l’aviation et là marine gouvernementales et nationalistes (du même, juin 
1937). 

 

7 N 2760 
Bulletins d’informations du ministère de la Marine concernant le conflit : situa- 
tion générale, opérations maritimes et aériennes, mouvements de navires dans 
les ports espagnols, aides étrangères, comité de non-intervention. 

novembre 1936 - février 1939 
 
7 N 2761 

Notes de la S.A.E., S.R., S.E.I.E., coupures de presse et photographies. 
[Dossiers 1 et 2] nationalistes : organisation politique, finances, personnalités 
du ministère du 2 février 1938, prisonniers républicains, attitude du clergé, riva- 
lités des partis, répression. Armée : recrutement en particulier au Maroc, enca- 
drement, discipline, effectifs, instruction, valeur et moral des troupes, organisa- 
tion territoriale ; chars et armes anti-chars, constructions de matériels de guerre 
(1936-1939) ; [d. 3 et 4] : gouvernementaux : situation intérieure en particulier à 
Barcelone, partis politiques. Armée : organisation militaire de la Catalogne, 
valeur et encadrement de l’armée, marine ; unités de chars, fabrication de maté- 
riels de guerre. Situation des réfugiés dans les camps français, espagnols et en 
Algérie (1936-1939). 

1936-1939 

7 N 2762 
[Dossier 1] Notes de la S.R. et de la S.A.E. : formations militaires gouverne- 
mentales ; effectifs, répartition, recrutement, composition, valeur, action et 
retrait des brigades internationales (1936-1938). Interrogatoires de déserteurs et 
de réfugiés espagnols (commandant supérieur des troupes du Maroc, 16e, 17e et 
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18e régions militaires, février 1938 - mars 1939). Notes de la S.R. et de la 
S.A.E., coupures de presse, doubles de rapports d’attachés militaires, traduc- 
ions de documents ; [d. 2] : ingérence de pays étrangers dans la guerre d’Es- 
pagne : Angleterre, Belgique, France, Grèce, Hollande, Irlande, Japon, 
Mexique, Pays nordiques, Portugal, Suisse, U.R.S.S., U.S.A. ; [d. 3] : aide mili- 
taire et économique de l’Italie et de l’Allemagne ; [d. 4] : trafic maritime à desti- 
nation de l’Espagne (février 1937 - octobre 1938). 

1936-1939 
 
7 N 2763 

Maroc espagnol et possessions espagnoles en Afrique : notes de la S.R. 
[Dossier 1] 1935-1936 : situation militaire ; nationalisme marocain ; agissements 
allemands au Maroc espagnol, aide allemande et italienne aux nationalistes 
espagnols ; [d. 2] 1937 : état d’esprit des populations et activités des nationa- 
listes marocains, politique musulmane des Espagnols ; aide allemande et ita- 
lienne ; recrutement d’indigènes au Maroc espagnol et français, troupes indi- 
gènes ; incidents du 1er septembre à Meknès ; défenses côtières ; organisation des 
gouvernementaux ; importance de l’influence italienne aux Baléares ; [d. 3] : 
1938 : aide militaire et économique allemande et italienne, propagande alle- 
mande au Maroc espagnol ; agents gouvernementaux ; situation militaire, 
troupes indigènes, défense des côtes ; politique musulmane et nationalisme maro- 
cain ; terrains d’aviation du Maroc espagnol ; [d. 4] : ordre de bataille des 
troupes et synthèses de renseignements militaires concernant les possessions 
espagnoles en Afrique (commandant supérieur des troupes du Maroc, 1937- 
avril 1939) ; le colonel Beigbeder, haut commissaire à Tétouan, exprime son 
souci de ne pas se laisser compromettre aux yeux des indigènes par l’Italie (atta- 
ché militaire à Tanger, 18 janvier 1939). 

1935-1939 
 
Bulletins officiels du Conseil d’Aragon (1936-1937) ; coupures de presse fran- 
çaise et espagnole sur la province et le conseil d’Aragon et les démélés de celui- 
ci avec le Front populaire (1937). 

 

7 N 2764 
Journaux de marche et documents administratifs de la 72e brigade républicaine 
(1937-1938) ; quelques ordres d’opérations de l’armée du Nord et de l’armée de 
l’Èbre (mars 1938). 

1936-1938 

7 N 2765 
Ouvrages, brochures, presse d’origine française, espagnole et allemande relatifs 
à la guerre d’Espagne. 

 

7 N 2766 
Correspondance générale. 

 

7 N 2767 
Dossiers des personnels. 
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ÉTATS BALTES 
ÉTIEVANT, chef des missions militaires françaises 
(Helsingfors)  ...........................................................   1919-1920 

ESTONIE

ARCHEN, mission militaire française  .....................   1920-1924 
ARCHEN, attaché militaire (à Riga)  ........................   1924-1933 
GANEVAL, attaché militaire (à Riga)  ......................   1933-1937 
HOPPENOT, attaché militaire (à Riga)  ....................   1937-1940 

FINLANDE

GENDRE, mission militaire française  ......................   1919-1921 
BRAUER (de), attaché militaire  ...............................   1921-1923 
HÜRSTEL, attaché militaire  .....................................   1923-1925 
BLOIS (de), attaché militaire  ...................................   1925-1928 
ARCHEN, attaché militaire  ......................................   1928-1933 
GANEVAL, attaché militaire  ....................................   1933-1937 
OLLIVIER, attaché militaire  ....................................   1937-1940 

LETTONIE

DU PARQUET, mission militaire française  .............   1919-1920 
GERARD, mission militaire française  ...............................   1920 
ARCHEN, mission militaire française  .....................   1921-1924 
ARCHEN, attaché militaire  ......................................   1924-1933 
GANEVAL, attaché militaire  ....................................   1933-1937 
HOPPENOT, attaché militaire  ..................................   1937-1940 

LITUANIE
REBOUL, mission militaire française  ......................   1919-1920 
ARCHEN, attaché militaire  ......................................   1928-1933 
GANEVAL, attaché militaire  ....................................   1933-1937 
HOPPENOT, attaché militaire  ..................................   1937-1940 
 
 
 
 

Généralités Pays Baltes 
 
7 N 2768 

Correspondance du poste de Riga. 1925 : les armées finlandaise, estonienne, let- 
tonne, polonaise, roumaine sont représentées à la conférence dite « de désarme- 
ment » tenue à Riga du 30 mars au 2 avril (11 avril). Renseignements sur le pro- 
gramme estonien d’achat de matériel de guerre (20 juin). 1926 : la presse balte 
n’a encore donné aucun article sur la prochaine réorganisation de l’armée fran- 
çaise (5 août). 1927 : projet de pacte de non agression avec la Russie ; conflit 
entre le gouvernement socialiste de Riga et l’armée lettonne (8 avril) ; visite du 
général Torvand chef de l’armée estonienne (10 avril). 1928 : conférence d’un 
officier français (4 avril) ; entretien avec le général Reek sur l’armée estonienne 
et la situation en U.R.S.S. (27 juin) ; la voie qui unit Libau aux centres produc- 
teurs de blé de l’Ukraine est fermée à cause du conflit lituano-polonais 
(26 octobre) ; retour d’Estonie et de Finlande après des entretiens satisfaisants 
(12 décembre). 1929 : règlement sur la visite des aéronefs étrangers en Estonie ; 
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voyage dans ce pays et en Finlande (6 mars) ; l’aviation en U.R.S.S. et dans les  
quatre Etats baltes (6 mars, 26 juin, 21 août, 18 septembre). 1930 : aérodromes  
de l’U.R.S.S., 13 p. et 8 schémas (5 mars). 1932 : composition de la délégation  
lettonne à Genève (29 janvier) ; le nouvel attaché militaire soviétique à Varsovie  
(22 juin). 1934 : le correspondant de presse letton à Paris (28 mars) ; établisse- 
ment d’un régime autoritaire en Lettonie, 11 p. (22 mai) ; voyage du général  
Reek en Pologne, 6 p. (annoté par Gamelin, 22 octobre). 1935 : voyage du géné- 
ral Gasiorowski dans les Etats baltes, son but, accueil qui lui est fait (20 mars).  
1936 : extrait de règlement estonien, en allemand, sur l’usage privé de la radio  
(26 février) ; jugement sur le jeu polonais dans les pays baltes (16 juin). 1937 :  
conversations d’officiers baltes avec le maréchal Jegorov sur la politique inté- 
rieure de l’U.R.S.S. et ses perspectives (5 mars) ; départ du capitaine d’Amécourt  
(17 avril) ; bruits de rapprochement germano-soviétique (20 avril) ; conférence à  
Helsinki le 22 avril entre les ministres des Affaires étrangères de Finlande,  
Suède, Norvège, Danemark, texte du communiqué (18 mai) ; voyages diploma- 
tiques (15, 16 juin, 13 juillet) ; conférence baltique de Kaunas (13 juillet),  
renforcement des postes d’attachés militaires allemands ; missions baltes en  
Pologne et en U.R.S.S. (10 août) ; l’évolution politique et militaire des quatre  
Etats de 1932 à 1937 (27 août). 1938 : « La Cavalerie de l’U.R.S.S. », article let- 
ton traduit (15 février) ; bonne collaboration des attachés militaires français et  
tchécoslovaque, colonel Farsky (14 mai). 1939 : le drame de la Tchécoslovaquie  
(Farsky, de Moscou, 25 janvier) ; organisation de la propagande d’Etat en  
Estonie (20 mars) ; le dispositif antichars Cointet n’est pas utilisé en Estonie ni  
en Lituanie (17 avril) ; mobilisation du poste (5 septembre, 23 décembre) ; la  
transmission des renseignements économiques (31 octobre) ; tableau de la pro- 
duction industrielle et agricole de l’U.R.S.S. de 1928 à 1938 (24 novembre).  
1940 : note sur l’exploitation de la presse locale (11 février). Télégrammes de  
Riga (1937 et 25 août 1939 - 8 juin 1940). 2) comptes rendus mensuels de l’atta- 
ché militaire à Riga concernant la situation militaire, politique (intérieure et  
extérieure), économique en Lettonie, Estonie, Lituanie (cinq cahiers reliés,  
accompagnés de synthèse et un dossier, 1935-1940). 3) rapports d’ensemble  
annuels sur les trois Etats pour 1937-1938 (1939). 4) Sommaires et analyses de  
la presse militaire pour 1938-1939, un cahier et un dossier. 5) « les Baltes  
devant la menace de guerre » et « les Pays baltes, centres de résistance et d’ac- 
tion », études faites par un Letton adressées à l’état-major du général Georges  
(août 1939). 

 
 
7 N 2769 

[Dossier 1] Affaires étrangères : lettres du Quai d’Orsay et des représentants de  
la France. à Helsinki, Kaunas, Konigsberg, Londres, Riga, Tallinn, Varsovie.  
1924 : éventualité d’une mission anglaise aux pays baltes (31 mars) ; l’union bal- 
tique résultera d’une union économique et politique (26 septembre). 1925 : une  
convention de conciliation et d’arbitrage est signée à Helsingfors entre la Fin- 
lande, l’Estonie, la Lettonie et la Pologne ; prévision, non d’une entente militaire,  
mais de contacts d’état-major pour examiner la question du désarmement ; une  
alliance polono-balte est irréalisable pour l’instant (17, 30, 31 janvier, 24 février,  
11 mars) ; l’usage du français dans l’armée et comme langue de liaison entre les  
trois États (20, 26 février, 18, 28 mars, 6 mai) ; développements de la conférence  
d’Helsingfors ; Moscou propose à Varsovie un pacte de non-agression et de non- 
ingérence mutuelles (24 février) ; Jakovsky, nouveau ministre de Roumanie en 
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Pologne et aux Pays baltes juge inopportune la présence d’officiers roumains à  
la prochaine conférence de Riga (27 février) ; la Finlande ne souhaite ni engage- 
ments secrets, ni hégémonie polonaise (7, 11 mars) ; la conférence de Riga est,  
officiellement, la préparation de celle de Genève, accompagnée d’entretiens  
secrets ; attitude réservée de la Finlande ; commentaires de la presse soviétique ;  
l’entente militaire polono-lettone est un fait accompli (22, 28 mars, 15, 16 avril,  
6 mai) ; prochaine réunion d’officiers d’état-major à Varsovie, attitude du gou- 
vernement estonien (5 décembre). 1926 : prudence de Reval à l’égard de Moscou  
(14 janvier) ; le colonel Archen est maintenu comme attaché militaire français  
pour les trois États baltes (29 janvier) ; négociations avec l’U.R.S.S. et la  
Pologne pour conclure un pacte de non-agression (12 juin, 27 juillet) ; les trois  
États adressent trois memorandums identiques à Moscou, texte (27 juillet,  
20 août). 1927 : échange d’officiers entre Finlande et Estonie (2 avril) ; exposé  
sur les négociations de Riga et texte de l’accord de principe (15 avril). 1936 :  
l’entente baltique irait en se fortifiant mais une convention militaire ne peut être  
envisagée entre la Lituanie et les deux autres États (11 mars) ; visite des trois  
chefs d’état-major à Moscou (3 mai). 1937 : sur une critique allemande du livre  
de Niessel : L’Evacuation des pays baltiques (5 janvier) ; le voyage du maréchal  
Egorov (dossier, février-mars) ; les représentants des trois armées assisteront aux  
grandes manœuvres de Russie Blanche (28 septembre). 1938 : aucune résistance  
ne serait opposée à une invasion soviétique (29 septembre). 1939 : le poste de  
l’attaché militaire serait transféré de Riga à Tallinn (23 janvier). [d. 2]  
documents de la S.R. (1924-1928 et 1934, 1935, 1937, 1938) concernant, sur- 
tout pour ces dernières années, les relations avec l’Allemagne et l’U.R.S.S. ;  
études ou résumés d’études : bulletin de la statistique générale de la France,  
résumé, 24 p. (octobre 1923) ; notes relatives aux conférences militaires tenues  
entre États baltes, Pologne et Roumanie (3 p., 1925) ; considérations générales,  
questions militaires et politiques (2e bureau après 1926) ; « Ce que chacun peut  
faire dans les provinces baltiques » par le docteur Slavenhagen, 24 p. (s.d.) ; rap- 
port sur le circuit aérien de la Baltique, (31 août - 6 septembre 1927) (direction  
de l’aéronautique, 1927) ; notices sur la Lituanie (14 p.), la Lettonie (17 p.), l’Es- 
tonie (20 p.) (2e bureau, après 1935) ; travaux du lieutenant interprète Argou- 
tine : extraits de notes et comptes rendus sur les États baltes et scandinaves  
(1936-1937), étude imprimée, 24 p. et carte (2e bureau, 1939). Notes et études  
de la S.A.E. : conflit polono-lituanien (3 mars 1928), plans de renseignements  
(1934-1935, 1937), question de Memel (août 1935-1939) ; travail fait pour le  
général Schweisguth sur les forces militaires (1936) ; situation au 10 juillet  
1939 : minorités dans les pays baltes (9 p., 1er mars 1939) ; projet, non exécuté,  
de voyages d’officiers en France (avril-juin 1935). Documents de la S.E.I.E.  
(1924-1928, 1934-1938), de l’Institut d’études européennes de Strasbourg  
(6 mai, 28 septembre 1938) ; extraits de la presse française (1934-1938) ; article  
traduit sur la guerre bactériologique (septembre 1938) ; l’Évolution de l’union  
baltique par N. Kaasik, professeur à Tartu (17 p., 1934). 

 

7 N 2770 
Commission interalliée dans les États baltiques. [Dossier 1]. Papiers venant du  
général Niessel, président. 1) rapport du général au président du Conseil  
suprême sur les circonstances de l’évacuation par les Germano-Russes, avec six  
annexes (Tilsitt, 1er décembre 1919) ; procès-verbaux de réunions tenues à Ber- 
lin, Konigsberg, Tilsitt, Kovno, Taurrogen, Riga (7-21 novembre, 4, 5, 6, 10, 12, 
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17 décembre 1919), et d’entrevues entre les ministres Muller et Noske et le colo- 
nel Dosse (7, 8 décembre 1919), note sur l’entrevue Eberhardt-Dosse du  
26 novembre et note du 10 décembre sur les dédommagements que l’Allemagne  
devrait accorder à la Lituanie et à la Lettonie. 2) journal de marche de la déléga- 
tion française de la commission, 39 p. (22 novembre-8 décembre 1919) ; 3) rap- 
port de clôture des opérations, 25 p. et 6 annexes (20 janvier 1920) ; lettres  
adressées au général Niessel par des personnalités baltes et des officiers français  
ou étrangers, textes d’allocutions (1919-1920) ; carte de la situation au  
17 octobre 1919 ; [d. 2] correspondance générale de la mission française : allo- 
cations, organisation, fonctionnement, liquidation, demandes de personnel et de  
matériel sous-dossiers et pièces concernant le personnel (1919-1920, avec  
quelques documents postérieurs). Cessions de matériels ; documents provenant  
principalement de la S.A.E., de la S.A.E.T., de la S.C.M.E. (service des cessions  
de matériel à l’étranger), du ministère des Affaires étrangères. 

 
7 N 2771 

Estonie (1920-1934 et 1936-1938), Finlande (1919-1938), Lettonie (1920-1923  
et 1933-1939). 

 
7 N 2772 

Lituanie (1922-1929 et surtout 1934-1937). 
 
7 N 2773 

Correspondance générale entre Paris et les chefs de missions puis les attachés  
militaires dans les pays baltes : rôle et activité des missions, demandes de per- 
sonnel et de matériel, propagande (c. 1920-c. 1940). 

7 N 2774 
Correspondance générale du poste de Riga, notamment mobilisation (1927- 
1939) ; correspondance de la M.M.F. concernant particulièrement l’Estonie et la  
Lettonie, avec des dossiers de personnels (1919-1923). 

7 N 2775 
Dossiers de personnels (officiers et troupe c. 1919-c. 1940). 
 
 
 
 
 

ESTONIE

7 N 2776 
[Dossier 1] Correspondance de la mission française. 1919 : rapports sur la  
situation économique du pays (août-septembre) ; brève note sur l’aviation mili- 
taire (21 août) ; « Paix ou guerre ? » extrait de « Social démocrate » (2 p.,  
13 décembre 1920) : les diverses missions britanniques dans le pays (6 janvier) ;  
prédominance économique et propagande anglaise sont défavorables à la  
France (8 janvier) ; situation et liquidation de l’armée russe du Nord-Ouest (10,  
12 janvier, 8, 18 mars) ; organisation et composition de l’armée, (6 p.,  
10 janvier) ; armistice et pourparlers de paix (12 janvier) ; ordre du jour du com- 
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mandant en chef de l’armée, texte (23 janvier) ; l’arrestation de Ioudenitch  
(28 janvier, 1er, 10 février), son accord avec le gouvernement estonien et son  
départ pour Riga (28 février) ; existence supposée d’un traité défensif entre l’Es- 
tonie et la Russie soviétique (3 février) ; situation politique ; texte du traité de  
paix avec Moscou, accueil inquiet que lui fait l’opinion, texte du discours du  
Premier ministre (10 février, 18 mars) ; Walck sera-t-elle estonienne ou lettone ?  
(16 mars, 1er juillet) ; analyse de la loi sur la réforme agraire ; projet de statut de  
l’État (18 mars) ; le gouvernement estonien doit, par contrat du 16 décembre  
1919, livrer du lin à l’Association linière en paiement de matériel de guerre fran- 
çais (23, 28 mars, 12, 29 avril) ; politique économique, bilan du commerce avec  
l’étranger pour 1920 (12 avril) ; le congrès socialiste des « États limitrophes »  
s’est tenu à Reval, ses résolutions (12, 30 avril) ; situation des Français de Mos- 
cou (14 avril, 31 mai) ; les missions étrangères à Reval (29, 30 avril, 1er juin) ;  
situation intérieure calme (30 avril, 1er juin, 1er juillet) ; démobilisation en cours  
(30 avril) ; notes sur le commerce, la situation financière, l’industrie en 1919 ;  
réalisation de la réforme agraire ; attraction exercée par l’Angleterre (1er juin) ;  
rareté des échanges avec la France (1er juillet). Lettres de l’agent commercial  
français à Riga (mai 1922, février 1923). Télégrammes de Berlin, Helsingfors,  
Kovno, Paris, Tallinn, Varsovie (1919-1920, 1923, 1924). Télégrammes du  
colonel Archen concernant le pays : relations avec les Soviets et organisations  
communistes, notamment troubles de Tallinn de 1924 (1919-1921 et 1924). Let- 
tres et bulletins de l’attaché militaire français à Stockholm sur l’Estonie : armée  
russe du Nord-Ouest et arrestation de Ioudenitch ; rapport sur le pays (18 p.,  
21 avril 1920), situation économique ; effets du traité de Dorpat (décembre  
1919, août 1920). Communiqués de l’état-major estonien, transmis par la délé- 
gation d’Estonie en France (décembre 1919). [d. 2] Affaires étrangères : lettres  
du Quai d’Orsay et des représentants de la France à Kaunas, Riga, Tallinn,  
Stockholm, Varsovie. 1919 : la représentation estonienne à Paris n’a qu’une  
situation officieuse, mais un officier pourrait y faire fonction d’attaché militaire  
(12 avril) ; préparation de la mission en Estonie du commandant Hürstel  
(30 avril) ; 1920 : liquidation de l’année russe du Nord-Ouest (14 février) ; disso- 
lution de la croix-rouge russe de Reval (23 février) ; « la France... n’a pas à s’in- 
quiéter du traité de paix avec Moseou » (11 mars) ; le consulat général de France  
à Moscou (20 mai) ; l’Estonie se conformera à la convention de Saint-Germain  
(6 juillet) ; le succès socialiste aux élections législatives et la mauvaise situation  
économique créent un climat favorable aux agissements bolchéviques  
(29 décembre). 1921 : visites de l’escadrille française de la Baltique (21 juillet),  
de l’escadrille anglaise ; situation privilégiée de la Grande-Bretagne en Estonie  
(6 août) ; projet de réfection du pont de Narva ; installation d’une station de  
T.S.F. à Hapdal (8 août) ; les envois de troupes russes continueraient aux fron- 
tières estonienne et finlandaise ; Litvinov suspecte Reval d’antisoviétisme sous  
l’influence de l’Entente (2, 27 septembre) ; cependant, une loi réduit le service  
militaire dans l’infanterie (10 décembre) ; le Comité militaire allié de Versailles  
est défavorable à un projet d’achat d’hydravions allemands (17 décembre) ; un  
accord militaire avec la Pologne serait à envisager (26 décembre). 1922 : projet  
de créer une poudrerie (5 mars) ; les menaces soviétiques et l’éventualité d’un  
accord militaire polono-finlandais provoquent inquiétude et dépit à Reval (8,  
20 mars) ; mesures militaires défensives envisagées ; négociations avec Schneider  
et Skoda ; la convention commerciale de Rapallo aurait, pense-t-on ici, une  
entente militaire secrète pour corollaire (30 avril) ; opinion du président Paets et  
du ministre des Affaires étrangères sur la constitution d’une ligue baltique 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES ESTONIE  295 

(1er mai) ; l’aide éventuelle de Paris et de Londres dans le cas d’une attaque  
soviétique (5, 26, 29 mai, 4 août) ; textes des déclarations signées à Gênes le  
29 avril modifiant l’accord de Varsovie des 13 et 17 mars (11 mai) ; mission à  
Reval d’un fonctionnaire de la Wilhelmstrasse, conciliabules à la légation d’Al- 
lemagne (12 mai) ; renforts soviétiques à la frontière et intensité de la propa- 
gande (17, 25 juillet) ; la station de T.S.F. d’Hapdal (25 juillet, 12 septembre) ;  
ouverture d’un service aérien Riga-Reval (7 août) ; l’aviation est aux mains d’ins- 
tructeurs anglais ; six aviateurs militaires estoniens vont en mission en Pologne  
(4 septembre) ; achats de matériel de guerre en France (19 décembre, 7 janvier).  
1923 : conférence économique des quatre États baltes et de la Pologne à Hel- 
singfors ; le mouvement insurrectionnel de Memel aurait l’appui du gouverne- 
ment lituanien (6 février), une flotte soviétique pouvant bloquer la côte, il est  
nécessaire de constituer des stocks d’explosifs sinon d’installer une usine ; pour- 
parlers avec Paris (12 février, 9 avril) ; fâcheuse impression produite par des  
articles du « Temps » (26 février) ; la délimitation de frontière avec la Lettonie  
est en principe fixée (12 mars) ; officiers stagiaires en France (14 mai) ; bons rap- 
ports avec la Lituanie et la Pologne contre qui une alliance baltique ne saurait  
être dirigée (22, 23 mai) ; note sur deux personnalités estoniennes (14 juin) ; texte  
d’un article élogieux sur les troupes françaises de couleur (10 septembre) ;  
demande de matériel français (26 octobre) ; cours de français pour les officiers  
(29 octobre) ; la Russie soviétique : analyse de déclarations faites par le sous- 
chef d’état-major de l’armée (3 novembre) ; dettes envers la France : demande de  
moratoire d’un an (31 décembre, 7 janvier). 1924 : projet d’envoi d’une mission  
militaire française (5 juin) ; achat de cinq avions français (1er juillet) ; situation  
intérieure difficile (17 novembre) ; tentative d’insurrection à Reval après la con- 
damnation de 149 communistes (1er, 9,1 7 décembre). 1925 : incidents et arres- 
tations qui font suite aux événements du 1 décembre ; complicité du personnel de  
la flotte marchande soviétique (11 janvier) ; interdiction aux avions étrangers  
d’atterrir sans permission à l’aérodrome militaire de Reval (24 janvier) ; la Rou- 
manie juge inopportun d’envoyer un officier à la conférence militaire de Riga,  
bien qu’elle approuve la politique d’entente baltique de Varsovie (27 février) ; les  
commandes ou projets de commandes de matériel de guerre français sont con- 
trariés par les difficultés que pose la nécessité d’un long crédit (16 avril, 20 mai,  
13, 18, 19 juin, 4, 6, 13 juillet) ; mission aux grandes manœuvres polonaises  
(1er août) ; les grandes manœuvres estoniennes (18 octobre) ; le colonel Reek  
devient chef d’état-major de l’armée (2 novembre) ; action vigoureuse contre la  
propagande communiste dans l’armée et la flotte (9 novembre). 1927 : crise  
ministérielle et dislocation de la majorité (7 mars) ; commande d’avions Potez et  
Hanriot (5 avril) ; projet de réduction du service militaire (16 avril). 1928 : visite  
privée du général Charpy aux États baltes et en Pologne ; il est favorablement  
impressionné par l’armée estonienne et l’œuvre du général Reek, ministre de la  
Guerre (5, 7, 11 février) ; commandes de bicyclettes suédoises (16 mars) ; fré- 
quentes visites à Tallinn du colonel Roatta, attaché militaire italien à Varsovie  
(2 avril, 16 mai) ; projets de construction de nouvelles voies ferrées (21 avril) ;  
treize officiers de l’École supérieure de guerre de Varsovie vont en mission dans  
les États baltes ; bonnes relations militaires sans qu’il soit question d’alliance  
(28 septembre, 10 décembre) ; présentation de camions gazogènes Panhard et  
Levassor (5 décembre). 1929 : mesures de protection contre les gaz  
(18 octobre) ; analyses et extraits d’articles du général Torvand, chef d’état- 
major : situation politique et stratégique du pays, commandes éventuelles de  
matériel de guerre (26 octobre, 1er, 9, 19 novembre) ; l’industrie française doit se 
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tenir prête à fournir du matériel aéronautique et naval (25 novembre). 1931 : 
l’Estonie et le désarmement (14 octobre, décembre). 1934 : appréciations du 
chef du 2e bureau sur l’armée rouge (12 février) ; dictature modérée, réorganisa- 
tion de l’armée, épuration de la garde civique et de la police (23 mars) ; les 
schistes bitumeux (10 juillet) ; voyage en Pologne du général Reek, chef d’état- 
major et du colonel Maasing, chef du 2e bureau (22 octobre). 1935 : durée du 
service militaire (8 janvier) ; visite du général Gasiorowski et du colonel Englisz, 
chef du 2e bureau polonais ; l’industrie des schistes (5 mars, 12 octobre) ; les mi- 
lieux militaires prennent conscience de la menace allemande (30 mars) ; visite à 
Helsinki du ministre des Affaires étrangères Seljamaa (7 août) ; relations écono- 
miques avec l’Allemagne (12 octobre, 20 novembre, 10 décembre). 1936 : visites 
du chef d’état-major en U.R.S.S. puis en Allemagne, ses impressions (16 mai, 
17 décembre) ; la situation des Allemands telle qu’ils la voient eux-mêmes (17, 
28 décembre). 1937 : projet de nouvelle loi sur le service militaire (16 février) ; 
commande à l’industrie française de matériel de repérage par le son et de tir à 
vue (31 mai). 1938 : réunion du comité central de la ligue patriotique avant l’ou- 
veture du nouveau parlement (12 avril) ; analyse d’un décret-loi instituant le 
fonds de défense nationale (26 avril) ; le Reich et les huiles lourdes estoniennes 
(21 septembre) ; mesures militaires (8 octobre) ; instruction militaire dans les uni- 
versités (13 octobre). Télégrammes de Reval (décembre 1920 - mars 1923, série 
très fragmentaire) ; télégrammes de Copenhague, Londres, Stockholm concer- 
nant les affaires d’Estonie (décembre 1919 - juin 1920). 

 
 
7 N 2777 

Documents de la mission française [Dossier 1] 1) Développement de l’influence 
française durant l’année 1921 (3 pages ; janvier 1922) ; 2) rapports d’ensemble 
annuels pour 1923 et 1925, l’aéronautique faisant l’objet d’un exposé beaucoup 
plus détaillé dans le second rapport que dans le premier ; [d. 2] comptes rendus 
de renseignements généraux, spéciaux, économiques de décembre 1920 à août 
1927, série complète pour les années 1921 et 1922, fragmentaire ensuite ; y figu- 
rent notamment des renseignements sur la propagande communiste et l’activité 
soviétique dans le pays d’avril à décembre 1924 ; [d. 3] rapports mensuels, appe- 
lés comptes rendus mensuels à partir d’avril 1924 sur l’Estonie (A. Situation 
militaire. B. Situation économique. C. Situation politique. D. « divers »), chacun 
de ces bulletins a de 3 à 10 pages ; 1) 1923-1927 (sauf décembre 1923, février 
1924, septembre 1925) ; 2) 1934, sauf le n° 5, avril-mai ; 3) février 1935 - janvier 
1939, avec beaucoup de lacunes. 

 
 
7 N 2778 

Documentation d’origine diverse : S.R., missions à Riga, Prague, Varsovie, atta- 
chés militaires, C.M.I.C., concernant la politique intérieure et extérieure, la 
situation économique, les questions militaires ; y figurent notamment « La Puis- 
sance militaire de la république estonienne au 1er janvier 1927 » par l’attaché 
militaire roumain en Pologne (1919-1937). Documents de la S.A.E. (1922-1929 
et 1935-1938) ; fragments de rapports et notes de l’officier-interprète Agourtine 
(1937-1939) ; rapport du capitaine Berthet sur la mission estonienne à Verdun 
(mai 1920) ; bulletins de la S.E.I.E., série fragmentaire (1921-1928) ; bulletins du 
Comité alsacien d’étude et d’information devenu Institut d’études européennes 
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de Strasbourg (1937-1938) ; « Bulletins de l’Estonie » publié par le bureau de  
presse estonien de Paris ; 1919 : mai, juillet, octobre-décembre, 1920 : janvier- 
juillet. Coupures et extraits des presses française et anglaise (1919, 1923, 1928,  
1929, 1934, 1937). 
 
 
 
 

LETTONIE

7 N 2779 
[Dossier 1] 1) Mission militaire française. 1919 : Rapports détaillés sur la situa- 
tion dans le pays (25 mai, 6 août, octobre). 1920 : demande de matériel radio  
pour le poste de Riga (7 août). 1922 : rapport confidentiel sur l’armée  
(15 novembre). 1923 : renseignements complémentaires et notice sur ce sujet  
(janvier, 20 février) ; demande de cession de matériel de guerre (28 février) ; rap- 
port d’ensemble sur l’aéronautique (7 mars) ; manœuvres de division au camp de  
Dvinsk ; les officiers étudiant en France sont d’excellents agents pour notre  
cause (29 août). 2) Mission militaire française en Pologne. 1920 : les troupes  
allemandes de Courlande et de Lituanie ont été incorporées dans la Reichswehr  
(15 janvier) ; entretien du général Niessel et de Keminsh, ministre de Lettonie à  
Varsovie sur la reconnaissance de jure de ce pays par la France et l’intérêt que  
constituerait une solide union baltique (15 novembre) ; les Polonais pourraient  
préférer à Dantzig Libau ou un port allemand (18 novembre). 1921 : il n’y  
aurait pas pour le moment, de craintes à nourrir contre les Soviets (5 janvier) ;  
satisfaction de la reconnaissance de jure de l’État letton par Paris, inquiétude  
que pose aux pays baltes la question lituanienne (26 février) ; les nouvelles de  
Lettonie à Dantzig (3 juin). 3) attaché militaire français à Stockholm, 1919 :  
note sur le général Ioudenitch (6 décembre). 1920 : l’attaque polono-lettone  
contre les Bolcheviks (26 janvier) ; question agraire en Lettonie ; influence de la  
culture suédoise ; la situation économique au début de la guerre ; formation et  
développement de l’armée nationale (2 février) ; activité coopérative, effort civili- 
sateur (9 février) ; pourparlers de paix avec les Bolcheviks (13 février). Comptes  
rendus de renseignements militaires et généraux (novembre 1920 - février 1921).  
Copies de télégrammes diplomatiques venant de Riga et Helsingfors transmis  
par l’attaché militaire à Stockholm (novembre 1919). Télégrammes des chefs de  
mission et attachés militaires à Helsingfors, La Haye, Reval, Riga, Varsovie sur  
la situation intérieure et extérieure, les opérations militaires, les négociations  
avec Moscou (décembre 1919 - janvier 1921 et octobre 1924). 4) Rapports de fin  
d’année ; état général du pays, budget, commandement, troupes, services, arme- 
ment, mobilisation, instruction, théâtres d’opérations, aéronautique (1921 à  
1925). [d. 2] comptes rendus de renseignements généraux, spéciaux, militaires,  
économiques (novembre 1920 - octobre 1922, série discontinue et 2 et 16 mai  
1923). Comptes rendus mensuels : 1923, janvier à novembre, 1924, sauf mai,  
1925 à 1929, séries complètes, 1934, 1935, février à novembre, 1936, avril,  
octobre, novembre, 1937 juin à octobre, 1938, 1939, janvier ; à partir de 1934,  
rapports sur les manœuvres et détails plus nombreux sur l’aéronautique. 

 
7 N 2780 

[Dossier 1] Affaires étrangères ; lettres du Quai d’Orsay et des représentants de  
la France à Riga, Tallinn, Varsovie. 1919 : opinion de Paris sur les soldats 
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russes de Bermondt (10 décembre). 1920 : les Alliés ont reconnu de facto le gou- 
vernement provisoire (22 janvier) ; les autorisations de séjour dans le pays  
(13 avril) ; le ministre des Affaires étrangères est cité à l’ordre de l’armée fran- 
çaise (17 avril). 1921 : résumé des derniers événements : conflits avec les  
Soviets, concentration de troupes bolcheviques à Pskov ; la réalité du danger est  
enfin écartée par les affirmations pacifiques de Tchitchérine (18 janvier) ; les  
négociations de Riga ; bien des faits réels démentiraient l’impression que le  
pacifisme, avec Lénine, l’a emporté sur Trotzky (25 janvier) ; l’aide française à  
Riga et le délai nécessaire pour son acquittement (29 avril). 1922 : remise de  
décorations lettonnes à des officiers français (15 juin) ; le gouvernement letton  
est jaloux de son indépendance mais a reconnu l’État soviétique et doit compter  
avec lui (19 juin) ; cession éventuelle par la France de wagons d’origine alle- 
mande (26 juin) ; projet d’acquisition d’hydravions (2 octobre). 1923 : les visées et  
la propagande bolchevique ; création du « Club national », union fasciste  
(15 janvier) ; il convient d’avoir confiance dans l’avenir de ce pays ; l’inquiétude  
est partiellement dissipée au sujet de Memel (7 février) ; le remboursement des  
sommes dues à la France (4 juin) ; manœuvres de division en présence du colo- 
nel Archen et de l’attaché naval français (31 août) ; commande de trains blindés  
en projet (23 octobre, 28 novembre, 18 décembre) ; texte du traité d’alliance  
défensive signé avec l’Estonie le 1er novembre (23 novembre). 1924 : projet de  
conférence à Riga entre la Russie, la Pologne, les quatre États baltes ; les Sovié- 
tiques désirent vraisemblablement isoler la Pologne ; opportunité d’inviter la  
Roumanie ; texte du projet de traité de non-agression soviétique (16 janvier) ; la  
commande de trains blindés (31 janvier) ; un hydravion est acheté à la France,  
d’autres commandes pourraient suivre (12 mars) ; situation intérieure : intrigues  
et querelles politiques, crise du commandement militaire, scission entre officiers  
« nationalistes » et « tirailleurs lettons » ; subvention aux divers cultes (8 mars) ;  
le gouvernement approuve le projet de traité d’assistance mutuelle de la S.D.N.  
(22 mars) ; présence de communistes lettons dans les détachements bolcheviques  
de Dvinsk ; les troupes lettonnes de la frontière sont renforcées par des centuries  
de paysans (18 décembre) ; l’arrestation de communistes provoque l’émotion et  
renforce la situation du ministère (22 décembre). 1925 : résultats de la confé- 
rence d’Helsingfors, textes de la convention d’arbitrage et de conciliation signée  
le 17 janvier entre Pologne, Lettonie, Estonie, Finlande et du P.V. de clôture ;  
cette convention est destinée à coordonner le travail diplomatique à Genève ;  
projet de contacts réguliers et progrès des relations dû surtout à Mejerovicz,  
ministre letton des Affaires étrangères (22 janvier) ; projet de budget pour 1925- 
1926, l’équilibre apparent cache le déficit (17 avril) ; fourniture de matériel d’ar- 
tillerie par la France (12 octobre). 1926 : projet de décerner la croix du Latch- 
plessis à Verdun (22 octobre) ; les pourparlers diplomatiques et commerciaux  
avec Moscou sont interrompus (16 décembre). 1927 : acquisition de deux  
hydravions en Suède (2, 6 septembre), et d’avions tchécoslovaques au détriment  
de Potez (20 octobre) ; une cartoucherie sera crée à Riga avec l’aide d’une  
société tchécoslovaque (20 décembre) ; conversation avec l’attaché militaire  
estonien sur la Lituanie ; sentiments peu germanophiles des états-majors letton  
et estonien (29 décembre). 1928 : signature et ratification du traité de commerce  
avec Moscou ; la propagande communiste reprend à Riga et en province, arres- 
tations (8 janvier) ; la subvention d’une firme tchécoslovaque n’est pas un mono- 
pole donné à l’industrie de ce pays (19 mars) ; visite des aviateurs allemands  
Von Berg et Benke (3 avril) ; conférence d’un officier français à Riga (16 avril) ;  
mutations dans le haut commandement (5 mai) ; arrestation, procès, libération, 
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sous la pression de Moscou, de Lange, secrétaire de l’attaché militaire sovié- 
tique (27 mai, 17 octobre) ; un officier letton, partisan d’un régime fasciste, passe  
en conseil de guerre (12 juin) ; aux manœuvres n’assistent ni officiers estoniens ni  
l’attaché militaire soviétique (17 octobre). 1929 : mission, militaire lettonne à  
Varsovie (4 juillet) ; essai d’un tank anglais (13 septembre). 1934 : l’accord mili- 
taire secret avec l’Estonie est connu à Berlin ; Tallinn dépend étroitement de  
Varsovie au point de vue militaire (9 octobre). 1935 : visite à Riga du général  
Gasiorowski (9 mars). 1936 : des représentants des états-majors letton et esto- 
nien sont invités à Moscou (11 mai) ; une commande d’avions de chasse serait  
passée en Angleterre (6 octobre) ; nationalisation en cours de l’industrie après les  
autres secteurs (16 novembre). 1937 : visites en France du général Balodis,  
ministre de la Guerre, d’Ekis, ministre des Finances et du général Berkis, com- 
mandant en chef de l’armée (un dossier, avril-octobre) ; incidents apaisés entre  
Riga et Tallinn ; comparaison entre les deux armées : l’Entente baltique semble  
solide (6 octobre) ; prochaines créations de postes d’attachés militaires à Paris et  
à Londres (29 décembre). 1938 : création d’un « Fonds de défense » (18 avril) ;  
les bureaux de l’attaché militaire (26 septembre). Télégrammes de Berlin,  
Copenhague, Helsingfors, Kovno, Londres, Paris, Poznan, Reval, Riga, Stoc- 
kholm (octobre 1919-octobre 1922). [d. 2] documentation d’origine diverse et  
fragmentaire (S.R., états-majors, mission interalliée de la Baltique, missions  
militaires à Prague et Varsovie, renseignements d’agents, bureau letton d’infor- 
mation de Paris) sur la situation politique et militaire, notamment un rapport de  
l’attaché militaire roumain à Varsovie concernant l’armée, 15 p. (15 février  
1927) (1919-1929 et septembre-décembre 1938) ; documents de la S.A.E. (1934- 
1937) ; fragments de rapports de l’officier-interprète Agourtine sur la Lettonie  
(1937-1938) ; documentation fragmentaire de la S.E.I.E. (1920-1927 et 25 mai  
1934, coup d’État, 16 juin 1938, questions financières) ; extraits et coupures de  
la presse française (1926-1929, 1934, 1935, 1937) et fragments de bulletins de  
l’agence Havas (1938) ; « La Lettonie », aperçu géographique et historique par le  
capitaine Blau de l’armée lettonne, 72 p. (Paris, décembre 1933). 
 
 
 
 
 

LITUANIE
 
7 N 2781 

Mission militaire française. 1) correspondance. 1919 : « il faut arracher ce pays  
à l’influence allemande D (18 mai) ; aperçu général sur la situation économique,  
les ressources, les besoins (18 juillet). 1920 : liaison d’un officier de la mission  
auprès du S.R. ; intrigues germano-russes (20 mai) ; renseignements d’agents,  
manuscrit en russe de 17 p. (juin) ; inquiétude à Kovno, demande d’aide contre  
les Bolcheviks (4 août) ; l’amitié franco-polonaise rend délicate la situation de la  
mission ; Bolcheviks ou Polonais peuvent se rendre maîtres rapidement de Vilna  
(29 septembre). 1921 : le colonel Reboul demande la suppression de la mission :  
elle a rempli ses buts mais sa situation est devenue intolérable car l’influence  
française est contrebattue par les Allemands (4 janvier) ; le S.R. allemand à  
Kovno ; demande de matériel à la France (10 mai). 1923 : entretien à Paris du  
colonel de Renty, désigné comme chef de la mission militaire française avec le  
président du Conseil Galvanauskas (26 mars). 2) Rapports d’ensemble ; état 
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général du pays, ressources matérielles, émigration, transports, situation finan- 
cière, politique intérieure et extérieure, organisation militaire, mobilisation, jan- 
vier 1922, janvier 1923 (106 p.), janvier 1925 (84 p.) ; situation de la Lituanie au  
15 novembre 1922. 3) Série importante, mais discontinue de rapports hebdoma- 
daires de mai 1919 à février 1921 (nos 10,19 à 23, 27, 28, 30 à 77, 79 à 93). 4)  
Télégrammes adressés de Kovno, Memel, Oppeln, Riga, Varsovie, novembre  
1919 - octobre 1921, 1923, 1925, 1925-1927, juin 1934, coup d’État militaire,  
mars 1938, l’ultimatum de la Pologne. 

 
7 N 2782 

Comptes rendus de renseignements généraux, spéciaux, militaires provenant de  
la mission militaire française (mars 1920 - décembre 1921) ; comptes rendus de  
renseignements généraux, militaire, spéciaux, économiques provenant de la  
mission à Riga numérotés de 33 à 188, série très fragmentaire à partir du n° 116  
(mai 1921 - décembre 1922, février-novembre 1923, janvier 1924 - novembre  
1925, janvier-décembre 1926). 

 
7 N 2783 

[Dossier 1] Rapports mensuels de la mission à Riga, devenus ensuite comptes  
rendus mensuels sur la Lituanie, 1923-1929 et 1934-1938 ; ces comptes rendus  
renseignent sur la situation militaire, politique, diplomatique, économique, l’aé- 
ronautique, les manœuvres, les tentatives avortées de coup d’État (1934 et  
1936), l’évolution des rapports avec l’Allemagne et avec la Pologne ; [d. 2]  
Rapports de l’attaché militaire à Riga : 1926 : visite du colonel Archen à Kau- 
nas : désir de paix du nouveau gouvernement (5 août) ; reconnaissances fran- 
çaise (croquis) et anglaise à la frontière polono-lituanienne, avec l’accord du  
gouvernement de Kaunas : elles confirment qu’il n’y a pas de mouvements de  
troupes lituaniennes (17 janvier) ; voyage du général Le Rond dans les pays  
baltes, accueil chaleureux, notamment à Kaunas (24 août) ; le danger polonais  
est dénoncé (6 décembre) ; nouvelle mission d’information à la frontière  
(14 décembre). 1928 : crainte des visées de Pilsudski, malgré ses affirmations à  
la S.D.N. ; aucun appui militaire n’est attendu de la Russie ni de l’Allemagne  
(20 février) ; séjours et entretiens politiques à Kaunas où quatre officiers alle- 
mands sont reçus pour le dixième anniversaire de l’indépendance (7 mars, 10,  
29 mai) ; le président du Conseil et le ministre de la Guerre redoutent un coup de  
force polonais (19 juillet) ; visite à Voldemaras (12 décembre). 1929 : création  
d’un poste d’attaché militaire à Paris (29 mai, 18 septembre). 1934 :  
remerciements des chefs de l’armée pour le bon accueil de l’escadrille litua- 
nienne à Paris (31 juillet). 1935 : aspect actuel de la situation politique et écono- 
mique dans le pays ; procès des conjurés de Memel-Klaipeda ; menaces alle- 
mandes et germanophobie de l’opinion ; rapports avec la Pologne, préparatifs  
militaires (12 p., 20 avril). 

7 N 2784 
Affaires étrangères, lettres de Copenhague, Dantzig, Kaunas, Paris, Riga, Var- 
sovie, du C.M.A. de Versailles. 1919 : le colonel Reboul demande et obtient  
d’aller rendre compte au ministre de la guerre des développements pris par la  
question lituanienne (28 juillet) ; agitation communiste en Lettonie  
(17 décembre). 1920 : une demande d’instructeurs français par le gouvernement  
de Kaunas ne serait pas opportune (8 mars) ; propagandistes allemands en  
Lituanie (10 mars) ; la reconnaissance de jure du pays ne peut encore se faire, 
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elle sera décidée par le Conseil suprême (11 mars, 28 mai, 12 juin) ; la charge  
des intérêts belges est confiée à la M.M.F. (8 avril) ; aucune entente ne pourra  
s’établir avec la Pologne au sujet de Vilna (17 juin) ; le maréchal Foch : « il  
serait prudent de protéger le port et le bataillon français de Memel contre une  
avance de l’armée rouge » (22 juillet) ; entrée à Vilna du général Zeligowski  
désapprouvée officiellement par Varsovie ; le rôle de la mission française est  
bien apprécié par l’opinion (27 octobre) ; question des volontaires allemands qui pas- 
seraient en Lituanie (27, 30 octobre) ; la France accepte de gérer le détachement  
international qui contrôlera la liberté de vote dans la région de Vilna  
(7 décembre) ; Moscou proteste contre l’envoi de ce détachement (13 décembre).  
1921 : les prisonniers lituaniens évadés de Pologne et retenus en Haute-Silésie  
(22 janvier) ; note sur un voyage de deux Français, dont Marc Sangnier, député  
de Paris, en Lituanie, (21 p., 11 février) ; le Quai d’Orsay n’est pas opposé à une  
réduction de la M.M.F. au seul service de renseignements, mais il juge néces- 
saire de maintenir ce service à Kaunas (17 février, 7 mars) ; le danger que peut  
présenter une collusion germano-russe rend très souhaitable une bonne entente  
entre Pologne et Lituanie (18 février) ; règlement frontalier avec la Lettonie (17,  
25 mars) ; article traduit d’un journal de Konigsberg sur le travail accompli par  
l’Allemagne en Lituanie depuis 1919 (24 mai) ; cérémonie au cimetière de Mele- 
gany (3 juin) ; réorganisation de l’etat-major : appel fait à des Russes, les élé- 
ments polonophiles sont éliminés (17 juin) ; propagande bolchevique et arresta- 
tions (29 juillet) ; le voyage de Meyerovicz, président du Conseil letton, est rendu  
nécessaire par l’atmosphère de suspicion entre les deux pays (7 septembre) ; Ara- 
loff, représentant de Moscou, est remplacé par son premier secrétaire Sander  
(22 novembre) ; troisième anniversaire de la fondation de l’armée (21 décembre).  
1922 : mauvaise situation économique dans le Territoire de Memel où le main- 
tien du corps d’occupation occasionne des dépenses élevées (15, 28 février) ; les  
concentrations de troupes à la frontière du Territoire n’auraient pour but que de  
réprimer la contrebande, situation calme (20, 23 mars) ; détails qui confirment  
l’action et l’influence allemandes en Lituanie ; rôle de la Prusse orientale (12,  
24 avril, 20 mai, 13 juin) ; la reconnaissance de jure du pays amènerait un apai- 
sement dans les rapports avec Varsovie ; elle est souhaitable aussi pour la  
France (24 avril) ; prétendue convention militaire secrète avec Moscou  
(11 septembre, 15 novembre) ; « aucun gouvernement ne pourrait se maintenir,  
s’il renonçait à Vilna » ; Jugurtis, ministre des Affaires étrangères, est partisan  
d’une politique française qui faciliterait le règlement du conflit avec la Pologne  
au profit de tous les États baltes (20 septembre) ; Kaunas demande quelques offi- 
ciers français instructeurs et professeurs (29 septembre, 23 octobre,  
28 novembre) ; jugement sur l’attitude du gouvernement à l’égard de la Pologne  
(23 octobre) ; pourparlers pour l’établissement d’une station radio à Kaunas  
(22 novembre). 1923 : le rôle attribué à la Lituanie dans le mouvement insurrec- 
tionnel de Memel (29 janvier, 19 février, 9 mars) ; expédition d’armes et de muni- 
tions aux forces alliées (8, février) ; la constitution d’un gouvernement provisoire  
clôt les événements (19 février) ; Kozchevnikoff nouveau représentant de Mos- 
cou ; reconnaissance de l’U.R.S.S. envers la Lituanie, qui soutient ses intentions  
belliqueuses contre Varsovie (23 février, 8 mars) ; graves difficultés de l’éco- 
nomie intérieure (9 mars) ; officiers d’origine russe vivant ou servant en Lituanie  
(9 mars) ; Galvanauskas, aurait préparé en sous-main des soulèvements en  
Pologne (17 mars) ; indignation contre l’Entente qui a sanctionné le coup de  
force de Zeligowski à Vilna (19 mars) ; Paris doit être prudent au sujet d’une  
mission militaire française (23 mars, 11 avril) ; création d’une légation française 
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à Kovno (février-mars) ; le projet de convention relatif au Territoire de Memel  
déçoit (7 avril) ; jugements français sévères sur la politique menée à Kaunas (10,  
11 avril) ; proclamations du commandant en chef de l’armée au sujet de Vilna  
(28 avril, 19 juin) ; articles de presse hostiles à la Pologne et à l’Entente (7 mai) ;  
le problème de Vilna semble insoluble ; plan de campagne en prévision d’hostili- 
tés ; les agissements lituaniens et les intrigues menées en Prusse orientale  
inquiètent Varsovie et Riga (9, 16, 19 mai) ; question des officiers étrangers dans  
l’armée (11 juillet, 17 septembre) ; réduction des dépenses militaires et autres  
mesures qui peuvent atténuer momentanément la tension avec la Pologne  
(13 juillet) ; conférence (analysée) du général Zenkavicius sur les manœuvres de  
Coëtquidan (9 août) ; mobilisation partielle due aux événements d’Allemagne et  
à la situation générale (22 octobre) ; différend entre Kaunas et la société Deru- 
luft (8 novembre) ; les groupes de partisans lituaniens officiellement dissous,  
auraient été reformés en unions de préparation militaire (17 novembre). 1924 :  
l’activité de Deruluft en 1923 (12 janvier) ; il n’y a pas d’instructeurs allemands  
dans l’armée (26 juillet) ; les manœuvres de l’armée ne semblent pas dirigées  
contre la Pologne (22 septembre) ; Carneckis, ministre des Affaires étrangères, a  
examiné la note de Poincaré au sujet des relations avec la Pologne ; proposition  
de conférence et mémoire (14 p.) sur la question de Vilna (17 octobre). 1925 :  
demande de matériel de guerre à laquelle la France ne peut pas plus consentir  
que trois ans plus tôt, attitude qui changera en cours d’année (26 janvier,  
2 février, 16 octobre) ; voyage en Algérie du général Daukantas ministre de la  
Guerre (31 mars) ; achat de fusils et de cartouches en Italie (28 avril) ; le service  
militaire est réduit de durée, tendance générale en Europe (26 mai) ; formation  
d’un cabinet chrétien démocrate (25 septembre). 1926 : réaménagement de notre  
représentation militaire dans les pays baltes ; l’attaché militaire est en poste à  
Riga (20 janvier) ; haut commandement lituanien (30 avril, 9 juillet) ; détails sur  
les franc-tireurs lituaniens (8 mai) ; bruits d’accord secret lituano-allemand qui  
prouvent au moins les tendances germanophiles du pays (10 juillet) ; conférence  
ferroviaire à Konigsberg (27 juillet, 14 août) ; les Français résidant en Lituanie  
(21 août) ; Vilna ne sera restituée que par la guerre ou pour éviter une guerre  
(18 novembre). 1927 : bref rapport de l’attaché militaire sur la frontière lituano- 
polonaise (21 janvier) ; arrestation d’un ancien chef d’état-major inculpé de  
haute trahison (30 mai). 1928 : situation intérieure et gouvernement Voldema- 
ras ; l’association des francs-tireurs traverse une crise (8 février) ; stage du colo- 
nel Skorupskis dans les écoles militaires françaises (29 mai) ; sixième anniver- 
saire de l’armée, manifestations à caractère strictement militaire (26 novembre) ;  
l’effort italien dans le pays (1 décembre, 20 janvier). 1929 : la mort du maréchal  
Foch (25 mars). 1934 : il y aurait des mouvements antilituaniens en Prusse  
orientale (29 novembre, 20 décembre) ; rapports cordiaux avec la Lettonie et  
souhaits de collaboration effective entre les deux armées (20 décembre,  
10 février). 1935 : réorganisation du haut commandement, texte et analyse du  
décret (2 janvier) ; le traité d’entente et de collaboration baltique signé le  
12 septembre 1934 à Genève est rappelé à propos de la fête nationale ; « les trois  
pays baltes ne peuvent qu’exister ensemble » (18 février) ; inquiétude que pro- 
voque l’Allemagne, craintes pour Memel (27 mars, 17 juillet) ; amélioration et  
augmentation du matériel militaire (27 mars) ; une information allemande sur  
une collaboration aérienne lituano-soviétique est catégoriquement démentie  
(17 mai) ; développement de l’esprit militaire et création d’un fonds pour l’arme- 
ment (7 juillet). 1936 : brochure en français sur l’éducation physique en Lituanie  
(5 février) ; agitation ouvrière et propagande bolchévique (23 juillet) ; lois mili- 
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taires (31 octobre, 1er décembre). 1938 : émission d’un emprunt peut-être destiné  
à des dépenses extraordinaires d’armement (23 juin). Télégrammes de sources  
diverses (janvier 1920 - mai 1923). 

 
7 N 2785 

[Dossier 1] Documentation provenant principalement de la S.R. ou réunie par  
elle : missions et commissions diverses, traductions de documents, renseigne- 
ments d’agents, fragments de comptes rendus classés par années ; ils rendent  
compte de la politique intérieure, des questions économiques et militaires :  
situation après la guerre, création d’une mission militaire française, situation,  
composition, budget de l’armée, écoles, aéronautique, mouvement nationaliste,  
Memel et Vilna, coup d’État de Kaunas, relations avec la Pologne, étude du  
ministère de la Reichswehr sur ce pays, les États baltes et la Roumanie (432 p.,  
20 octobre 1928), ordre de bataille, état du pays et de son armée (1935), réarme- 
ment, évolution des rapports avec l’Allemagne, demande officieuse d’aide à la  
France (1935-1936), fragments de rapports du lieutenant-interprète Agourtine  
(1937-1938), manœuvres de 1938 (1919-1938) ; [d. 2] « le conflit polono- 
lituanien » : (sources : mission militaire française en Pologne, attaché militaire  
en Suède et Norvège, S.D.N., mission française en Lituanie, état-major polo- 
nais, conférence de Bruxelles). 1920 : projet de Grande Lituanie (23 juin) ; texte  
d’une résolution de la S.D.N. (23, 27 octobre) ; compagnies de volontaires scan- 
dinaves envoyées à Vilna comme forces de police, préparation du plébiscite  
(novembre-décembre) ; l’armée Zeligowski (novembre) ; situation à Vilna  
(10 décembre), en Bielorussie (Genève, 18 décembre). 1921 : la Lituanie de  
Kovno et la Lituanie centrale (15 février) ; Zeligowski justifie son action  
(23 mars) ; situation économique et armée lituaniennes (8 avril) ; accord et con- 
vention entre Kaunas et le gouvernement de la république populaire blanc- 
russienne (textes, 20 avril, 25 mai) ; rapports sur la conférence de Bruxelles avec  
annexes (mai) (1920-1921) ; [d. 3] commission militaire interalliée de contrôle  
en Allemagne, documents concernant le Territoire de Memel. 1923 :  
interrogatoires de prisonniers lituaniens (15, 23 janvier) ; l’action du contrôle  
s’étend au Territoire où réside un haut commissaire (18 janvier) ; le coup de  
main lituanien (M.M.F. en Pologne, 19 janvier) ; reconnaissance sur la frontière  
(20 janvier) ; séjour à Memel d’un officier français, invasion du Territoire (23,  
28 janvier) ; les Français l’évacuent (20 février) ; [d. 4] la question de Memel  
(1935-1939) ; sources : S.A.E., S.R., Mission à Riga (doubles), agence Havas,  
coupures de presse, Institut d’études européennes de Strasbourg. 

7 N 2786 
[Dossier 1] S.A.E. : quelques documents (1922-1924) ; S.E.I.E. : série très frag- 
mentaire de bulletins 1922-1926, 1937-1938 ; Institut d’études européennes de  
Strasbourg, quelques bulletins (25 octobre 1937, mars-avril et décembre 1938) ;  
[d. 2] extraits et coupures de presse (journaux français). Bulletins quotidiens de  
la presse étrangère, bulletins de l’Agence Havas, fragments (1920-1921, 1926- 
1929, 1934-1935, 1938) ; brochures en français sur le procès de Kaunas et le ter- 
ritoire de Memel (1934). 

7 N 2787 
Correspondance générale concernant la constitution et la composition de la mis- 
sion française, sa vie matérielle (1919-1923). Dossiers de personnels (1919-
1921). 
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7 N 2788 
[Dossier 1] Documents de la mission militaire française. 1919 : le projet de mis- 
sion militaire aux États baltes et les difficultés multiples qu’il pose au chef de la  
mission à Helsingfors (20 mars, 28 avril) ; l’action de Ioudenitch (20 mars,  
1er mai) ; importance stratégique et politique de ce pays (3, 19 avril) ; demandes  
de matériel qu’il serait conforme aux intérêts de l’Entente d’accorder de même  
que les demandes d’envoi d’officiers en France (3, 10, 19 avril) ; note d’un offi- 
cier français sur l’aviation (6 p., 10 avril) ; agitation révolutionnaire à Viborg ;  
jugement favorable porté sur la Finlande et le maréchal Mannerheim (19 avril) ;  
détail des opérations de Carélie ; fêtes à Viborg ; dynamisme des hommes d’af- 
faires finlandais (1er mai) ; la propagande allemande et la presse d’Helsingfors ;  
renseignements sur le général Skoropadsky (20 mai) ; voyage à Reval et Libau  
avec le général Gough, chef de la mission britannique aux États baltes ; activité  
inquiétante de Von der Goltz (20 juin) ; entente entre Ioudenitch et Mannerheim  
au sujet de Petrograd dont la prise serait impossible sans les Finlandais, projet  
ajourné (20 juin, 3, 28 août) ; Mannerheim veut développer le sentiment national  
pour lutter contre l’influence allemande ; mutations dans l’état-major, départ du  
général Walden, ministre de la Guerre (28 juin, 1, 28 août) ; visite de régions stra- 
tégiques et compte rendu d’une manœuvre (9, 25 juillet, 8 août) ; renseignements  
d’agents sur la situation à Petrograd (10 juillet) ; détails contradictoires sur une  
escarmouche entre Russes blancs et bolcheviks (1er août) ; élection du président  
Stollberg, départ de Mannerheim qui bouleverse les officiers ; rapports entre les  
deux hommes et intrigues germano-bolchéviques (8, 13 août) ; organisation de  
l’armée (7 p., tableaux et forces aux frontières, 20, 28 août) ; Mannerheim  
attribue à l’Angleterre l’insuccès de sa politique et rappelle les démarches de  
l’Entente auprès de lui (28 août) ; renseignements sur Holsti, ministre des  
Affaires étrangères (18 septembre) ; le Skyddskors : caractéristiques, organisa- 
tion, effectifs, armement, instruction, mobilisation, manœuvres des détache- 
ments du district de Viborg (25 septembre, 13 octobre) ; les « Rouges » sont en  
nombre assez faible dans l’armée (25 septembre) ; plan de défense actuel de la  
frontière Est (15 octobre) ; la division d’infanterie de Viborg (3 novembre) ; fonc- 
tionnement des ministères finlandais (12 novembre) ; recrudescence de l’in- 
fluence et des intrigues allemandes dans l’armée depuis le départ de Manne- 
rheim, incidents (12 novembre, 4, 29 décembre), notamment dans le domaine  
aéronautique : livraison de matériel par l’Allemagne, malgré la décision du Con- 
seil suprême à ce sujet et démarche franco-anglaise (12 novembre, 4, 25,  
27 décembre, 2 janvier) ; comptes rendus de visites aux batteries du Ladoga et  
dans l’isthme de Carélie (27 décembre). 1920 : manifestations germanophiles à  
Helsingfors et situation des Allemands dans le pays (2 janvier, 13 février) ;  
compte rendu détaillé de reconnaissance du front par le commandant Béthouard  
et détails sur l’armée bolchevique (4 janvier) ; organisation défensive de la fron- 
tière carélienne où l’activité du colonel Gros-Coissy satisfait le général Enckell,  
positions de défense en cours d’organisation dans l’isthme et autour du Ladoga  
(6, 29 janvier, 27 février, 14 avril, 13 mai, 12, 19, 23 juin, 15 juillet, 5, 6 août,  
23 septembre) ; reconnaissance du chef de mission entre la voie Viborg- 
Petrograd et le Ladoga ; matériel aéronautique (16 janvier) ; la Finlande et les 
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autres États nordiques n’adhèrent pas à la convention internationale du  
13 octobre 1919 sur la navigation aérienne (19 janvier, 18 mai) ; l’artillerie de la  
2° division (23 janvier, 3 mars) ; situation à Viborg où les Russes blancs parlent  
ouvertement du rapprochement entre Moscou et Berlin (23 janvier, 3 février) ; il  
faudrait, pour étendre l’influence française, un plus grand nombre d’officiers  
détachés en Finlande (7 février) ; relations entre Mannerheim et von der Goltz  
(9 février) ; « l’aide de la France à l’armée, dit Holsti, ne doit pas avoir de prolon- 
gements politiques » (13 février) ; fête nationale, ovations à Mannerheim tou- 
jours influencé par la direction germanophile de la Garde blanche (17 février,  
10 mars) ; zones d’action possibles pour une attaque montée avec la coopération  
des tanks (fin février) ; demande de matériel français (9 mars) ; les négociations  
finno-soviétiques (27 avril) ; conversation avec l’ancien ministre à Paris sur les  
relations commerciales possibles avec la France (8 mai) ; formation, malgré une  
opposition violente, d’une société d’aviation francophile, « Finska Flugtrafik  
AB », pour faire pièce à l’aéro-club finlandais, pro-allemand (18 mai,  
8 septembre) ; renseignements sur l’aviation militaire (10 juin) ; agitation germa- 
nophile localisée dans les sphères dirigeantes ; situation de la classe paysanne ;  
relations militaires avec la France (12 juin) ; la question des îles d’Aaland, sures- 
timée en Europe, est un point vital pour la défense du pays ; la thèse suédoise (12,  
29 juin) ; les skyddskars, en cours d’organisation, constitueraient une armée de  
réserve (14 juin) ; il est indispensable de maintenir la mission, même réduite  
(26 juin) ; vie matérielle de son personnel (30 juin) ; vol d’un avion militaire jun- 
kers appartenant aujourd’hui à un Suédois (1er juillet) ; textes du traité d’armis- 
tice et du traité de paix de Dorpat (16 août, 21 octobre) ; « l’Allemagne, guide  
écouté de l’élite finlandaise... fera s’améliorer les rapports entre Russes, mêmes  
bolcheviques et Finlandais, même ultra-blancs... » ; la révision du traité de Ver- 
sailles serait envisageable « dès que la Pologne serait détruite » (16, 19 août) ;  
armes portatives en usage dans l’armée (17 septembre) ; un rapport en allemand  
(texte et annexes), émanant des comités caréliens est inopportun puisque la paix  
se fait avec les Bolcheviks (6, 19 octobre) ; le mouvement carélien et ses visées  
(26 octobre, 9 novembre) : rapport (10 p.) et étude (34 p.) d’un officier en mis- 
sion sur la Finlande et les possibilités d’y développer notre influence (1,  
18 décembre) ; activité anti-française du ministre d’Italie (11 décembre) ; depuis  
la défaite de Wrangel, les renseignements sur l’armée bolchevique sont vagues et  
incertains (18 décembre). 1921 : arrivée d’avions allemands à Helsingfors ?  
(1er février) ; des orphelins de guerre français seraient invités dans le pays  
(18 avril) ; tracé de la deuxième position de la frontière carélienne reconnue du  
17 au 23 mai ; projets attribués à des associations pangermanistes contre les  
troupes belges et françaises stationnées en Rhénahie (6 juin) ; rôle du Skyddskar ;  
le colonel Gendre rapproche l’affaire von Gerich des incidents de Haute-Silésie  
(20juin, 9 août) ; les résultats obtenus de mars 1919 à juin 1921 au point de vue  
de notre influence militaire ; celle de la Grande-Bretagne (2, 9 août) ; voyage à  
Coblence du général Enckell ; chef d’état-major (9 août). Télégrammes de la mis- 
sion au ministère de la Guerre français (février 1919 - mai 1921). Copies de télé- 
grammes reçus par le ministère français de la Marine (janvier-février 1920).  
Comptes rendus de renseignements sur les opérations et les mouvements des  
diverses armées dans l’Est de l’Europe (février-septembre 1920, janvier- 
mai 1921). Rapports de l’état-major finlandais (19, 30 mars, 10 avril, 8,  
14 mai 1920) et communiqués du même (septembre 1919 - mars 1920) ; [d. 2]  
Documents de l’attaché militaire français ; 1921 : Les Frontières de Finlande,  
opuscule et carte (14 juin) ; ordre de bataille des forces rouges de Mourmansk à 
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Petrograd ; le nouveau ministre de Finlande à Moscou ; la Finlande va-t-elle  
entrer dans une ligue de défense balte ? (16 juin) ; affaire du général von Gerich,  
commandant du skyddskar d’Helsingfors, qui devient une affaire de politique  
intérieure ; suicide du général Berg, nouveau commandant supérieur du skydd- 
skar ; le gouvernement n’ose mettre la main sur cette institution, « émanation de  
Mannerheim » (16 juin, 1, 25 juillet) ; les travaux de défense maritime et terrestre  
du pays (2, 16 juillet) ; extraits de la presse finnoise : la question d’Aaland, natio- 
nalités, frontières, questions économiques, relations extérieures, traité de com- 
merce avec la France, achats de bateaux par les Soviets, chemin de fer de  
Laponie (15, 16, 30 juillet). Conférence des Quatre à Helsingfors - la Pologne  
s’étant opposée à l’admission immédiate de la Lituanie - qui examine les ques- 
tions communes ; rapprochement militaire qui en résulte (30 juillet, 15 août) ;  
incident russo-allemand de Mourmansk (10 août) ; essais de projectiles de  
D.C.A. de provenance allemande (11 août) ; affaire de contrebande d’armes alle- 
mandes jugée à Helsingfors (12 août, 9 septembre, 25 novembre) ; voyage à  
Coblenz d’Enckell, invité par les Américains ; situation sur le front de Carélie  
(15 août) ; exposé en russe sur la flotte soviétique au 1er juin (remis par un  
agent) et traduction du P.V. des réunions secrètes de la Commission de reconsti- 
tution de la flotte (19 août) ; révision du statut du skyddskar (20 août,  
23 septembre) ; attaques contre le ministre de la Guerre (20 août) ; une mission  
militaire se rend en Pologne (29 août, 10 septembre, 8 octobre) ; le chef du  
bureau des renseignements militaires (10 septembre) ; la brigade de cavalerie  
(20 septembre) ; projet d’école pour les officiers du Skyddskar (1er octobre) ; rela- 
tions avec Moscou (10 novembre) ; La Finlande militaire, étude (53 p.,  
15 novembre et 10 p., 14 janvier 1922) ; le mouvement carélien : étendue, condi- 
tions politiques, appuis matériels, attitude réservée du gouvernement, son rôle  
dans la tension avec Moscou ; texte d’une note de Tchitchérine à Helsingfors  
(22 novembre, 2, 10, 30 décembre) ; le général Enckell se réserve toute relation  
d’état-major avec l’attaché militaire bolchévique (19 décembre) ; note sur la  
mobilisation (29 décembre). 1922 : mouvement carélien et tension finlando- 
russe qui accélère l’organisation de guerre (10, 14, 21 janvier) ; achat en France  
de presque tout le matériel aéronautique (11 janvier) ; la France doit jouer son  
rôle dans l’organisation militaire du pays (14 janvier, 25 mars) ; la Société des  
chiens de guerre (25 janvier) ; statistique des appelés ; les conscrits alandais  
(2 février) ; la petite industrie nationale et l’ingérence allemande (1er mars) ; maté- 
riel nécessaire à l’armée notamment engins d’accompagnement de l’infanterie  
(25 mars, 5 mai) ; création d’un institut sportif (1er avril) ; étude d’ensemble sur  
l’armée (62 p.), avec en annexe un modificatif ultérieur (25 mai) ; contrebande  
allemande (14 juin) ; renseignements sur l’armée rouge et l’okroug de Petrograd ;  
vente clandestine de vieux bateaux russes à des firmes allemandes ? (5 juillet) ;  
défectuosités de cartouches françaises utilisées pour les mitrailleuses de chars  
Renault (22 juillet) ; note sur les carburants provenant de la cellulose  
(1er octobre) ; difficultés entre les officiers de haut grade, provenant de l’armée  
russe et les jeunes ayant servi au 27e bataillon de chasseurs allemands (jägers) ;  
le général Enckell n’envoie en France que de très jeunes officiers (31 octobre).  
Télégrammes de l’attaché militaire au ministère de la Guerre français  
(novembre-décembre 1921). Renseignements généraux bimensuels : questions  
économiques, militaires, politiques (15, 30 août, 12 septembre, 20 octobre,  
26 décembre 1921). Renseignements divers sur la Finlande et la Russie  
(octobre-décembre 1921). Comptes rendus et bulletins de renseignements divers  
(janvier-décembre 1922). 
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7 N 2789 
[Dossier 1] Lettres et rapports de l’attaché militaire à Helsingfors. 1923 :  
le développement de notre influence militaire en Finlande et ce qui y fait obstacle,  
état de la question ; utilité des communications faites par l’état-major français  
aux attachés militaires étrangers, notamment en ce qui concerne la Ruhr  
(1er février) ; la mobilisation industrielle ; usines de produits chimiques (5 mars) ;  
l’état-major général du Skyddskär (19 mars) ; grandes manœuvres de cavalerie  
(thème : défense de la région carélienne) ; situation actuelle de l’armée à côté du  
skyddskär ; elle reste fidèle aux théories françaises alors que la nation est sou- 
mise à la propagande allemande (30 août). 1924 : nomination d’un attaché mili- 
taire à Paris (28 janvier) ; dans l’armée, hostilité des jeunes : jägers et finnois à  
l’égard des anciens officiers « russes » (1er février, 10 août) ; la mort de Lénine  
(1er février) ; l’influence allemande est toujours primordiale ; la progression de  
l’organisation militaire demeure irrégulière et hésitante (l, 27 février, 25 avril,  
25 mai) ; centres de production, avec carte d’emplacement des diverses  
industries (29 février) ; établissement de l’École supérieure de guerre (11,  
25 avril, 3, 24 mai, 16 juin, 10 septembre, 5 novembre) ; le programme naval et  
les projets de commandes (11, 25 avril, 12 mai, 16 juin, 19 juillet) ; constitution  
d’un Conseil supérieur de la Défense ; le commandement suprême de l’armée ne  
conviendrait pas à la personnalité accentuée et discutée du général Mannerheim  
(25 avril) ; le nouvel attaché de l’Air à Paris (12 mai) ; lignes aériennes (20 mai,  
15 août) ; constitution d’un cabinet intérimaire de fonctionnaires (25 mai, 5,  
18 juin) ; la réorganisation parfois brutale du haut commandement freine le  
malaise de l’armée sans l’apaiser (25 mai, 5, 18 juin, 10 septembre) ; le Riksdag  
adopte le projet d’école supérieure de guerre avec professeurs français ; une com- 
mission britannique vient établir le plan général de défense navale et côtière ; le  
corps des officiers y est hostile (16 juin, 8 août) ; départ de cette commission et  
retour de son chef à Helsingfors (13 septembre, 28 octobre) ; détails sur l’usine  
aéronautique de Sveaborg ; hydraviation (21 juin) ; visite « politique » de la flotte  
suédoise (18 juillet) ; relations entre l’armée et le Skyddskar ; attachés militaires  
anglais et américain à Helsingfors (19 juillet) ; le ski dans l’armée (25 juillet) ;  
projet de budget militaire (10 septembre, 5 novembre) ; stages d’officiers à  
l’étranger ; prochaine élection du président de la République (28 octobre) ; les  
Suédois occupent la place d’honneur à l’École supérieure de guerre  
(5 novembre) ; achat de matériel d’artillerie Bofors (19 novembre). 1925 : les  
influences étrangères et les relations avec les principaux États (25 août). 1926 :  
les récents débats parlementaires ont permis de faire le point sur le rôle de pré- 
tendus instructeurs allemands et du parti jäger dans l’armée (28 janvier,  
2 février) ; le Skyddskar ou Schutzkorps : historique, description, caractère de  
cette garde civique (28 janvier) ; il existe « une infinité de liens » avec l’Alle- 
magne (15 mars) ; voyage et brillant succès de René Puaux (8 octobre) ; la réor- 
ganisation de l’armée en France, la réduction des effectifs et des crédits n’ont  
guère eu d’échos dans les journaux (8 octobre, 22 novembre). 1927 : la situation  
de la France pourrait être importante ici ; heureuse influence des stages mili- 
taires qu’y font des officiers ; rapports limités aux milieux politiques, militaires,  
intellectuels (26 février) ; la Finlande, incertaine au sujet de sa future organisa- 
tion militaire, chercherait à ne pas s’engager dans la question du désarmement ;  
le Skyddskar est reconnu comme force non combattante (23 mars) ; organisation  
et situation générale de l’armée au 1er janvier ; elle a peu changé depuis trois ans  
(30 mars) ; texte et traduction d’un article sur la réorganisation de l’armée en  
France (31 mars) ; rapport d’ensemble sur l’année 1926 : l’armée et la politique 
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intérieure, le ministère Tanner, socialiste ; politique extérieure, commerce et  
industrie (10 mai), 1928 : voyage en Italie du colonel Wallenius, chef d’état- 
major général (15 février) ; rapport sur les manœuvres d’août (7 p.,  
25 septembre). 1929 : séjour de l’attaché militaire en poste à Riga, contacts avec  
le haut commandement, visites de l’École supérieure de guerre et des écoles mili- 
taires ; manœuvres d’hiver supprimées ; mécontentement causé par le rapproche- 
ment soviéto-allemand et l’emprise économique allemande (3 avril), Comptes  
rendus de renseignements de l’attaché militaire : 1923 : haut commandement,  
Skyddskar, Jägers, industries de guerre ; l’usine d’aviation de Sveaborg ;  
manœuvres d’hiver ; renseignements sur la Russie ; situation de la Finlande entre  
la Suède et la Pologne, échange d’armes avec celle-ci, tableau des partis poli- 
tiques, visite de personnalités allemandes ; carburants et produits chimiques  
indigènes ; questions de politique intérieure ; relations économiques avec la  
Russie ; texte de la loi du 25 mai sur la navigation aérienne ; action anti- 
communiste (janvier-août). 1924 : affaires politiques et militaires, aéronau- 
tique, marine, activité allemande, situation en Russie, relations baltiques (février- 
juillet). 1925 : élection à la présidence de Laurie Relander ; conférences bal- 
tiques, relations avec l’étranger, échanges de visites, propagande et espionnage  
bolchevique et allemand, répartition des partis au Riksdag, débats sur l’armée,  
ambition des Jähers (avril, décembre). 1926 : politique générale, affaires inté- 
rieures, flotte, le cas des instructeurs allemands (major Bruckner) ; l’armée russe,  
le congrès carélien ; rapports de la commission de révision de la défense, le parti  
communiste finlandais ; visite d’officiers fascistes ; les attachés militaires visitent  
les camps et manœuvres (janvier-novembre). 1927 : la presse et les questions  
militaires, budget de la défense et modifications projetées dans l’armée, situation  
politique, économique, sociale, grandes manœuvres d’août (janvier-décembre).  
1928 : nouvelle organisation du Skyddskär ; propagande soviétique et comité  
russe en Finlande ; nouveau règlement du Riksdag ; votes de lois ; voyage du  
général von der Goltz ; attachés militaires ; dixième anniversaire de la libéra- 
tion ; activité communiste de janvier à mars ; questions politiques et militaires,  
difficultés dans l’armée dues à des Finlandais de souche suédoise ; service mili- 
taire des habitants des îles d’Aaland ; projet de construction d’un aérodrome et  
d’une usine d’aviation, réseau ferroviaire, commerce (janvier-décembre). 1929 :  
plan des communications aériennes, haut commandement, relations avec les  
armées étrangères ; situation économique, politique intérieure ; rivalité avec la  
Suède, budget du pays et budget de défense nationale ; campagne de presse 
contre la prohibition ; conférence postale aérienne de Copenhague ; écoles mili- 
taires ; mouvement en faveur d’une grande Finlande ; congrès du parti conserva- 
teur, relations avec l’Estonie et la Lettonie, la Finlande adhère officiellement au  
Pacte Briand-Kellog ; relations avec l’U.R.S.S. ; traité de commerce finno-allemand  
(janvier-décembre). Télégrammes adressés d’Helsingfors à Paris, 1924, 1926- 
1928. [d. 2] Rapports, comptes rendus, notes de l’attaché militaire en Suède  
concernant la Finlande. 1919 : l’échec de Mannerheim et le succès de Stohlberg,  
situations respectives de la France et de l’Angleterre dans les pays baltiques ; le  
mouvement rouge en Finlande ; l’organisation allemande en Russie maximaliste  
(25 septembre).1920 : activité des Bolcheviks (12 février, 11 mars) ; conférence  
du comité suprême de la Carélie orientale, personnes réfugiées, activité alle- 
mande (12 février) ; réorganisation du service de renseignement des Russes  
blancs (12, 18 février) ; question de Boris Gleb et de Petsjenga (24 février,  
3 mars) ; les habitants des îles d’Aaland veulent être suédois (26 février) ; activité  
des Anglais en Ingermanland (11 mars) ; achat supposé de matériel de guerre en 
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Allemagne (7, 14 mai, 17 septembre) ; les relations germano-finlandaises pen- 
dant la guerre (4 p., 6 juillet) ; possibilités d’organisation des détachements de  
Russes blancs restant encore en Finlande, effectifs prévus et besoins à satisfaire  
en fin d’opération (30 septembre) ; situation du pays après la signature du traité  
de paix et buts attribués aux Soviets (7 décembre) ; le bolchevisme en Finlande  
et les principaux chefs du mouvement (23 p., 27 décembre). 1921 : nécessité  
d’un attaché militaire à Helsingfors (4 janvier) ; importation de matériel de  
guerre allemand (5 janvier) ; lettre de von Neurath conseiller à la légation alle- 
mande au Danemark concernant les Iles d’Aaland (16 avril) ; situation des Alle- 
mands dans le pays (26 avril) ; activité et écrits anti-français des Russes blancs  
d’Helsingfors (28 avril). 1924 : désignation d’un attaché militaire finlandais à  
Stockholm (5 janvier) ; note sur le général Mannerheim (7 février). Comptes ren- 
dus de renseignements généraux et spéciaux (1922-1924). Télégrammes de Stoc- 
kholm concernant la Finlande (mars 1919 - août 1921). 

 
7 N 2790 

[Dossier 1] Série de rapports annuels de l’attaché militaire (1929-1938) établis  
selon le plan suivant : titre I, état général, situation et puissance économique du  
pays ; situation politique, constitution, gouvernement, relations ave l’étranger,  
notamment l’U.R.S.S. et la S.D.N. ; titre II armée et organisation militaire, bud- 
get et statistiques, armement, fortifications, mobilisation, opérations, instruc- 
tion, règlements, conclusion sur la puissance militaire du pays, ses possibilités  
en cas de guerre, l’aéronautique ; influence militaire des pays étrangers.[ d. 2]  
Notes et comptes rendus mensuels de l’attaché militaire. 1936 : la situation poli- 
tique, militaire, économique, notamment : création d’une section économique de  
la mobilisation (24 janvier) ; situation pécuniaire des anciens jägers, bonne évolu- 
tion des rapports avec la Suède (15 avril) ; les élections françaises ; anti- 
soviétiques et relations avec l’U.R.S.S., les élections législatives en Finlande ;  
propagande allemande, programme de développement des forces aériennes ;  
voyage du ministre des Affaires étrangères en Lituanie et Lettonie (mai-juillet) ;  
état actuel de la question des îles Aaland (25 août) ; visite officielle du général  
Shvoy, commandant en chef de l’armée Honved ; l’U.R.S.S. et les accusations de  
collusion germano-finnoise (28 août) ; échange d’officiers avec l’Allemagne ;  
chute du gouvernement ; la politique française vue d’Helsinki (8 octobre) ; le  
cabinet Kallio ; la fabrique d’avions de Tampere (Tammerfors) ; achèvement de  
l’aérodrome d’Helsinki (1er novembre) ; voyage en Allemagne du chef de la  
garde civique ; exportation d’armes (vers le Yemen ?) ; prospérité économique ;  
incidents avec l’URSS ; nominations dans le corps diplomatique (25 novembre) ;  
aérodromes civils ; industries chimiques ; prochaine élection présidentielle ; les  
Finlandais pro-franquistes ; question du réarmement des îles d’Aaland  
(23 décembre). 1937 : sympathies pour le Reich, mais affaiblissement de l’em- 
prise allemande (15 janvier) ; antisoviétisme de l’opinion, mais prudence et  
voyage réussi à Moscou du ministre Holsti ; désir dans les deux camps de nor- 
maliser les relations, malgré le discours menaçant de Jdanov (15 janvier,  
22 février, 15 mars) ; les anciens jägers ; progrès de l’aviation civile ; achat de  
trois bombardiers anglais (15 février) ; bonne activité commerciale en 1936 ;  
création d’une usine de fabrication d’artillerie avec l’aide de Bofors (15 février,  
17 avril) ; cessation des campagnes de presse soviétiques (15 mars) ; formation et  
composition du cabinet Kajander (15 mars, 17 avril) ; Kallio est président de la  
République (15 mars) ; inauguration de l’usine de Tampere ; modification des cir- 
conscriptions territoriales ; participation à une conférence militaire à Stoc- 
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kholm ; question des langues ; exportations camouflées d’armes (17 avril) ; muta- 
tions et nominations dans l’armée (17 avril, 30 août) ; constitution d’une société  
anonyme pour la construction de matériel de guerre (21 avril) ; jubilé du maré- 
chal Mannerheim ; son opposition aux Allemands pendant la guerre ; les crédits  
d’armement ; crise dans le parti social démocrate où existe une opposition de  
gauche (15 juin) ; les manœuvres de mars (17 p. avec carte et croquis, 12 juillet) ;  
dossier concernant le rétablissement du poste d’attaché militaire à Helsinki, ins- 
tallation du commandant Ollivier (1er août) ; visites d’une flotille de sous-marins  
allemands, de sept journalistes soviétiques ; congrès des pacifistes nordiques,  
voyage en Angleterre du général Lundqvist, chef de l’aviation (30 août) ; projet  
de réorganisation du haut commandement, propagande allemande ; bonnes rela- 
tions et traité culturel avec l’Estonie (25 septembre, 20 décembre) ; conférence à  
Stockholm des quatre ministres nordiques des Affaires étrangères, participation  
de la Finlande à la « clause baltique » ; survol du territoire par des avions sovié- 
tiques, enseignement de la protection contre les attaques aériennes ; augmenta- 
tion des recettes et bonne balance commerciale ; visites militaires, notamment en  
Pologne et en Allemagne (25 septembre) ; refus d’une concession de pêche à une  
compagnie allemande (25 septembre, 25 octobre) ; événements internationaux,  
visite de Mussolini à Berlin, discours résumé, du ministre Tanner ; les syndicats,  
l’aviation et la marine (25 octobre) ; le rapprochement des quatre États scandi- 
naves s’affirme et s’oriente vers la neutralité ; visite de Holsti à von Neurath ;  
manœuvres de la garde civique ; bruits d’épuration dans la diplomatie soviétique  
(22 novembre) ; conférence annuelle des étudiants nordiques ; la presse et les  
élections d’U.R.S.S. ; le voyage de Delbos en Europe centrale ; le retrait de  
l’Italie de la S.D.N. (20 décembre). 1938 : les relations avec la Suède et les  
autres États nordiques évolueront vers la collaboration ; déclaration de neutra- 
lité que commentera Litvinov (17 janvier, 14 février, 19 juillet, 29 août) ; le réar- 
mement des Iles d’Aaland (17 janvier, 24 mars, 29 août, 26 septembre,  
24 octobre, 21 novembre, 3 décembre) ; mort de Ludendorf (17 janvier) ; ques- 
tions militaires, économiques et sociales (passim) ; projet d’extension du port  
militaire et travaux à l’aérodrome de Turku (17 janvier, 6 Juin) ; nominations  
dans le haut commandement (14 février, 24 mars) ; stages de pilotes de ligne à la  
Lufthansa ; travaux militaires dans la région de Léningrad (14 février) ; la Fin- 
lande et la S.D.N., seule place, dit Kajander où les petits États peuvent faire  
entendre leur voix (14 février, 24 mars) ; fabrication de matériel de guerre dans le  
pays (14 mars) ; fête des jägers ; visite du président Hoover (24 mars) ; conférence  
scandinave d’Oslo (24 mars, 6 juin) ; la Finlande, ralliée au bloc nordique, main- 
tient ses échanges de vues avec les pays baltes ; Beck veut se rapprocher des uns  
et des autres (6 juin, 19 juillet) ; crédits exceptionnels d’armement ; le Conseil de  
la Défense est modifié (6 juin) ; échange de visites militaires avec la Pologne, le  
Danemark, l’Estonie, la Suède (19 juillet, 29 août) ; voyage du général Oesch en  
Grande-Bretagne ; textes et commentaire du décret relatif à la navigation en  
temps de paix de tous bâtiments et aéronefs étrangers dans le domaine finlandais  
et de l’ordonnance du 3 juin sur la neutralité (19 juillet) ; fin des grèves à Tam- 
pere par arbitrage du gouvernement (29 août) ; la crise européenne : crainte de  
l’U.R.S.S. ; traduction du discours (9 p.) de Cajander (26 septembre) ; mesures  
militaires de sécurité (26 septembre, 24 octobre) ; « il n’y a plus de droit interna- 
tional » (24 octobre) ; démission de Holsti, trop nettement hostile à l’Allemagne ;  
dissolution du mouvement I.K.L. (national patriotique) et suspension de ses dix- 
huit journaux ; trafic aérien ; Mannerheim est reçu par lord Halifax (3 décembre).  
1939 : remilitarisation des Iles d’Aaland : l’accord de Stockholm est approuvé 
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par les chambres finlandaise et suédoise ; acceptation du Reich, accord avec  
l’U.R.S.S. (16 janvier, 12 mars, 2 juin, 1er juillet) ; collaboration économique des  
quatre pays nordiques ; texte d’un article sur la France et l’Italie en Tunisie  
(mars) ; lois concernant la défense nationale (2 juin, 1er juillet) ; négociations  
avec Moscou ; offre par le Reich d’un pacte de non agression qui est décliné  
(2 juin) ; visite du général Halder, chef d’état-major allemand ; discours du prési- 
dent de la République à la clôture de la session parlementaire (1er juillet) ; résultat  
des élections législatives ; dédain des garanties offertes gratuitement à Helsinki  
lors des négociations des grandes puissances avec l’U.R.S.S. ; texte (10 p.) de la  
déclaration d’Erkko, ministre des Affaires étrangères (27 août) ; mesures poli- 
tiques, militaires, économiques : textes de décrets et d’allocutions ; natalité crois- 
sante ; dette nationale (27 septembre) ; activité et propagande allemande inten- 
sifiées (27 septembre, 15 octobre) ; organisation du poste de l’attaché militaire  
(28 septembre) ; livraison de potasse russe en Finlande, négociations germano- 
soviétiques (15 octobre) ; mouvements de la marine soviétique en Baltique (20,  
23 octobre) ; menace russe évidente depuis le 17 septembre ; incidents ; négocia- 
tions ; mission Paasikivi à Moscou, texte d’une allocution du ministre des  
Affaires étrangères (31 octobre) ; situation militaire aux frontières de Carélie  
(31 octobre, 2 novembre) ; la position de l’Allemagne est ébranlée ; achats de  
matériel de guerre en octobre (2 novembre) ; blocus dans la Baltique  
(11 novembre) ; l’attentat de Munich et la presse (12 novembre) ; historique et  
commentaire des pourparlers de Moscou ; discours (textes ou extraits) de Molo- 
tov, d’Erkko, de Kajander (15 novembre) ; tableau détaillé de l’armement finlan- 
dais (16 décembre) ; les renseignements sur la situation en Allemagne sont rares  
et fragmentaires (22 décembre). 1940 : organisation, répartition et pertes des  
forces finlandaises au 14 janvier (17 janvier) ; matériel envoyé en Finlande  
depuis janvier et prévisions jusqu’en juin, tableaux numériques (12 février) ;  
observations auxquelles a donné lieu l’emploi du matériel envoyé de France  
(21 avril). 1942 : envoi de : « Aperçu sommaire sur la guerre » 14 p. et « les  
Combats de Suomussalmi », 57 p. ; travaux d’officiers finlandais (29 septembre). 
Télégrammes envoyés d’Helsinki (5 septembre 1939 - 11 juin 1940). Rapports  
de l’attaché naval, 1940 : état de matériel demandé en urgence par la marine  
(4 février) ; la Finlande, neutre, doit ménager le Reich et l’action de ses forces  
maritimes n’est dirigée que contre les Soviets, le besoin d’hommes surpasse le  
besoin de matériel (10, 20 février) ; évolution de la situation militaire  
(28 février) ; l’état de son armée et le manque de confiance en l’efficacité de l’aide  
alliée ont amené la Finlande à traiter (15 mars) ; fournitures de matériel envi- 
sagées (20 mars) ; crainte d’une manifestation allemande contre les Iles d’Aa- 
land, désir de revanche ; reconstruction économique (19 avril, 3 mai) ; [d. 3]  
Missions en Finlande en 1940 et documents d’origine finlandaise. 1) mission  
Ganeval : longue lettre adressée au cabinet Gamelin sur les circonstances qui  
ont amené la défaite finlandaise, « la paix n’est qu’un armistice » (28 mars) ;  
chars russes capturés par les Finlandais (9 juin) ; note (3 p.) du colonel Ganeval  
sur sa mission (Toulouse, 20 janvier 1941). Télégrammes du même à Paris  
(5 mars, 10 mai 1940). 2) mission de matériel d’artillerie : le matériel arrivé en  
Finlande (25 mars). 3) Q.G. finlandais : lettre originale de Mannerheim à  
Gamelin lui demandant son appui avec un état des besoins en matériel  
(24 janvier) ; bulletins de renseignements sur la situation (4 décembre 1939 -  
14 mars 1940) et note « les Batailles sur la frontière orientale de la Finlande » 
(mars 1940).4) dossier « Aide à la Finlande » constitué avec des documents de  
diverses sources : relevé des cessions possibles (S.A.E.T., 27 janvier) ; rapport de 
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l’Amirauté, 3e bureau, à Daladier : projet d’opérations en Finlande et Scandi- 
navie (copie adressée à Gamelin, 27 janvier) ; le concours éventuel des Pays-Bas  
(25 janvier, 3 février) ; note sur le conflit russo-finlandais (2e bureau du 1er C.A.,  
29 janvier) ; compte rendu d’entretien avec une personnalité américaine, sur la  
guerre de Finlande, la situation en Europe, la puissance allemande (2e bureau,  
10 février) ; programme des transports à destination de la Finlande (27 février) ;  
note sur la liaison souhaitable avec les États scandinaves (2e Bureau, 14 mars) ;  
notes et télégrammes concernant l’aide demandée par la Finlande (20 janvier,  
25 février), l’état du matériel arrivé au Havre (6 février) ; copies de documents  
saisis en 1940 : télégramme de Daladier et note de Gamelin relative à la partici- 
pation des franco-britanniques aux opérations de Finlande (21 février, 10 mars) ;  
compte rendu de la 18e séance du comité chargé d’étudier le projet scandinave  
(11 mars). 5) Comité franco-finlandais : lettres et notes du général Paul Azan  
sur l’action à mener en Scandinavie (15, 30 mars, 6 avril). 

 
7 N 2791 

1) Lettres des Affaires étrangères provenant principalement d’Helsinki et de  
Paris. 1919 : Mannerheim demande des officiers français, souhait qu’il faut  
accueillir en faisant de bons choix (19 janvier, 6 février) ; correspondance entre  
les ministères français de la Guerre : et des Affaires étrangères sur la part que  
doit prendre la France, la principale revenant à l’Angleterre, aux opérations  
dans les provinces baltiques, l’aide matérielle à fournir, les attitudes à adopter à  
l’égard de chaque État (1, 8 mai) ; le Quai d’Orsay ne fait pas d’objection au pro- 
jet de mission militaire ; le gouvernement finlandais n’a pas à verser d’indemnité  
à la mission Gendre (28 juillet) ; mise sous direction anglaise des missions fran- 
çaises dans les États baltes, celle de Finlande à la disposition de Mannerheim  
reste indépendante (23 juin) ; l’absence d’un attaché militaire auprès de la nou- 
velle légation de France est regrettable, le chef de mission ne pouvant en tenir  
lieu, ce qui est admis par Paris (12 octobre, 3, 7 novembre) ; emprise et influence  
allemandes restent très fortes quoique l’actuel gouvernement semble « entento- 
phile » (12 décembre). 1920 : exposé anonyme sur les principales conditions de  
paix finlandaises (28 avril) ; les Finlandais se préparent à reprendre les relations  
commerciales avec les Soviets (20 septembre) ; la Grande-Bretagne s’oppose à  
Genève à ce que la Finlande entretienne des sous-marins de 750 tonneaux  
(9 décembre) ; les projets de rapprochement avec la Pologne sont momentané- 
ment abandonnés à cause des tendances impérialistes du Belvédère  
(11 décembre). 1921 : quatre sous-marins, d’un déplacement inférieur à  
400 tonnes sont autorisés, mécontentement à Helsinki (13 février) ; note sur le  
programme naval (4 avril) ; le général Enckell, est chargé de mission auprès de  
l’armée américaine de Rhénanie (2 août) ; des aéroplanes seraient construits par  
Hansa-Brandebourg (7 août) ; du matériel de guerre allemand, sans doute des- 
tiné au Skyddskar arrive de Hambourg en violation du traité, procès à l’Hôtel de  
Ville de Copenhague qui innocente en première instance les fournisseurs alle- 
mands (12 août, 7 septembre, 22 novembre) ; invitation aux manœuvres de Cra- 
covie (14 août) ; l’attaché de presse allemand, ex-attaché militaire ; renforts mili- 
taires soviétiques dans l’isthme carélien, analyse d’un discours de Zinoviev  
(21 août) ; la neutralisation de l’île d’Hogland, question soulevée par Helsinki,  
est examinée par les grandes puissances (17 septembre) ; conférence de neutrali- 
sation des îles d’Aaland, texte de projet d’accord contre lequel protestent les  
Finlandais, points de vue des différentes délégations (11, 13 octobre). 1922 :  
la communauté d’intérêts commande un rapprochement avec la Pologne ; Holsti, 
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ministre des Affaires étrangères, semble décidé à conclure une alliance militaire  
défensive ; Mannerheim est en tête du mouvement pro-polonais combattu par les  
seules influences purement allemandes (10 février) ; la Finlande, nullement  
engagée par le traité de VersailIes, désire tenir compte de ses stipulations au  
sujet du matériel allemand (14 mars) ; Paris souhaite qu’Helsinki ratifie bientôt  
la convention pacifique de Varsovie entre la Pologne et les États baltes (9 juin) ;  
textes de la convention et du protocole signés entre la Finlande et les Soviets  
pour la sécurité frontalière (26 août) ; analyse de l’exposé qui accompagne le  
projet de budget (7 octobre) ; projet de créer une poudrerie nationale  
(16 octobre). 1923 : les travaux du comité mixte finlando-russe (28 mars) ; pro- 
testation du parti social démocrate contre l’occupation de la Ruhr (1er mai) ;  
Renault est autorisé à fournir au gouvernement d’Helsinki des pièces de  
rechange pour l’entretien de ses chars (30 octobre) ; un attaché militaire à Stoc- 
kholm est désigné d’assez mauvais gré (1er novembre) ; tenue à Helsingfors d’une  
importante conférence militaire et projets du haut commandement  
(3 novembre) ; analyse d’un article tendancieux d’origine suédoise, sur la situa- 
tion militaire de la Finlande et l’orientation de sa politique extérieure, réponse  
du général Enckell sur le premier point (14 novembre, 20 décembre) ; liste  
détaillée des Allemands faisant partie de la garde civique (28 novembre). 1924 :  
commande probable de mitrailleuses Darne pour l’aviation (8 janvier) ; Aero- 
Lloyd demande l’appui du gouvernement pour établir une ligne Stettin - Gotland  
- Helsingfors (11 janvier) ; nomination d’un attaché militaire à Paris (15 janvier) ;  
une brochure de propagande allemande : « Franzosen in Ruhrgebiet » est répandue  
chez des particuliers (13 février) ; une enquête approfondie du Comité Holma,  
sur une affaire d’espionnage, révèle les défauts de l’organisation militaire  
(20 février), le président Stahlberg déjoue la crise mais les réformes sont entre- 
prises ; création d’un Conseil de la Défense auprès du président (24 avril) ; la  
politique anglaise en mer Baltique (24 mars) épuration de l’armée, départ d’offi- 
ciers « russes » ; attaques de la presse socialiste contre les Jägers (16 août) ;  
les services aériens entre Finlande et Suède (2 septembre) ; prochaine création d’une  
École supérieure de guerre avec professeurs étrangers (15 septembre) ; la Fin- 
lande aurait commandé du matériel à Bofors (27 octobre) ; les changements dans  
le haut commandement ont soulevé des querelles linguistiques (8 novembre) ;  
bruit de collusion entre un attaché militaire et la légation d’Allemagne  
(27 novembre) ; répression d’un grave soulèvement communiste en Estonie  
(3 décembre) ; cette affaire facilite l’adoption des crédits militaires par le Riks- 
dag (s.d.). 1925 : la presse finnoise s’insurge contre l’ordre de jour du général  
Nenonen relatif à la question des langues dans l’armée ; commentaire de ce texte  
équitable, favorable aux Suédois (27 janvier) ; un colonel italien est profes- 
seur à l’École de guerre (4 février) ; l’opinion désapprouve le projet de désarme- 
ment partiel suédois (8 mars) ; état peu satisfaisant de l’armée ; Relander succes- 
seur de Stahlberg aura peut-être une heureuse influence à cet égard (9 mars) ; la  
social-démocratie et la défense nationale ; composition du ministère Tulenheimo  
et place qu’y tiennent les conservateurs (4 avril) ; résumé d’une conférence du  
général Kirke sur la Finlande et son armée (14 avril) ; le colonel Malmberg rem- 
place temporairement Nenonen devenu impopulaire (18 avril) ; l’attaché mili- 
taire finnois à Riga représente son pays à la conférence militaire tenue dans  
cette capitale (22 avril) ; la propagande allemande dans le pays (7 juin) ; impor- 
tance de la représentation militaire française (18 juin) ; le service militaire des  
habitants d’Aaland (24 juin) ; constitution d’un état-major général divisé en trois  
sections (25 juin) ; rapport du chargé d’affaires de France sur la situation de 
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l’armée (19 août) ; la mission Kirke a créé un courant favorable à l’Angleterre et  
l’influence allemande n’est pas seule à compter dans l’armée (15 septembre) ; le  
général Wilkama, favorable à la France, nouveau commandant en chef est en  
butte aux attaques (1er octobre, 10 décembre) ; l’œuvre du Comité de révision de  
la Défense constitué en 1923 (10 octobre) ; Mannerheim s’offre vainement pour  
servir au Maroc (8 décembre) ; le général Sihvo, ancien jäger, est directeur de  
l’École supérieure de guerre ; démission du cabinet Tulenheimo, lors de la dis- 
cussion des crédits militaires (11 décembre). 1926 : le cabinet Kallio, son pro- 
gramme (3 janvier) ; l’état-major d’Helsinki n’est pas invité à la conférence bal- 
tique de Varsovie (4 janvier) ; évolution de la question linguistique dans l’armée  
(25 janvier) ; révélations imprudentes d’Hornborg, président du comité de réor- 
ganisation de la Défense (20 avril) ; invitation de quatre officiers à Rome  
(14 avril) ; détails officieux sur le projet de réorganisation de l’armée (21 mai) ;  
Sihvo remplace temporairement Wilkama au poste de généralissime, « s’il est  
titularisé, le groupe des Jägers aura atteint son but » (27 mai) ; l’enseignement  
étranger à l’École de guerre ; le major Brückner, conférencier est naturalisé « par  
faveur » (14 septembre) ; le colonel Oesch, francophile y remplace Sihvo, devenu  
commandant en chef (14, 22 septembre, 18 novembre) ; échec prévisible des  
négociations diplomatiques avec la Russie (22 novembre). 1927 : révélations sur  
les intentions secrètes de Berlin à l’égard de la Finlande en août 1918, études et  
commentaires qu’elles sucitent (19 janvier, 10 février) ; l’enseignement militaire  
étranger (12 février) ; la durée du service militaire et la situation des officiers et  
sous-officiers sont en cours de discussion (6 mars) ; bonnes relations militaires  
avec l’Estonie (16 mai) ; le projet de budget pour 1928 (16 août) ; bon accueil à  
des avions de guerre français et anglais (5 septembre) ; l’État-major apprécie le  
concours des officiers étrangers, surtout suédois (15 septembre) ; la question des  
langues domine la vie politique ; situation sans gloire du cabinet Tanner  
(19 octobre) ; le major Runar Oscar Lilius, nommé attaché militaire à Berlin  
(3 décembre). 1928 : crise ministérielle, mais vote du budget (5 janvier) ; l’Italie  
s’efforce de multiplier les prises de contacts entre les deux armées ; les com- 
mandes finlandaises à Bofors (13 mars) ; promulgation de la loi militaire et com- 
mentaires (25 juin) ; visites d’officiers allemands, dont le chef du 2e Bureau  
(17 juillet) ; le généralissime est impliqué dans un procès (25 juin, 23 juillet) ; ren- 
seignements sur l’activité militaire soviétique aux frontières d’Estonie et de Fin- 
lande (20 juillet) ; l’attaché militaire russe, Voscanov est remplacé par le général  
Putna, le finlandais est rappelé à la demande de Moscou (29 août) ; visites du  
chef du 2e bureau polonais et de l’École de guerre de Varsovie chaleureusement  
accueillie, commentaires des Isvestia (9, 17 octobre) ; collaboration complète,  
bien qu’il n’y ait pas de traité proprement dit, entre les états-majors finlandais et  
estonien (26 octobre) ; attaque contre le président Relander et le général Sihvo,  
qui a d’ailleurs gagné son procès (1, 7 novembre). 1929 : Sihvo, bien qu’ayant  
fait l’objet de quatre remarques écrites, reprend du service (10 janvier) ; com- 
mande de matériel Bofors destiné à des canonnières (16 mars) ; l’attaché mili- 
taire et l’attaché naval italiens (13 juillet) ; 1931 : échange de renseignements  
militaires avec l’U.R.S.S., celle-ci refusant de les fournir directement à la S.D.N.  
pour la Conférence du désarmement (30 octobre) ; Helsinki souhaite collaborer  
avec l’état-major français et conserver le Skyddskar pour prévenir tout retour  
d’agitation intérieure (26 novembre). 1934 : l’attaché militaire et naval allemand  
en Scandinavie, très en faveur à Berlin, est accrédité à Helsinki (6 février) ; des  
Finlandais auraient en vain offert d’aller combattre l’insurrection socialiste en  
Autriche (21 février) ; pourparlers avec Brandt, compliqués par la concurrence 
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de Tammerfors (16 avril) ; analyse du contrat entre le gouvernement et la  
« Mond Nickel Company Ld », installation de celle-ci à Petsamo (4 juillet,  
30 octobre) ; le général Malmberg, suspect aux milieux de gauche, reste à la tête  
de la garde civique (13 août) ; situation économique ; balance des paiements ;  
projet de budget (3 octobre) ; impressions finlandaises sur la Légion au Maroc  
(13 novembre). 1935 : conflit entre le président Svinhufvud et la garde civique  
au sujet du général Malmberg (22 janvier) ; projets de commandes de matériel  
d’aviation et d’artillerie à l’industrie étrangère (9 mars) ; une mission militaire  
ira en Angleterre pour recevoir des canons antiaériens et à Paris pour voir,  
notamment, le matériel Renault (10 avril) ; difficultés entre Helsinki et les mai- 
sons françaises (dossier, 4 avril) ; cinquante officiers vont en Estonie (Tallinn,  
6 juillet) ; Helsinki traiterait avec Berlin pour l’exploitation de gisements de fer  
(9 août) ; bref stage de deux officiers allemands dans l’armée (22 août) ; une  
société finlandaise fournirait de l’huile de schiste à des États étrangers  
(8 octobre) ; incidents de frontière aériens avec l’U.R.S.S. (26 octobre) ; vote du  
budget militaire demandé (210 millions) et d’un crédit supplémentaire de  
100 millions (26 novembre, 22 décembre). 1936 : le traité franco-finlandais sur  
les adjudications et les commandes de matériel projetées (4, 28 avril) ; l’attaché  
militaire adjoint auprès de la légation d’Allemagne (21 avril) ; visite d’anciens  
combattants allemands (Berlin, 21 mai). 1937 : projet d’usine d’État pour la  
fabrication de canons et de munitions (19 janvier, 27 février) ; demande sans  
suite de concession de pêche par une société allemande (24 septembre) ; la pro- 
chaine exposition aéronautique internationale (30 novembre, 15 décembre).  
1938 : visite de diplomates allemands et italiens en poste à Moscou (7 janvier) ;  
vote de crédits militaires par la diète et historique du programme d’armement ;  
désir général de mettre la défense nationale au niveau des circonstances  
(28 mai) ; voyages du général Oesch, chef d’état-major en Angleterre et en  
Estonie (10 juin, Tallinn, 29 octobre), du général Ostermann, commandant en  
chef, en Estonie (22 juillet) ; précautions militaires (29 septembre) ; une maison  
française n’a pas réalisé un contrat (23 novembre). 1939 : les produits de base  
nécessaires à l’économie (14 octobre) ; aide à la Finlande qu’envisage le gouver- 
nement britannique après avoir rejeté les suggestions finlandaises (annoté par  
Gamelin, 27 décembre). 1940 : transit par la France : de matériel, notamment  
appareils d’optique et avions en caisses, envoyés d’Italie (11, 16 janvier,  
11 février), de volontaires (13 janvier) et de matériel hongrois (17 février).  
2) Télégrammes de Genève, Londres, Mourmansk, Reval, Riga, Rome, Stoc- 
kholm, Varsovie et Helsingfors concernant la Finlande (1919-1923). 

 
7 N 2792 

Documentation. [Dossier 1] Comptes rendus mensuels de l’attaché militaire à  
Riga sur la Finlande : situation militaire, économique, politique ; années 1934,  
sauf février, août et décembre, 1935, février à novembre, 1936, année complète,  
1937, janvier à juin ; [d. 2] documentation de la S.A.E. : 1921-1922, 1931,  
1935-1938, 1939 (note sur les mesures militaires prises en novembre), de la S.R.  
(1920-1929, 1934-1939) ; état de la force armée de la Finlande, provenant de la  
mission militaire française en Pologne (11 p., 1er août 1921) ; dossier concernant  
la convention commerciale franco-finlandaise de 1921 (1923-1924) ; [d. 3]  
documentation de la S.E.I.E. sur la politique et l’économie, décembre 1922 -  
novembre 1928, 1934, 1935, 1938 - janvier 1940 (série très fragmentaire) ;  
quelques extraits et coupures de presse (1920-1938) ; bulletin périodique de la  
presse scandinave : Suède et Finlande, série fragmentaire de décembre 1925 à 
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janvier 1929 ; note sur l’industrie de guerre en Finlande (30 décembre 1924) ; la  
nationalité suédoise de la Finlande, Helsingfors 1925 (21 p.) ; bulletins de l’Ins- 
titut d’études européennes de Strasbourg (janvier-décembre 1938) ; [d. 4]  
rapports d’officiers, voyages en Finlande et en Scandinavie, 1919-1920,  
mars 1934 et janvier 1938. 

 
7 N 2793 

Correspondance générale du poste d’Helsinki et correspondance de la représen- 
tation finlandaise à Paris 1920-1939 ; organisation, composition de la mission  
militaire à Helsinki et missions temporaires, notamment la mission aéronau- 
tique, correspondance et original du contrat du 5 juin 1921 (1919-1925) ; situa- 
tions et besoins en personnel (1919-1920), dossiers d’officiers et de sous-officiers  
(c. 1919 - c. 1925). 
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Attachés militaires 
LA PANOUSE (de)  ..................................................................   1919-1925 
DESPRES  ................................................................................   1925-1930 
VORUZ  ...................................................................................   1930-1936 
LELONG  .................................................................................   1936-1940 

 

1  Rapports des attachés militaires 
 
7 N 2794 

[Dossier 1] Lettres du général de La Panouse. Conceptions du maréchal Wilson  
au sujet des problèmes politiques qui comportent l’utilisation de troupes britan- 
niques, il n’est pas satisfait du rôle joué par le général Malcolm en Allemagne  
(28 décembre 1920) ; l’état-major britannique n’avait pas eu connaissance du  
projet de traité de garantie soumis à Briand à la conférence de Cannes ni du pro- 
jet de traité similaire anglo-belge (20 janvier 1922) ; état de l’opinion au sujet du  
pacte de garantie, elle refuse « un engagement inséré dans le traité qui la lie  
militairement d’une façon quelconque », « mais peut-être accepterait-elle une  
collaboration entre états-majors, formulée d’une manière élastique et moins for- 
melle » (28 janvier 1922) ; le gouvernement fait moins confiance à Faiçal, soup- 
çonné de jouer double jeu, un parti assez fort préconise une diminution nouvelle  
des dépenses coloniales, l’état-major s’est prononcé pour l’évacuation des pays  
sous mandat pour des questions d’effectifs (17 mai 1922) ; « une fraction impor- 
tante de l’opinion désire ardemment la reprise des relations économiques avec la  
Russie », situation actuelle de Lloyd George (19 mai 1922) ; si les soldats fran- 
çais ne soutiennent pas les soldats britanniques à Constantinople, « l’Entente  
franco-anglaise est finie pour toujours, et la France n’aura plus à compter sur  
l’Angleterre pour la soutenir dans la question des réparations », déclare Lord  
Derby, La Panouse suggère de donner aux Britanniques « une preuve de solida- 
rité militaire » (10 novembre 1922) ; le gouvernement est absolument résolu à ne  
pas se lancer seul dans une guerre avec la Turquie, il envisage avec l’état-major  
l’évacuation de Constantinople, les contingents britanniques se retireraient alors 
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dans la péninsule de Gallipoli qui serait tenue à tout prix (11 novembre 1922) ; 
selon le général Godley, les Allemands de la Ruhr ne s’attendaient pas à être 
aussi modérément traités par les Français, l’opinion continue à nous être favo- 
rable, mis à part les milieux d’affaires (26 janvier 1923) ; le War Office s’oppose 
toujours à la vente d’armes à la Russie, mais celle-ci a été autorisée à acheter 
des avions, considérés comme ne pouvant être employés en temps de guerre, et 
des mines sous-marines (21 décembre 1923) ; Henderson déclare qu’il est parti- 
san de la révision des clauses territoriales du traité de Versailles, protestation de 
l’ambassadeur de Pologne, Macdonald affirme que ni lui, ni son cabinet, ne par- 
tagent les vues du secrétaire d’État (28 février 1924) ; le cabinet ne signera cer- 
tainement pas le protocole de désarmement tel qu’il est, à cause des Dominions 
qui y sont opposés et à cause de l’emploi de la flotte britannique par la S.D.N. 
(13 novembre 1924) ; impressions du général Burnett Stuart à la suite de son 
voyage en Allemagne, il a constaté la mauvaise volonté de l’Allemagne à exécu- 
ter les clauses relatives au désarmement, il pense qu’elle n’a nullement renoncé à 
l’idée d’une guerre de revanche (6 janvier 1925) ; Chamberlain s’est exprimé 
avec réserve sur la sécurité, le désarmement et l’évacuation de la zone de 
Cologne, « mais il y a dans le cabinet des hommes qui ont sauté de joie sur la 
proposition allemande comme sur un moyen facile de régler le problème de la 
sécurité » (7 mars 1925) ; [d. 21 situation en Perse et en Mésopotamie (1920, 
1922), sur les frontières de l’Inde et de l’Afghanistan, pénétration de la propa- 
gande bolchevique (3 janvier 1925) ; texte du memorandum polonais remis au 
War Office sur la paix européenne telle qu’elle est affectée par la question de 
la sécurité polonaise, l’état-major polonais est inquiet de la tournure prise par les 
conversations sur le pacte de sécurité occidental (18 août 1925) ; [d. 3] rapport 
d’ensemble sur la situation du Royaume-Uni et de l’Empire en 1920 au point de 
vue militaire, économique, financier, social et politique. Mobilisation des forces 
britanniques, organisation militaire des Indes, budget militaire ; organisation, 
recrutement, effectifs, répartition des unités, armée territoriale, matériel, prépa- 
ration militaire de la jeunesse, organisation militaire des Dominions ; la poli- 
tique extérieure est « d’une manière générale, basée sur la situation économique, 
tout au moins en ce qui concerne des pays comme la Russie et l’Allemagne », le 
gouvernement ne gouverne pas, « il se laisse conduire par les fluctuations de 
l’opinion » (24 décembre 1920) ; [d. 4] rapport d’ensemble pour l’année 1921. La 
politique extérieure a été dominée par la conférence de Washington et les rela- 
tions avec la France, c’est la question allemande qui suscite le plus de diver- 
gences, selon les Britanniques leur économie ne peut se relever que si l’Alle- 
magne redevient prospère et si la Russie se réveille (25 décembre 1921) ; [d. 5] 
rapport d’ensemble pour l’année 1922. La politique extérieure est dominée par 
la question des réparations, les relations avec la France, le problème russe et la 
question du Proche-Orient ; les difficultés avec la France « ont été dues principa- 
lement à l’intransigeance de Lloyd George », les mécomptes et les échecs en poli- 
tique extérieure ont été « la cause déterminante de la culbute du gouvernement 
de coalition », la politique impériale est dominée par la question de l’émigration 
anglaise dans les Dominions et par l’intensification du commerce impérial, la 
proclamation de l’État libre d’Irlande n’a pas rétabli la paix intérieure ; ren- 
seignements sur l’armée britannique et l’armée des Indes (22 décembre 1922) ; ren- 
seignements complémentaires sur l’armée (10 janvier 1923) ; [d. 6] rapport d’en- 
semble pour l’année 1923. Analyse de la politique menée par le cabinet conser- 
vateur, Baldwin n’a pas réussi à s’imposer et c’est Lord Curzon qui a dirigé la 
politique avec la France, résultat des élections, le gouvernement Macdonald « ne 
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sera pas favorable à la politique française vis-à-vis de l’Allemagne ; renseigne- 
ments sur l’armée et la marine, baisse importante du budget militaire (8 janvier 
1924). 

 

7 N 2795 
[Dossier 1] Rapport d’ensemble pour l’année 1924 (1). Bilan des neuf mois de 
gouvernement du cabinet Macdonald, en politique extérieure sur de nombreuses 
questions Macdonald a suivi la politique britannique traditionnelle, il a fait tout 
ce qu’il a pu au début pour rassurer l’opinion et lui prouver que le Labour Party 
n’était pas un parti de révolution sociale, le traité anglo-soviétique a provoqué 
sa chute, il est tombé parce qu’il s’est laissé dominer par l’aile gauche de son 
propre parti, résultat des élections, causes du succès des conservateurs, forma- 
tion et programme du cabinet Baldwin ; situation sociale, les Trade-Unions, 
chômage, grèves, effacement du clergé anglican ; dépression des principales 
industries ; situation politique et économique de l’Inde, des Dominions, colonies, 
pays de protectorat et de mandat ; renseignement sur l’armée, l’aviation et la 
marine en Grande-Bretagne et dans les autres pays de l’Empire britannique (23 
décembre 1924) ; étude sur la situation financière (février 1925). [d. 2] rapport 
d’ensemble pour l’année 1925. Les principales difficultés rencontrées par le gou- 
vernement sont d’ordre industriel, vote de lois sociales, poursuites contre les 
communistes, question de la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande du 
Sud, dissensions chez les libéraux ; la situation commerciale s’améliore lente- 
ment mais la situation industrielle est peu satisfaisante ; situation générale de 
l’Inde, des Dominions, colonies, pays de protectorat et de mandat ; renseigne- 
ments sur l’armée, l’aviation et la marine (15 février 1926) ; rapport de l’attaché 
financier sur la situation financière de la Grande- Bretagne en 1925 (11 mars 
1926) ; rapport annuel de l’attaché commercial sur le commerce extérieur (16 
juin 1926). [d. 3] rapport d’ensemble pour l’année 1926. La politique intérieure 
a été dominée par la grève des charbonnages et la conférence impériale, conti- 
nuation de la crise au sein du parti libéral, gains importants des travaillistes aux 
élections municipales, modifications envisagées dans la législation des Trade- 
Unions ; études en vue de centraliser toutes les questions de défense dans un seul 
organisme appelé ministère de défense nationale, nouvelle diminution du budget 
militaire, renseignements généraux sur l’armée, l’aviation civile et militaire, la 
politique navale demeure celle du One Power Standard (23 février 1927) ; note 
sur la conférence impériale de 1926, historique des conférences précédentes, 
caractéristiques du nouveau statut des Dominions et conséquences, principaux 
points adoptés, rapport du comité des relations inter-impériales, l’Irlande et la 
conférence, résumé des principes et des communications au sujet de la défense 
impériale, question des communications (4 juin 1927) ; rapport de l’attaché 
financier pour l’année 1926 (9 juillet 1927). 

 
7 N 2796 

[Dossier 1] Rapport d’ensemble pour l’année 1927. La vie politique n’a pas 
enregistré de graves événements, mais le gouvernement, malgré l’énorme majo- 
rité dont il dispose, n’est pas le maître absolu de la situation, de plus l’échec de 
 

(1) Les rapports annuels contiennent aussi de longs développements sur la situation économique de la 
Grande- Bretagne et des autres pays de l’Empire. 
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la conférence de Genève et la démission de Lord Cecil ont profondément remué 
l’opinion ; en politique extérieure les différents partis sont au fond d’accord : les 
intérêts de l’Empire passent d’abord, avant même ceux de la S.D.N., ainsi que 
l’a si franchement déclaré Chamberlain (15 février 1928) ; [d. 2] composition et 
emplacements des unités britanniques en Chine Ganvier 1927) ; articles du capi- 
taine Liddell Hart sur l’armée française : la puissance de feu a été développée au 
détriment du mouvement, il insiste sur la situation matérielle de l’officier fran- 
çais : « la ténacité morale des officiers français dans de telles situations est pres- 
qu’aussi héroïque que leur conduite pendant la guerre » (2 février 1927) ; nomi- 
nation au commandement de la 7e brigade d’infanterie du colonel Fuller, apôtre 
de la motorisation (2 mars 1927) ; les réductions relatives à l’armée territoriale 
sont assez mal accueillies par l’opinion (3, 12 mars 1927) ; aperçu général de la 
situation chinoise et effectifs de la force de défense de Shanghaï (10 mars 1927) ; 
selon le « Referee », en cas de tentative italienne contre la Riviera ou l’Afrique 
du Nord française, la Grande-Bretagne devrait annoncer clairement qu’elle 
combattrait aux côtés de la France si celle-ci était attaquée, aucun organe de 
presse n’a reproduit ces articles (16, 24 mars 1927) ; compte rendu des débats à 
la Chambre des Communes sur le budget de l’armée, les mesures annoncées au 
sujet de la motorisation progressive de certaines armes sont accueillies favora- 
blement (17 mars 1927) ; crédits supplémentaires pour l’envoi de forces en Chine 
(18 mars 1927) ; au 1er janvier 1927, l’effectif de l’armée territoriale est de 6 539 
officiers, 140 365 hommes de troupe, il a tendance à baisser par suite de la sup- 
pression des primes et de certaines unités (22 mars 1927) ; articles du « Times » sur 
les projets de loi militaire français, note de propagande pour présenter au 
public la nouvelle loi française sur l’organisation générale de l’armée (23 mars, 
21 juillet, 23 septembre 1927) ; selon le « Daily News », le récent projet de cons- 
cription du gouvernement français rencontre de l’opposition dans les milieux 
responsables en France ; « une opposition résolue au militarisme flagrant du 
gouvernement français est d’autant plus nécessaire après les allusions faites à 
Genève » ; il est clair que si les représentants britanniques insistent avec plus 
de force pour l’abolition générale de la conscription, leur thèse trouvera des par 
tisans même en France (1er avril 1927) ; organisation d’une force expérimentale 
d’unités complètement motorisées, sous la direction du colonel Collins, substi- 
tué au colonel Fuller (3, 12 mai 1927) ; les effectifs de l’armée territoriale conti- 
nuent de décroître (3 mai 1927) ; débats parlementaires concernant la rupture 
des relations anglo-soviétiques, approuvée par 346 voix contre 98 (1er juin 
1927) ; la conférence coloniale n’a abordé aucun problème de défense impériale 
ni aucune question d’ordre militaire (16 juin, 22 août 1927) ; [d. 3] visite d’offi- 
ciers allemands au tournoi de Hendon, le haut commandement reconnaît 
la maladresse commise, qui sera exploitée par la presse allemande (1er, 7 juillet 1927) ; 
la décision de renvoyer de Shanghaï aux Indes les troupes qui en étaient 
venues s’explique par le souci de les soustraire aux influences et à la propagande 
bolcheviste et nationaliste chinoise (9 juillet 1927) ; des attachés militaires ayant 
déjà été désignés et même envoyés dans les pays ex-ennemis, on admet l’envoi à 
Londres des attachés allemand, autrichien et hongrois (13, 27 juillet 1927) ; le 
temps d’arrêt subi par l’organisation de la force motorisée d’expériences serait 
dû à des raisons financières ; composition de celle-ci (13, 27 juillet 1927) ; 
manœuvres de 1927 : il ne sera fait aucune étude stratégique, on se bornera à 
étudier l’emploi tactique d’unités plus ou moins motorisées, et la coopération 
des forces aériennes avec les unités terrestres (19 juillet, 17 octobre 1927) ; nou- 
velle organisation de l’Ordonnance, changements dans l’organisation du minis- 
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tère nécessités par l’extension de la motorisation dans l’armée (15, 18 octobre, 
17 novembre 1927) ; manœuvres de la « mechanized force » en 1927 (18 octobre 
1927) ; on envisagerait une démonstration navale et militaire contre le gouverne- 
ment cantonais dont le boycottage de Hong-Kong a coûté au commerce britan- 
nique, en 1925-1926, un million de livres par semaine (9 novembre 1927) ; le 
voyage du ministre de la Guerre dans l’Inde se justifie par la nécessité de régler 
des questions communes aux troupes britanniques stationnées dans la métropole 
et aux 60 000 hommes de toutes armes des mêmes troupes qui se trouvent aux 
Indes, on continue à se montrer fort récalcitrant aux idées de motorisation dans 
l’armée des Indes (21 novembre 1927) ; un article du « Times », au sujet du budget 
de la guerre français pour 1928, insiste sur la pénurie d’officiers et de sous- 
officiers de carrière existant dans l’armée française et en donne les causes (30 
novembre 1927) ; débats aux Communes à l’occasion d’une demande de crédits 
supplémentaires pour la force de défense de Shanghaï, lorsque les réductions en 
cours seront terminées, les effectifs restant n’excèderont pas 13 000 hommes (16 
décembre 1927) ; campagne de presse contre la Légion étrangère, débats à la 
Chambre des Communes à ce sujet (17, 20, 22, 31 décembre 1927) ; rapport sur la 
force mécanisée : composition, instruction, emploi (19 décembre 1927). 

 
 
7 N 2797. 

[Dossier 1] Rapport d’ensemble pour l’année 1928. La maladie du roi a provo- 
qué des déclarations loyalistes de tous les chefs de parti, l’attachement à la mai- 
son de Windsor peut être regardé comme un dogme national, nul ne peut prévoir 
les répercussions de l’admission de cinq millions d’électrices lors des prochaines 
élections ; la situation économique demeure mauvaise ; diminution du budget 
militaire de la Grande-Bretagne, état des budgets des autres pays de l’Empire, 
crise du recrutement des officiers, nouvelle organisation du recrutement de la 
troupe, préparation militaire de la jeunesse, organisation de l’armée et des uni- 
tés, effectifs, répartition des troupes, renseignements sur divers matériels, la 
question de la mécanisation suscite un intérêt passionné dans les milieux mili- 
taires et même dans l’opinion publique, la Grande-Bretagne a une forte avance 
dans ce domaine, mais le haut commandement est décidé à n’entrer que très pro- 
gressivement dans la voie des réalisations, constitution de deux brigades d’infan- 
terie expérimentales dotées de chars légers ; aucun changement notable dans 
l’aviation militaire en 1928, l’armée aérienne a le grand avantage d’être une 
armée de métier, situation de l’aéronautique civile (18 avril 1929) ; [d. 2] à pro- 
pos d’une suggestion britannique pour accroître la sécurité (création de zones 
boisées le long des frontières) : cette tendance à subordonner le désarmement à 
la sécurité est assez nouvelle chez les Anglais, faut-il y voir le résultat de la con- 
férence de Genève sur le désarmement naval ? (5 janvier 1928) ; rapport général 
annuel sur l’armée : diminution de 4 % du nombre des recrues (6 mars 1928) ; 
article de presse sur l’emploi des véhicules cuirassés de combat (7 mars 1928) ; 
compte rendu d’une visite à l’école de cavalerie ; le nombre considérable des 
sous-officiers s’explique parce que ce sont eux qui remplissent les principales 
fonctions d’instructeurs dans l’armée (9 mars 1928) ; la situation en Arabie est 
envisagée avec le plus grand calme au War Office (10, 14 mars 1928) ; même 
impression de détente en ce qui concerne l’Égypte, la tendance à la conciliation, 
qui a toujours été celle du Foreign Office, commencerait à devenir celle du War 
Office (10, 14 mars 1928) ; commentaires de presse sur les nouvelles lois mili- 
taires françaises (17, 21 mars 1928) ; budget de l’armée pour 1928-1929 (19 
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mars 1928) ; suite et fin de la discussion du budget de la Guerre à la Chambre des 
Communes (24 mars 1928) ; débats à la Chambre des Communes au sujet de la 
création d’un ministère unique de la défense (10 avril 1928) ; articles sur la 
motorisation de 1’armée (12, 24, 27 avril, 1er, 3, 9 mai 1928) ; destinée à assurer 
le recrutement des officiers des armes spéciales (artillerie, génie, corps des 
signaux), la Royal military Academy of Woolwich ne peut être comparée à 
aucune de nos écoles ; même faiblesse d’instruction générale et militaire à Sand- 
hurst, en revanche mêmes soins apportés à l’éducation et à la formation du 
caractère (16 mai, 18 juin 1928) ; organisation d’ensemble de la défense natio- 
nale (19 mai 1928) ; exercices de la force cuirassée d’expérience (25 juin 1928) ; 
[d. 3] débat à la Chambre des Communes au sujet de la Légion étrangère (27 
juillet 1928) ; manœuvres aériennes dans le but d’éprouver la défense de Londres 
contre une attaque aérienne ; le peuple britannique se sent vulnérable, un 
remède : la contre-offensive à l’aide de l’aviation de bombardement à longue dis- 
tance et non l’aviation de combat, on prépare donc l’opinion à un nouveau déve- 
loppement de l’aviation britannique, l’aviation allemande remplace de plus en 
plus l’aviation française comme terme de comparaison dans les journaux (20, 30 
août, 8 septembre 1928) ; historique et organisation du comité de défense impé- 
riale (22 septembre 1928) ; l’ouvrage du général Huguet : « L’intervention mili- 
taire britannique en 1914 », porte sur le maréchal French des appréciations peu 
flatteuses qui sont vivement relevées par la presse, la publication de cet ouvrage, 
qui fait des critiques vraiment trop sévères, parce que peut-être trop vraies, 
fait le jeu de ceux qui cherchent à empêcher l’entente avec l’Angleterre (17, 
22 octobre, 4, 15, 16, 19 novembre 1928) ; appréciations sur l’organisation mili- 
taire française dans la presse : « tandis que la France prêche le désarmement à 
Genève, elle se prépare avec son armée professionnelle à devenir la puissance 
militaire la plus formidable qu’on ait jamais vue » (19 novembre 1928) ; les 
échanges de visites entre les écoles militaires françaises et britanniques sont sup- 
primés pour des raisons financières et parce que le gouvernement conservateur 
« ne veut pas autoriser des manifestations qui pourraient être interprétées 
comme les conséquences d’un accord militaire secret ou même d’une entente 
qu’on lui a si fort reprochée » (21 novembre 1928) ; article sur les effectifs mili- 
taires français montrant la contradiction entre l’attitude du gouvernement fran- 
çais à Genève et sa politique à Paris (23 novembre 1928) ; commentaires de la 
presse au sujet de l’accord naval anglo-français : le gouvernement conservateur 
est accusé d’avoir accepté un compromis avec la France préjudiciable aux inté- 
rêts britanniques, mais toute la situation européenne dépend de l’entente franco- 
britannique (27 novembre 1928) ; évolution des idées en matière de désarme- 
ment, débat au sujet de l’assurance donnée par le gouvernement à la France qu’il 
ne s’opposerait pas à l’avenir à la thèse française concernant les réserves ins- 
truites dans un projet de désarmement terrestre (27 novembre 1928) ; articles de 
la presse sur le budget de guerre français : les Anglais sont convaincus d’une 
façon irréductible que l’Allemagne est désarmée, donc sans danger, au moins 
pendant dix ou quinze ans, l’argument de la sécurité (le danger allemand) n’a 
donc à leurs yeux aucune espèce de valeur, d’où les accusations de militarisme 
(30 novembre 1928) ; articles favorables à l’armée française, publiés par le géné- 
ral Maurice, ancien directeur des opérations militaires au War Office de 1915 à 
1918 (7 décembre 1928) ; extraits du discours de Lloyd George : derrière la 
façade de paix tout le monde s’arme, il faut avoir le courage de mettre un frein à 
cette folle impulsion, de reconnaître l’immense responsabilité que nous encou- 
rons en appuyant la thèse française sur les réserves instruites (10, 12 décembre 
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1928) ; nouveau discours de Lloyd George attaquant la politique étrangère fran- 
çaise, lui prêtant les mêmes intentions d’hégémonie en Europe et accusant le 
gouvernement conservateur de subordonner la politique extérieure britannique à 
celle de la France (13, 14 décembre 1928) ; le « Manchester Guardian D, libéral 
et pacifiste, continue sa campagne au sujet de la question des réserves instruites 
(22 décembre 1928) ; articles sur l’organisation de la force cuirassée (28 
décembre 1928). 

 
7 N 2798 

[Dossier 1] Rapport d’ensemble pour l’année 1929. Le retour des travaillistes au 
pouvoir modifie profondément la situation intérieure et favorise les tentatives de 
réforme sociale ; la reprise des relations avec les Soviétiques se traduit par un 
accord signé le 4 octobre, un rapprochement s’opère avec les États-Unis, les 
difficultés sociales et économiques s’accroissent ; le catholicisme se montre, 
comme d’ailleurs en Amérique, singulièrement libéral, tolérant et accueillant, il 
lève l’étendard progressiste, au lieu de se montrer rigoriste et intransigeant et de 
soutenir les tendances sinon réactionnaires du moins conservatrices, comme il le 
fait dans les grands pays d’Europe où il a la majorité ; réduction du budget mili- 
taire, comparaison avec le budget français, budget de l’Inde et des autres pays 
de l’Empire, la crise du recrutement des officiers semble avoir atteint un palier, 
causes de la désaffection à l’égard de la carrière des armes, renseignements sur 
les effectifs, l’organisation et la répartition de l’armée, l’armement et la mécani- 
sation (17 avril 1930) ; [d. 2] rapport d’ensemble pour l’année 1930. L’état d’in- 
certitude qui planait à la fin de l’année dernière n’a fait que grandir en 1930, le 
passif l’emporte de beaucoup sur l’actif dans le domaine économique et social ; 
échec de la conférence impériale et déception profonde des Dominions ; pour 
faire face à tant de difficultés, un gouvernement usé, tiraillé entre sa doctrine et 
le désir de durer, sans appui solide au Parlement comme dans le pays ; le Parle- 
ment est composé de partis désunis et impuissants dans lesquels manquent des 
hommes de premier plan ; aggravation de la dépression économique déjà sen- 
sible à la fin de 1929 ; dans la pratique le problème se ramène à ceci : l’Angle- 
terre continuera-t-elle à être une puissance européenne ou sera-t-elle surtout 
extra-européenne et strictement impériale ? Le « Sunday Express » du 11 janvier 
1931 écrit : «nous devrions tourner le dos à l’Europe, car aux plus grands 
moments de notre histoire nous avons toujours agi ainsi et si nous le faisions 
maintenant ce serait pour les peuples britanniques le début d’une nouvelle ère 
de prospérité » ; le temps est passé où des accusations d’impérialisme étaient 
portées à tout propos contre la France, bien des Anglais comprennent que la 
vraie frontière en cas de complications européennes est non le Pas-de-Calais 
mais sur le Rhin ; mais on espère que l’Allemagne sera raisonnable en poursui- 
vant un idéal de « restauration du Reich » ; en principe l’opinion publique est peu 
disposée à admettre un régime dictatorial comme le régime fasciste, mais l’Italie 
est un pays dont on croit avoir besoin, sans doute avec l’arrière-pensée qu’elle 
pourra servir de contre-poids à la France à Genève ou en Méditerranée ; depuis 
la publication du programme de construction de 22 sous-marins pour 1931, il 
semble qu’il y ait moins d’intimité dans les relations anglo-italiennes ; renseigne- 
ments sur l’armement, la mobilisation, l’armée des Indes, les forces des Domi- 
nions, des colonies et pays sous mandat, malgré les difficultés qu’elle rencontre, 
l’armée britannique « continue à présenter un organisme solide et vigoureux » et 
se situe à la tête des nations dans le domaine de la mécanisation (11, 19 février 
1931). 
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7 N 2799 
[Dossier 1] Rapport d’ensemble pour l’année 1931. « L’Angleterre au lieu de 
s’en prendre à elle-même des maux dont elle souffre, leur cherche des causes 
extérieures, se plaint de tous et de tout, de la France en particulier », évolution 
de la situation politique en 1931 : chute du gouvernement travailliste, constitu- 
tion d’un gouvernement national, triomphe des conservateurs ; l’opinion oscille 
entre la tendance à l’isolement et le désir de voir la Grande-Bretagne s’engager 
dans les affaires européennes, celle-ci souffre de la faiblesse de son autorité en 
politique internationale et constate avec amertume que les États-Unis et la 
France ont pris une place dont elle se croit lésée ; opinion britannique et position 
de personnalités à l’égard de la S.D.N. : si celle-ci est critique, la politique bri- 
tannique continuera à s’appuyer sur la S.D.N. en s’efforçant d’y développer son 
influence, ratification par le Parlement de l’acte d’arbitrage de 1928 ; on pense 
que les nazis prendront bientôt le pouvoir, mais qu’ils s’assagiront une fois en 
place et qu’ils seront inoffensifs, l’opinion pense qu’il faut supprimer les répara- 
tions mais sans qu’il en coûte rien à la Grande-Bretagne ; la politique britan- 
nique s’est montrée très prévenante à l’égard de la Chine à cause de l’impuis- 
sance de celle-ci à établir un gouvernement digne de ce nom ; l’opinion est 
divisée au sujet de la Mandchourie, alors que le gouvernement a adopté une atti- 
tude de neutralité ; vis-à-vis des États-Unis, l’attitude de la Grande-Bretagne 
s’est faite souple dans le but d’obtenir la rémission des dettes de guerre, le vote 
du Congrès au sujet du moratoire a provoqué une vague de mauvaise humeur 
dans la presse (11 janvier, 3, 10 mars 1932) ; [d. 2] livraison de vingt tracteurs à 
l’U.R.S.S., bilan des exportations d’armement entre juin et décembre 1930 (24 
février 1931) ; impression défavorable faite par la publication des mémoires du 
maréchal Foch car les mérites de l’armée britannique n’y sont pas suffisamment 
mis en relief (10 mars 1931) ; renseignements sur les diverses formations mili- 
taires de l’Empire (17 mars 1931) ; il faut s’attendre à ce que les Britanniques 
comptent nos hommes de la disponibilité dans les effectifs immédiatement utili- 
sables et refusent d’entendre mentionner leur armée territoriale qu’ils assimilent 
à nos réserves instruites (17 mars 1931) ; il semble se dessiner en ce moment 
dans l’opinion un revirement au sujet du désarmement qui nous est favorable (9 
avril 1931) ; publication de deux articles favorables au maréchal Foch (12 mai 
1931) ; [d. 3] texte d’un article du général Spears qui défend la position prise par 
la France dans la situation politique actuelle et au point de vue de la réduction 
des armements, il contraste avec la campagne de presse déchaînée contre nous, 
inspirée notamment par la Cité et la propagande allemande, cependant le ton de 
la presse est moins hostile en ce moment (7 août 1931) ; dans des articles publiés 
par le « Daily Telegraph », le général Gough critique sévèrement le maréchal 
Foch (11 août 1931) ; analyse d’un article de Liddell Hart, l’auteur pense que la 
Grande-Bretagne aurait dû limiter les forces qu’elle a envoyées en France pen- 
dant la guerre afin de faire porter davantage son effort dans le domaine maritime 
(24 août 1931) ; constitution d’un nouveau ministère qui se présente sous un jour 
favorable pour nous, mais, ayant été formé dans un but économique et financier, 
il s’occupera peu des affaires extérieures, les délégués à la S.D.N. auront sans 
doute davantage de liberté et d’initiative (27 août 1931) ; Liddell Hart, qui 
vient de publier « Foch, l’homme d’Orléans » (le maréchal ne fut pas le grand 
capitaine que nous admirons, il fut avant tout un mystique), rend pleine justice 
aux Français quand ils vinrent au secours des Britanniques en 1916 et 1918 (27 
octobre 1931) ; position du gouvernement et de l’opinion au sujet de la confé- 
rence du désarmement (7 décembre 1931) ; un grand nombre d’associations 
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mènent une campagne énergique en faveur du désarmement, ce courant est assez 
fort pour influencer le gouvernement, la France est présentée, avec ses alliés, 
comme le seul obstacle au désarmement, ses arguments ne sont pas pris en con- 
sidération, la presse nous est défavorable, les personnalités insistent sur la 
nécessité de désarmer mais protestent que la Grande-Bretagne a fait dans ce domaine 
tout son devoir et même au-delà (14 décembre 1931) ; production et 
exportation de moteurs d’aviation (17 décembre 1931). 

 
 
7 N 2800 

[Dossier 1] Rapport d’ensemble pour l’année 1932. Le pays a bénéficié de la 
continuité de vue et d’action que lui a value un gouvernement fort, largement sou- 
tenu par l’opinion bien que la réduction des secours du chômage ait provoqué 
du mécontentement, une arrière-pensée d’isolement subsiste et se manifeste dans 
diverses questions internationales, la Grande-Bretagne se refuse à tout engage- 
ment allant au-delà de ce qu’elle a consenti à Locarno et dans le pacte Kellog, 
les voix qui préconisent une entente avec la France restent isolées, dans sa géné- 
tarité la presse défend l’institution de Genève, la ligue pour la S.D.N. a une 
influence considérable sur le pays, mais le fonctionnement de la S.D.N. et les 
obligations qui incombent à la Grande-Bretagne sont mal connus, l’opinion 
réclame le désarmement et exerce : une forte pression sur le gouvernement, mais est 
rebelle à toute idée d’organisation de la paix qui comporterait un abandon par- 
tiel de la souveraineté nationale, l’Allemagne perd du terrain dans la sympathie 
des Britanniques, Hitler n’a jamais été considéré comme un danger réel 
et on croit que son heure est passée, la presse s’est montrée en général élogieuse à 
l’égard de l’œuvre de Mussolini, on voit dans l’Italie un contre-poids à l’in- 
fluence française en Méditerranée ; méfiance à l’égard des pays d’Europe orien- 
tale en raison des sources de conflits qu’ils représentent ; les relations avec 
l’U.R.S.S. sont froides et tournent exclusivement autour de questions d’argent ; 
les relations avec les États-Unis sont dominées par la question des dettes, la vic- 
toire de Roosevelt aux élections est commentée favorablement ; l’Empire n’est 
pas organisé pour la guerre, il manque un organisme de direction militaire, les 
forces sont préparées pour la défense mais pas pour l’attaque, la sécurité de 
l’Empire n’est vraiment assurée que dans l’océan Indien (15 décembre 1932, 14 
février, 30 mars 1933) ; [d. 2] relevés-types du budget pour 1922, 1927, 1930 
(21 janvier 1932) ; évolution de la position britannique en matière de désarme- 
ment, à mesure que l’influence conservatrice se fait davantage sentir dans le 
cabinet, l’avis de l’état-major y prend plus de poids, or l’opinion de celui-ci est 
que la Grande-Bretagne a réduit ses armements au-delà du raisonnable, c’est 
cette thèse qui sera défendue à Genève, mais il est possible que cette attitude soit 
contrariée par les manifestations de l’opinion publique en faveur du désarme- 
ment (25 janvier 1932) ; raisons pour lesquelles le gouvernement britannique 
n’acceptera pas les propositions françaises à la conférence du désarmement (10 
février 1932) ; articles du général Spears sur les relations franco-britanniques 
(11, 17 février 1932) ; [d. 3] articles de Lord Cecil et de Churchill sur le désarme- 
ment (24,26 mai 1932) ; expériences de véhicules mécanisés, caractéristiques de 
ces véhicules (12 juin 1932) ; état de l’opinion au sujet des discussions de 
Genève, elle est hostile aux thèses françaises et pourrait faire pression sur le 
gouvernement (7 juin 1932) ; l’esprit de Genève est loin de rencontrer beaucoup 
d’approbation dans les hautes sphères militaires qui pensent qu’il vaudrait 
mieux réunir les principales puissances dans un comité restreint (7 juin 1932) ; le 
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collège de défense impériale (15 juin 1932) ; la presse se montre plus optimiste  
au sujet de la conférence du désarmement et aussi mieux disposée à l’égard de la  
France, on pense que le gouvernement prendra des initiatives hardies de manière  
à activer les travaux, l’idée dominante est toujours que les armes interdites à  
l’Allemagne doivent être supprimées pour tout le monde (16 juin 1932) ; budget  
militaire de l’Irlande pour 1931-1932 (27 juin 1932) ; les propositions Hoover  
ont été bien accueillies, la Grande- Bretagne sacrifierait volontiers les armements  
français pour amadouer les États-Unis et conserver le plus possible de sa flotte,  
on estime qu’elle doit prendre en considération ces propositions et en faire au  
moins la base de futures négociations (29 juin 1932). 

 

7 N 2801 
[Dossier 1] Caractéristiques et performances théoriques des appareils Vickers  
(1er juillet 1932) ; l’intérêt soulevé par les propositions Hoover semble s’émous- 
ser, définition de la position britannique par des personnalités qualifiées, la  
presse militaire continue de critiquer le principe de la méthode adoptée pour le  
désarmement (6 juillet 1932) ; extraits de la presse relatifs au désarmement (6,  
14, 19, 28 juillet, 25 août 1932) ; critiques au sujet du régime actuel de l’aviation  
embarquée et de l’hydraviation côtière (15 juillet 1932) ; état de l’opinion britan- 
nique au sujet du désarmement, la presse militaire continue à parler de celui-ci  
en des termes tout à fait différents de ceux que l’on trouve dans le reste de la  
presse (19 juillet 1932) ; la presse est unanime à considérer que les déclarations  
consécutives à l’accord de Lausanne ne lient pas le sort de la Grande- Bretagne à  
celui de la France et à répudier toute idée d’entente cordiale (19 juillet 1932) ; la  
manière dont les accords de Lausanne ont été accueillis en Allemagne ne paraît  
pas causer de fortes appréhensions (19 juillet 1932) ; réactions de la presse au  
sujet des résultats obtenus à la conférence du désarmement (27, 30 juillet 1932) ;  
réactions de la presse au sujet de la remise du mémorandum allemand au gou- 
vernement français, tendances de l’opinion au sujet du réarmement allemand (6  
septembre 1932) ; commentaires de la presse après la publication intégrale du  
mémorandum allemand, on y trouve des jugements qui ne sont pas défavorables  
et des appréciations sévères pour l’Allemagne, voire pour la politique britan- 
nique (6 septembre 1932) ; [d. 2] discordance de plus en plus apparente entre les  
tendances du gouvernement et celles de l’opinion au sujet du réarmement alle- 
mand, la presse continue à adopter le point de vue allemand et à suspecter la  
France (5 octobre 1932) ; la visite d’Herriot à Londres a donné lieu à des com- 
mentaires favorables et le refus de l’Allemagne de participer à une conférence  
des quatre puissances à Genève à des regrets, nombreux articles et déclarations  
en faveur de l’égalité des droits (19 octobre 1932) ; une délégation des églises  
plaide la cause du désarmement, mais dans les milieux militaires on commence  
à avoir des inquiétudes sur un affaiblissement possible de l’armée française (26  
octobre 1932) ; composition et répartition des escadrilles de la Royal Air Force  
(2 novembre 1932). 

 
7 N 2802 

[Dossier 1] Rapport d’ensemble sur l’année 1933. La Grande-Bretagne com- 
mence à recueillir les fruits des efforts qu’elle a faits depuis deux ans, le gouver- 
nement national s’est quelque peu usé mais sa stabilité parait assurée, il prend  
de plus en plus le caractère d’un ministère conservateur, tous les libéraux sont  
passés dans l’opposition, progrès des travaillistes lors des élections municipales, 
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ils sont divisés, mais le pacifisme le plus intransigeant figure dans toutes les  
nuances de ce parti ; les liens impériaux ont plutôt tendance à se desserrer  
comme au Canada, la conférence réunie à Toronto, en septembre, a montré de  
nombreuses divergences entre la Grande-Bretagne et les Dominions ; en poli- 
tique étrangère, la Grande-Bretagne se montre incertaine et flottante, à cause du  
manque d’unité du cabinet, des divisions de l’opinion et des partis, à cause de la  
poursuite chimérique de l’unité impériale et la crainte de déplaire au créancier  
américain ; sous l’influence du pacifisme, on a abouti à un profond affaiblisse- 
ment de l’appareil militaire, une partie de l’opinion demande qu’on revienne à  
une autre conception de l’armement national, mais la partie la plus nombreuse  
de l’opinion reste pacifiste à tout prix et espère pouvoir rester en dehors des con- 
flits ; l’opinion est en général partisan de la S.D.N., le gouvernement semble très  
embarrassé devant les hésitations des uns et des autres à accepter les clauses du  
plan Macdonald, surtout depuis que l’Allemagne s’est retirée du jeu ; l’Anglais se  
défie de la France, l’opinion présente la droite et l’état-major français comme  
des épouvantails, il ne faut pas s’imaginer que nous avons gagné en affection ce  
que l’Allemagne a perdu ; les méthodes du régime nazi ont provoqué une explo- 
sion d’animosité, mais on s’y habitue, on sous-estime le danger allemand ou on  
n’en tire pas les conclusions logiques qui s’imposent ; tout en regardant l’Italie  
comme un levier pour agir sur l’Allemagne, on n’en conserve pas moins vis-à-vis  
d’elle une certaine méfiance à cause des ambitions qu’on lui connaît dans les  
Balkans et dans les États danubiens, et à cause du régime personnel du Duce ;  
méfiance à l’égard de la Pologne car on considère que ce pays est un danger  
pour la paix, l’opinion admet comme légitimes les griefs de Dantzig à l’égard de  
la Pologne ; l’opinion et le gouvernement se sont montrés très favorables à l’Au- 
triche dans sa lutte contre les brimades allemandes ; le nouveau chef d’état- 
major a déclaré qu’il était nécessaire de constituer des divisions blindées, mais le  
War Office ne s’avance qu’avec prudence dans la voie de la mécanisation et  
celle-ci semble être stoppée actuellement (12 décembre 1933, 15 février, 22  
mars, 19 avril 1934) ; [d. 2] analyse d’articles de presse commentant les  
mémoires du maréchal Foch (5 janvier 1933) ;  les forces militaires des États  
indiens (5, 9 janvier 1932) ; extrait d’un article du « Manchester Guardian » sur  
la propagande militariste en Allemagne (9 janvier 1933) ; publication par le  
« Daily Herald » d’un article intitulé : « La France masse plus d’hommes à la  
frontière. Des troupes vont occuper la chaîne d’acier des forts » (12 janvier  
1933) ; la nomination d’Hitler au poste de chancelier semble causer plus d’ap- 
préhension dans le public que dans la presse (1er février 1933) ; pour la première  
fois depuis onze ans, le budget de l’armée est en augmentation, il ne s’agit pas  
d’un effort nouveau dans la voie des armements, mais d’un retour à la situation  
normale (6, 23 mars 1933) ; évolution de l’opinion à l’égard de l’Allemagne : si  
les événements récents ont alarmé les Anglais, il s’en faut que ceux-ci aient ap- 
précié complètement la valeur de ce qui se passe en Allemagne (9 mars 1933) ; la  
presse se montre hostile à toute politique qui rappellerait l’Entente cordiale  
d’avant 1914, beaucoup de feuilles, surtout celles de gauche, comptent bien que la  
Grande-Bretagne ne prendra en aucun cas part aux conflits qui pourront se pro- 
duire sur le continent (16 mars 1933) ; lettre du général Morgan dans le  
« Times », relevant vertement un discours tendancieux de Lloyd George sur le  
désarmement (16 mars 1933) ; le plan de Macdonald sur le désarmement a été  
approuvé par la presse de droite et accueilli plus froidement par celle de gauche,  
l’idée d’appeler à l’aide Mussolini a eu le plus grand succès dans l’opinion (22  
mars 1933) ; réactions de la presse après le discours de Macdonald sur le désar- 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES GRANDE-BRETAGNE  327 

mement, elle en retient surtout la nécessité d’une révision des traités de paix, les  
protestations contre les manifestations antisémites en Allemagne continuent à se  
faire entendre assez vivement dans certains journaux (29 mars 1933) ; [d. 3]  
analyse d’une étude de Liddell Hart sur les chars (12 avril 1933) ; la propagande  
pacifiste est le fait de communistes, texte du règlement sur les objecteurs de  
conscience (2 mai 1933) ; beaucoup de Britanniques croient encore que l’on peut  
apaiser les Allemands et limiter leurs ambitions en leur faisant des concessions,  
mais l’opinion est en général mal disposée à l’égard de l’Allemagne (3 mai) ; la  
presse se montre pessimiste vis-à-vis de la conférence du désarmement, elle n’hé- 
site pas à rejeter la responsabilité de l’échec prévu sur l’Allemagne et admet que  
la France fait preuve de bonne volonté (10 mai 1933) ; Austen Chamberlain  
s’oppose à la révision du traité de Versailles, l’opinion des Dominions à l’égard  
de l’Allemagne évoluerait dans le même sens que l’opinion anglaise (10 mai  
1933) ; articles sur le réarmement allemand (17 mai 1933) ; l’attitude de l’Alle- 
magne est unaniment jugée avec sévérité par la presse, Lord Hailsham et Lord  
Cecil se prononcent contre le réarmement de l’Allemagne (18 mai 1933) ; le revi- 
rement de l’opinion à l’égard de l’Allemagne atteint maintenant les milieux gou- 
vernementaux, on reconnaît que les demandes de réarmement allemand n’ont  
d’autre but que de mettre l’Allemagne en état de pouvoir imposer sa volonté à  
l’Europe par la force (18 mai 1933) ; l’attitude de la France à la conférence du  
désarmement est reconnue comme raisonnable et logique, la presse est unanime  
à souligner les avantages de la conclusion du Pacte à Quatre (14 juin 1933) ;  
réorganisation des unités de chars (20 juin 1933) ; le ministère de l’Air est forte- 
ment opposé à l’abolition de l’aviation de bombardement, ce qui a suscité une  
polémique dans la presse (22 juin 1933) ; voyage du chef d’état-major de l’armée  
britannique en France (30 juin 1933). 

 
 
7 N 2803 

[Dossier 1] Ravitaillement des troupes par avion (4 juillet 1933) ; commentaires  
de la presse au sujet de la situation en Allemagne, les révélations sur le réarme- 
ment allemand ne semblent pas avoir réduit la mystique du désarmement, les  
milieux gouvernementaux ne sont guère enclins à soulever cette question, aussi  
il est à craindre que nous ne trouvions aucun appui si nous voulons utiliser cet  
argument (3 septembre 1933) ; articles sur les armements de l’Allemagne, l’opi- 
nion ne semble pas encore prête à partager les idées françaises en matière de  
contrôle (5 septembre 1933) ; commentaires de la presse sur la question du  
désarmement et l’attitude des diverses puissances, la presse militaire continue à  
se montrer particulièrement méfiante vis-à-vis de la conférence du désarmement,  
l’opinion, qui semblait un moment avoir été émue par les révélations sur les  
armements clandestins de l’Allemagne, semble s’être endormie à nouveau (19  
septembre 1933) ; on insiste pour que la France s’engage dès maintenant à des  
réductions d’armement définies au bout de la période (27 septembre 1933) ; [d. 2]  
la presse n’est pas très optimiste sur l’issue de la conférence du désarmement  
et se montre méfiante vis-à-vis du gouvernement nazi (4 octobre 1933) ; diver- 
gences au sein du cabinet sur la question du désarmement (12 octobre 1933) ;  
réactions après la décision de l’Allemagne de se retirer de la conférence du  
désarmement et de la S.D.N. (18 octobre 1933) ; l’ajournement de la conférence  
du désarmement a été bien accueilli, dans leur campagne électorale les travail- 
listes se présentent comme les hommes de la paix (2 novembre 1933) ; Macdo- 
nald a lancé un vibrant appel à l’Allemagne et a expliqué sa politique en matière 
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de désarmement, les événements récents ne semblent pas avoir modifié les posi- 
tions prises, chacun paraît suivre son idée sans tenir compte de ce qui se passé  
en Allemagne, on a même l’impression que nos initiatives possibles sont plus  
redoutables que celles d’Hitler (15 novembre 1933) ; la presse pense que le gou- 
vernement doit prendre l’initiative de ramener l’Allemagne à Genève, l’idée attri- 
buant le départ de l’Allemagne à Genève aux concessions faites à la politique  
française semble gagner du terrain (15 novembre 1933) ; la tendance dominante  
est qu’il faut sauver la conférence du désarmement en renouant avec l’Alle- 
magne, dont on se refuse à suspecter la bonne foi, on espère que c’est le plan pri- 
mitif de Macdonald qui doit servir de base de discussion (22 novembre 1933) ;  
commentaires de la presse au sujet de l’attitude de la Grande-Bretagne, de la  
France et de l’Allemagne à l’égard du désarmement et de la réforme de la  
S.D.N. (20 décembre 1933). 

7 N 2804 

Rapport d’ensemble pour l’année 1934. [Dossier 1] Le retour à la prospérité se  
poursuit, mais il y a une certaine tendance à exagérer les résultats obtenus, pour  
persuader le pays qu’il est sorti vainqueur de la crise ; ces bons résultats ont été  
obtenus grâce à la stabilité gouvernementale, le gouvernement a décidé de réor- 
ganiser les forces militaires, mais le fait avec circonspection pour ne pas heurter  
l’opinion qui ne croit guère à un danger immédiat, les conservateurs sont favo- 
rables au réarmement, les libéraux et les travaillistes y sont hostiles et cherchent  
à réaliser des conventions sur le désarmement et à renforcer l’autorité de la  
S.D.N. ; loin d’être une source de force pour la Grande-Bretagne, l’Empire est  
plutôt un lourd fardeau qui paralyse son rôle européen et mondial, l’opinion est  
tout à fait hostile à tout engagement militaire avec nous, elle souhaite l’établisse- 
ment d’un régime stable en France, nécessaire à la paix en Europe, le rapproche- 
ment entre la France et l’Italie est vu d’un bon oeil, le réarmement allemand est  
souvent dénoncé en termes très vifs, mais il ne semble guère émouvoir l’opinion,  
le problème de la Sarre est mal compris, on aimerait le voir résolu sans que la  
Grande-Bretagne ait à s’en mêler (11 décembre 1934) ; [d. 2] situation écono- 
mique et sociale en Grande-Bretagne et dans les autres pays de l’Empire (28  
février 1935) ; [d. 3] de 1920 à 1932, la Grande-Bretagne s’est moins souciée de  
donner au monde l’exemple du désarmement que de réduire au minimum le coût  
de ses forces militaires, l’attitude du Japon et de l’Allemagne l’ont contrainte à  
modifier sa politique militaire, elle a choisi de faire un effort sur la défense de  
l’Océan Indien et d’accroître ses forces aériennes, on cherchera donc à conserver  
ce qui existe, c’est-à-dire la suprématie actuelle dans l’Atlantique Nord et  
l’Océan Indien, et sauver ce qui peut l’être par la recherche d’accommodements  
et de compromis (10 avril 1935) ; [d. 4] renseignements sur l’armée des Indes et  
les forces militaires des autres pays de l’Empire (25 avril 1935). 

7 N 2805 
[Dossier 1] L’« Observer » et le « Morning Post » préconisent une entente avec la  
France, dans un article du « Daily Telegraph », le général Spears s’y oppose, le  
memorandum français a été commenté favorablement, l’opinion actuelle du  
War Office est que le désarmement est mort et que seule la réglementation des  
armements est en jeu, il en paraît plutôt satisfait (5 janvier 1934) ; renseigne- 
ments sur la D.A.T. (8 janvier, 6 février 1934) ; la presse est en général favorable  
au memorandum britannique, elle tend à faire confiance à la bonne foi d’Hitler  
en se fondant sur ses déclarations récentes, l’idée d’une force internationale 
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gagne du terrain, l’opinion est encore divisée sur les mesures à prendre et la note  
du gouvernement est loin de refléter une tendance qui serait celle du pays (8  
février 1934) ; discussion aux Communes au sujet du renforcement des arme- 
ments britanniques, Churchill a défendu la thèse du réarmement (8 février  
1934) ; commentaires de la presse relatifs au voyage d’A. Eden, l’idée de  
garanties et de sanctions paraît avoir été adoptée par une partie de l’opinion  
militaire, poursuite de la campagne en faveur du renforcement naval et aérien  
(28 février 1934) ; campagne de propagande pour accroître les engagements  
dans l’armée territoriale (28 février 1934) ; le courant d’opinion en faveur du ren- 
forcement des armements fait du chemin (14 mars 1934) ; faute d’aboutir à une  
convention générale de désarmement, le gouvernement essaiera d’obtenir une  
convention aérienne séparée analogue à celle de Londres pour la marine ; la  
presse, dans l’ensemble, malgré de vagues espoirs, paraît convaincue de l’échec  
du désarmement (14 mars 1934) ; débats aux Communes au sujet de la création  
d’un ministère unique de défense nationale, le gouvernement s’y est opposé (21  
mars 1934) ; la réponse française au memorandum britannique a été accueillie  
assez froidement par la presse, si l’idée de garanties a fait quelques progrès, elle  
s’entoure encore de bien des réserves (28 mars 1934) ; [d. 2] Hitler aurait signé  
une autorisation pour la fabrication de bombes d’avions chimiques et bactério- 
logiques (11 avril 1934) ; malgré la campagne qui s’est développée ces derniers  
temps en faveur d’une participation plus complète de la Grande-Bretagne à un  
système international, l’idée de garanties effectives rencontre bien des résis- 
tances, une minorité, constituée par les libéraux et certains conservateurs, admet  
les garanties et les sanctions, les conservateurs et les socialistes sont tièdes ou  
hostiles à tout engagement (12 avril 1934) ; article du « Daily Telegraph » inti- 
tulé : « L’Allemagne instruit une armée de 4 millions d’hommes » (14 avril  
1934) ; commentaires de la presse relatifs aux points de vue français et britan- 
nique sur le désarmement, bien que tout le monde admette plus ou moins fran- 
chement que l’Allemagne a déjà réarmé et se prépare à réarmer davantage, per- 
sonne ne semble en être impressionné ni avoir changé quoi que ce soit à sa  
manière de voir (18 avril 1934) ; en matière de désarmement le gouvernement  
envisagerait d’établir un nouveau plan comprenant des garanties d’exécution, on  
admettrait qu’aucune convention générale n’étant possible en ce moment, à part  
quelques mesures humanitaires, on chercherait à conclure une convention de  
limitation aérienne concernant les grandes puissances, en cas d’échec la Grande- 
Bretagne porterait son aviation au niveau de la puissance voisine la plus forte (4  
mai 1934) ; la presse se montre en général pessimiste en ce qui concerne la réu- 
nion de la conférence du désarmement, l’idée de sécurité gagne du terrain, mais  
seuls le « Daily Mai » et le « Morning Post » préconisent un travail en commun  
avec la France ; si l’opinion déplore les brutalités du régime hitlérien, si elle s’in- 
quiète dans une certaine mesure des armements de l’Allemagne, ses réactions ne  
vont pas plus loin (31 mai 1934) ; le correspondant de Paris du « Manchester  
Guardian » se demande si la France ne se tourne pas vers une armée de métier, il  
fait état du livre publié par le colonel de Gaulle, qu’il analyse avec attention (31  
mai 1934) ; analyse des commentaires de la presse relatifs à l’entrevue Hitler- 
Mussolini et au désarmement (21 juin 1934) ; le « Daily Telegraph » envisage le  
réarmement de la Grande-Bretagne (28 juin 1934). 

 
7 N 2806 

[Dossier 1] La presse parle maintenant davantage du réarmement que du désar- 
mement, analyse des commentaires relatifs à la situation en Allemagne (3 juillet 
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1934) ; le choix des deux nouveaux titulaires du conseil de l’armée montre qu’on  
a écarté les officiers connus pour leur modernisme et qu’on entend conserver à  
l’armée son caractère traditionnel (5 juillet 1934) ; l’intégrité de la Belgique est  
aussi vitale aujourd’hui que par le passé pour les intérêts de la Grande-Bretagne  
et il faut envisager dès maintenant l’augmentation des forces aériennes, la majo- 
rité de la presse a approuvé cette déclaration (19 juillet 1934) ; Baldwin déclare  
que la Grande-Bretagne ne peut conserver son faible niveau actuel d’armement  
et que l’aviation doit être portée de 480 à 900 appareils en 1939, la presse con- 
servatrice l’approuve mais les journaux d’opposition considèrent que c’est un  
pas en arrière dans la recherche de la paix générale (25 juillet 1934) ; l’assassinat  
de Dollfuss a suscité une indignation générale, la majorité des journaux en  
impute la responsabilité à l’Allemagne (2 août 1934) ; les socialistes et les libé- 
raux ont déposé deux ordres du jour de blâme pour condamner la politique de  
réarmement préconisée par le gouvernement, dans sa réponse, Baldwin a déclaré  
que la frontière du pays n’était plus aux falaises de Douvres mais sur le Rhin,  
selon Churchill, il faut que la Grande-Bretagne ait des forces égales à celles de  
Allemagne ou qu’elle conclue une alliance avec la France (2 août 1934) ; com- 
mentaires de la presse au sujet de la mort d’Hindenburg et de la situation en  
Allemagne ; résultats du plébiscite organisé par un journal sur le désarmement,  
l’opinion évolue dans le sens d’un système collectif de paix, mais sans conclu- 
sion d’alliance sur le continent (9 août 1934) ; manœuvres annuelles, si moder- 
nisée qu’elle soit dans le domaine matériel, l’armée ne l’est guère dans le  
domaine intellectuel, elle n’a perdu aucune de ses habitudes et reste semblable à  
elle-même (25 septembre 1934) ; [d. 2] le comité de défense impériale aurait  
demandé que le prochain budget fût calculé de manière à ce que la Grande- 
Bretagne soit en mesure d’envoyer sur le continent un corps expéditionnaire de  
six divisions, mais la majorité du cabinet serait hostile à ce projet (4 octobre  
1934) ; réactions à la suite des déclarations pacifistes du congrès socialiste, le  
parti conservateur s’est prononcé pour le réarmement, les manifestations  
pacifistes se poursuivent (11 octobre 1934) ; N. Chamberlain a expliqué que les  
armements des autres nations avaient contraint le gouvernement à s’embarquer  
dans un programme qui comportait notamment une augmentation considérable  
de l’aviation, mais le gouvernement ne négligerait rien pour éviter une course  
aux armements entre nations, commentaires de la presse au sujet du réarmement  
allemand (18 octobre 1934) ; le ministre de la Guerre demande que l’on porte  
remède au déficit de l’armée territoriale (15 novembre 1934) ; commentaires de  
la presse au sujet des déclarations de Baldwin et de Laval, on pense en général  
qu’il est inutile de discuter la question du réarmement allemand qui est un fait  
accompli contre lequel on ne peut plus rien, plusieurs journaux affirment que les  
relations franco-allemandes s’améliorent (6 décembre 1934) ; manœuvres de  
l’armée régulière en 1934, bien qu’elle soit parfaitement disciplinée et entraînée,  
elle est insuffisamment instruite au point de vue tactique (11 décembre 1934) ;  
note sur les opinions en politique étrangère entendues au cours d’un stage, d’une  
façon générale les officiers sont très francophiles, beaucoup sont partisans d’une  
alliance avec la France, mais certains estiment qu’elle irait à l’encontre du senti- 
ment général (20 décembre 1934). 

 
7 N 2807 

Rapport d’ensemble pour l’année 1935. [Dossier 1] La situation politique a été  
dominée par le remaniement ministériel de juin et les élections de novembre, les  
conservateurs gardent la majorité, les travaillistes progressent et les libéraux 
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régressent ; les travaillistes sont divisés entre révolutionnaires et constitutionna- 
listes, ils sont partisans des sanctions militaires contre l’Italie et sont opposés au  
réarmement ; collaboration avec la S.D.N., le splendide isolement semble défini- 
tivement répudié au profit de la sécurité collective qui sert avantageusement les  
intérêts de l’Empire, le plébiscite organisé par Lord Cecil sur la S.D.N. a eu un  
succès plus grand que prévu et a montré que plusieurs millions de Britanniques  
étaient partisans de l’emploi de mesures de force pour faire exécuter les déci- 
sions de Genève, A. Eden a été chargé des relations avec la S.D.N. ; c’est moins  
l’affaire d’Éthiopie que la menace italienne en Méditerranée qui a alarmé les Bri- 
tanniques ; à l’égard des États-Unis la politique britannique est dominée par la  
préoccupation de ne pas déplaire à ce pays et de l’avoir dans son jeu (19  
décembre 1935) ; [d. 2] situation de l’économie : celle-ci continue de s’améliorer  
(2 mars 1936) ; [d. 3] le gouvernement a décidé d’augmenter les effectifs et le  
matériel de l’aviation ; 1935 a été l’année du réveil et le début d’une période de  
développement, mais les résultats sont encore minimes, le contingent disponible  
pour une action sur le continent correspond environ au tiers de celui de 1914,  
possibilités futures (1936). 

 
7 N 2808 

Organisation du corps des chars, évolution depuis la guerre (1er, 15 janvier  
1935) ; la presse constate que l’opinion française n’accepterait pas une limitation  
des armements ni la reconnaissance des armements allemands sans de sérieuses  
garanties de sécurité et que le plébiscite de la Sarre n’a pas produit sur les esprits  
allemands l’esprit adoucissant qu’on espérait (30 janvier 1935) ; analyse d’une  
étude de Liddell Hart sur les mesures prises dans l’armée en 1934 et sur celles  
qui sont prévues en 1935 (8 février 1935) ; la réponse de l’Allemagne à la note  
franco-britannique n’a pas soulevé beaucoup d’enthousiasme, mais aucun jour- 
nal n’envisage cette réponse comme un obstacle, opinion de la presse sur la  
façon de reprendre et de faire aboutir les négociations sur le désarmement ; com- 
position et programme de la commission d’enquête sur le trafic des armes (21  
février 1935) ; la presse envisage l’envoi d’un ministre à Moscou, elle est divisée  
sur l’opportunité de discuter la convention aérienne d’abord ou séparément (27  
février 1935) ; le War Office : historique, organisation, fonctionnement (28  
février 1935) ; réactions à la suite des déclarations allemandes sur la nouvelle  
organisation militaire, la note envoyée par le gouvernement à Berlin a été  
approuvée ; la décision de la France de porter à deux ans la durée du service  
militaire n’a pas été incriminée (20 mars 1935) ; article du « Manchester Guar- 
dian » sur l’armée française, pour les journaux de gauche nous restons un objet  
de suspicion (4 avril 1935) ; débat aux Communes sur la force respective des  
aviations allemande et britannique (4 avril 1935) ; commentaires de la presse sur  
la position que doit adopter la Grande-Bretagne dans le cadre de la situation  
internationale, il serait vain de compter sur des engagements fermes de la part  
du gouvernement britannique (10 avril 1935) ; les résultats de la conférence de  
Stresa ont été accueillis très favorablement, la presse y voit un triomphe pour la  
diplomatie britannique (18 avril 1935) ; réactions de la presse après l’annonce de  
la construction de sous-marins par l’Allemagne (2 mai 1935) ; débats au Parle- 
ment sur l’attitude que la Grande-Bretagne doit adopter à l’égard de l’Alle- 
magne, commentaires de la presse, si on constate encore des illusions dans cer- 
tains milieux, un changement d’orientation se dessine, notamment à la Cité (9  
mai 1935) ; commentaires de la presse sur la situation internationale, le gouver- 
nement aurait l’intention d’augmenter son programme aérien (16 mai 1935) ; 
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Eden a affirmé que la politique britannique reposait sur la S.D.N., son discours  
n’a pas rencontré une approbation unanime, celui d’Hitler a été bien accueilli, il  
faut peu de chose pour ramener l’opinion dans sa vieille ornière ; commentaires  
de la presse sur les débats parlementaires relatifs au renforcement de la défense  
(23 mai 1935) ; l’accord naval signé avec l’Allemagne a été largement approuvé  
par la presse ; la fraternisation entre combattants britanniques et allemands qui a  
eu lieu à Brighton a dépassé la juste mesure ; l’opinion à l’égard de l’Italie est de  
plus en plus hostile, le gouvernement voudrait prévenir une guerre contre  
l’Éthiopie et maintenir l’Italie dans la S.D.N. avec l’appui de la France, si l’Italie  
se résout à une action militaire il ne faut pas s’attendre à une action armée de la  
Grande-Bretagne ni même à des sanctions économiques (27 juin 1935). 

 
7 N 2809 

L’Abyssinie occupe la première place dans les journaux, le gouvernement est  
orienté vers une solution conforme aux règles de la S.D.N., mais il n’intervien- 
drait que si les autres puissances faisaient de même, les sanctions n’ont jamais  
souri à l’opinion, le gouvernement est divisé (11, 17 juillet 1935) ; commentaires  
de la presse sur la situation en Allemagne et la visite de la British Legion dans  
ce pays (24 juillet 1935) ; déclaration de personnalités sur le renforcement des  
forces britanniques (7 août 1935) ; les organes de la défense impériale (12 août  
1935) ; les officiers se rendent parfaitement compte du danger allemand mais le  
considèrent comme moins imminent que nous, ils se méprennent encore sur les  
vrais sentiments de la France ; rapport d’un officier français à la suite du stage  
qu’il a effectué dans la brigade d’expérience (21 août 1935) ; commentaires de la  
presse au sujet de l’Éthiopie et des sanctions, elle manifeste l’espoir que l’ac- 
tuelle politique commune entre la France et la Grande-Bretagne continuera à  
Genève, la majorité du gouvernement est d’avis qu’il faut s’efforcer de limiter le  
conflit et de sauvegarder le front de Stresa, la minorité, avec Eden, pense que des  
sanctions n’entraîneraient pas nécessairement la guerre et que l’Italie céderait  
(22 août 1935) ; les décisions prises par le gouvernement au sujet de l’Éthiopie  
ont été bien accueillies, certains journaux parlent de sanctions économiques,  
aucun de sanctions militaires (24 août 1935) ; le War Office ne montre aucun  
enthousiasme pour faire la guerre à l’Italie, N. Chamberlain déclare que le gou- 
vernement a été handicapé parce que ses forces militaires étaient tombées trop  
bas et qu’il est nécessaire de remédier à cette situation (26 septembre 1935) ; la  
presse ne croit plus qu’il soit possible d’aboutir à un règlement pacifique entre  
l’Italie et l’Abyssinie, elle se réjouit de la concordance de vues entre Londres et  
Paris, la discussion au sujet des sanctions se poursuit (2 octobre 1935) ; le con- 
grès conservateur s’est montré soucieux de réarmer la Grande-Bretagne ; l’opi- 
nion juge sévèrement l’agression italienne, les journaux libéraux et travaillistes  
réclament des sanctions, le congrès travailliste demande des sanctions mili- 
taires, le parti travailliste préconise une pression collective pour amener l’Italie  
à renoncer à son entreprise ; le renforcement des garnisons en Méditerranée se  
poursuit (9 octobre 1935) ; état d’esprit des officiers, pauvreté des effectifs, rareté  
du matériel moderne, faiblesse de l’instruction tactique (10 octobre 1935) ; la  
presse se préoccupe beaucoup des futures élections, les conservateurs veulent  
rétablir la puissance britannique de l’ère victorienne, le gouvernement est décidé  
à renforcer les armements et la majorité du pays est prête à l’accepter ; l’opinion  
est très montée contre l’Italie et réclame des sanctions (16 octobre 1935) ; ana- 
lyse d’un ouvrage sévère sur l’armée intitulé : « This, our Army » (21 octobre  
1935) ; les prochaines élections se feront sur la question du renforcement des 
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armements, Baldwin en fait une condition de son maintien (31 octobre 1935) ;  
analyse d’un ouvrage publié par des pacifistes (12 novembre 1935) ; la question  
du réarmement devient le pivot de la campagne électorale, les conservateurs le  
défendent et l’opposition y fait obstacle (14 novembre 1935) ; succès des conser- 
vateurs aux élections, opinion de la presse sur la composition du futur gouverne- 
ment, (21 novembre 1935) ; nomination de Duff Cooper au ministère de la  
Guerre, il a des sympathies pour la France mais est aussi au mieux avec l’am- 
bassade d’Allemagne, il a néanmoins à plusieurs reprises dénoncé la menace  
allemande et réclamé le réarmement de la Grande-Bretagne (28 novembre  
1935) ; analyse d’une conférence exposant les conséquences pour la Grande- 
Bretagne d’une occupation de l’Éthiopie par l’Italie (3 décembre 1935) ; com- 
mentaires de la presse au sujet de l’embargo éventuel sur le pétrole ; lord Hails- 
ham a insisté sur le renforcement des forces britanniques à l’occasion du dis- 
cours du trône, déclaration de Baldwin sur les mesures décidées à cet effet (5  
décembre 1935) ; le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le but de la  
politique britannique était de mettre fin aux hostilités en Éthiopie en recherchant  
avec la France une formule de paix acceptable par les intéressés et de coopérer  
avec la S.D.N. en vue d’appliquer des mesures de coercition ; commentaires de  
la presse au sujet des conversations de Paris (12 décembre 1935) ; l’opinion est  
opposée aux propositions de paix arrêtées à Paris, elle reproche au gouverne- 
ment de ruiner l’autorité de la S.D.N. et dénonce l’influence regrettable de la  
France, les journaux estiment que les concessions faites à l’Italie sont trop con- 
sidérables, le développement continu des moyens aériens joint à l’insuffisance  
des forces actuelles condamnent l’Empire à une politique défensive et ont pour  
conséquence une réduction des moyens d’action en cas de conflit extérieur (21  
décembre 1935) ; les finances de l’armée territoriale (31 décembre 1935). 

 
 
7 N 2810 

L’opposition de la majorité de la presse et de l’opinion aux propositions de paix  
formulées par Laval et Hoare a provoqué la démission du ministre des Affaires  
étrangères, son remplacement par Eden a été bien accueilli (2 janvier 1936) ;  
commentaires de la presse sur l’embargo du pétrole, les déclarations de Roose- 
velt et celles de Laval sur la collaboration entre les états-majors français et bri- 
tannique (9 janvier 1936) ; commentaires de la presse sur la politique étrangère,  
Dantzig, le réarmement et le ministère Sarraut (30 janvier 1936) ; la presse tend  
à diminuer les succès annoncés par les Italiens et à accepter la version éthio- 
pienne des événements, commentaires des journaux sur la présence britannique  
en Égypte, la démilitarisation de la zone rhénane, la situation en Allemagne, le  
réarmement britannique et son financement (6 février 1936) ; débats relatifs au  
réarmement, il est largement admis, seules sont discutées l’importance et la  
répartition de l’effort financier et la question du ministère unique de défense  
(20 février 1936) ; commentaires de la presse sur le réarmement et l’organisation  
de la défense, les déclarations d’Eden relatives à l’Éthiopie ; de nombreux  
articles sur la réoccupation de la zone démilitarisée ne sont pas en notre faveur  
et ils critiquent aussi le pacte franco-soviétique (26 février 1936) ; rejet de l’idée  
d’un ministère unique de la défense, on se bornera à assurer plus de conver- 
gences grâce à la nomination d’un ministre délégué auprès du comité de défense  
impériale, extraits et analyse du livre blanc sur le réarmement, réaction de la  
presse après l’interview donnée par Hitler à B. de Jouvenel (4 mars 1936) ; bud- 
get de l’armée pour 1936-1937 : augmentation de 13 %, les mesures de réarme- 
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ment seront lentes et exigeront un délai de quatre à cinq ans, la faiblesse des  
mesures prises s’explique par la difficulté de trouver des hommes pour l’armée  
régulière et d’intensifier la fabrication du matériel par manque d’ouvriers qua- 
lifiés (6, 16 mars 1936) ; la réoccupation de la Rhénanie n’a pas soulevé d’indi- 
gnation ni même un blâme sérieux ; critiques formulées à l’égard du livre blanc  
sur le réarmement (11 mars 1936) ; le choix du ministre de la défense a surpris,  
Churchill a été écarté à cause de l’hostilité de Baldwin à son égard et pour ne  
pas mécontenter l’Allemagne en favorisant la France par cette nomination ; ana- 
lyse du discours prononcé par Duff Cooper lors de la discussion du budget ; le  
gouvernement n’est guère encouragé par l’opinion à faire honneur aux engage- 
ments de Locarno, l’homme de la rue est en général peu favorable à la France et  
prêt à accepter les arguments allemands (18 mars 1936) ; l’opinion se montre  
très francophobe, cependant la presse rend en général hommage aux conces- 
sions faites par la France, l’opinion est opposée à l’envoi de troupes placées  
entre la France et l’Allemagne et à des conversations d’états-majors avec la  
France, elle ne veut à aucun prix d’un conflit avec l’Allemagne (25 mars 1936) ;  
Eden et Chamberlain ont déclaré que la Grande- Bretagne ne renierait pas la  
signature du pacte de Locarno et que les conversations d’état-major seraient  
limitées aux engagements du pacte, il y a au parlement un esprit beaucoup plus  
compréhensif que dans l’opinion (27 mars 1936) ; analyse du discours du député  
conservateur Nicholson engageant la Grande-Bretagne à ne pas céder à la vague  
de germanophilie et à se rapprocher de la France (1er avril 1936) ; l’opinion est  
rétive à l’égard des discussions d’état-major, il existe au parlement et dans le  
cabinet un courant favorable à leur ajournement, le gouvernement est désireux  
d’agir sur l’opinion dans le sens d’une collaboration plus intime avec la France,  
mais ses efforts ne pourront se faire sentir que très lentement (2 avril 1936) ;  
expérimentation de l’appareil de télévision Baird à bord d’un avion français  
(23 avril, 8 mai 1936) ; la presse s’efforce encore de diminuer la portée des suc- 
cès italiens en Abyssinie, mais les journaux gouvernementaux commencent à  
mollir sur la question des sanctions ; Churchill a répondu avec vigueur aux  
attaques de Lord Cecil contre la France ; sommaire du budget 1936-1937  
(26 avril 1936) ; le départ du Négus a provoqué une grande colère contre Musso- 
lini, l’opinion se rend compte que la Grande-Bretagne a trouvé en Abyssinie une  
sorte de Sadowa, la presse d’opposition accuse le gouvernement d’avoir fait  
preuve de faiblesse, les journaux conservateurs incriminent la passivité des  
autres puissances, chez eux apparaît l’idée du retour à une situation normale  
avec l’Italie ; la presse pense qu’il ne faut pas renoncer à la S.D.N. mais la réfor- 
mer et y ramener l’Allemagne, Churchill a dénoncé les armements allemands  
mais n’a eu aucun écho ; commentaires de la presse au sujet des élections fran- 
çaises (7 mai 1936) ; la levée des sanctions est approuvée par la presse conserva- 
trice et est très critiquée par les journaux d’opposition, les milieux conservateurs  
ne voient aucun inconvénient à réduire le rôle de la S.D.N. alors que l’opposi- 
tion reste attachée au principe de la sécurité collective ; malgré une légère amé- 
lioration dans le recrutement, les effectifs restent considérablement déficitaires,  
Duff Cooper a dénoncé la campagne pacifiste et a dépeint la situation politique  
en Europe comme plus dangereuse qu’en 1914, ces déclarations ont été très cri- 
tiquées par l’opposition (18 juin 1936) ; la Grande-Bretagne ne consentirait pas à  
participer à une guerre qui n’intéresserait pas directement ses frontières, elle  
désire réunir une conférence avec la France et l’Allemagne ; la presse montre de  
la sympathie pour le nouveau gouvernement français, mais est sceptique sur les  
résultats des mesures économiques (24 juin 1936). 
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7 N 2811 
L’armée, la politique militaire et le budget de l’Irlande (1er, 6, 14 juillet 1936) ;  
commentaires de la presse au sujet du discours prononcé par Duff Cooper en  
France et les relations franco-britanniques ; des ministres et des personnalités  
continuent à insister sur la nécessité du réarmement (2 juillet 1936) ; commentai- 
res de la presse sur les débats de Genève, Dantzig, le programme de réarme- 
ment ; discours de l’ambassadeur des États-Unis sur l’amitié anglo-américaine  
(9 juillet 1936) ; la réduction de l’escadre en Méditerranée et l’abandon par la  
France des accords méditerranéens ont provoqué des commentaires désagréa- 
bles dans la presse d’opposition, examen des relations franco-britanniques ; l’ac- 
cord austro-allemand fait maintenant l’objet de nombreuses réserves (16 juillet  
1936) ; analyse d’un article d’une revue militaire sur les relations entre le gouver- 
nement, les forces armées et l’industrie dans la coordination de l’effort national  
en temps de guerre (18 juillet 1936) ; commentaires de la presse sur les événe- 
ments d’Espagne, elle approuve en majorité l’appel de la France invitant les  
puissances à adopter une attitude de neutralité, polémique au sujet du discours  
d’Eden, signature d’un accord commercial avec l’U.R.S.S. (5 août 1936) ; l’am- 
bassadeur des États-Unis a rejeté toute possibilité d’alliance avec la Grande- 
Bretagne tout en insistant sur la nécessité d’une entente amicale entre les deux  
pays (12 août 1936) ; les journaux de gauche protestent contre l’inaction du gou- 
vernement dans l’affaire espagnole, mais toute la presse approuve la décision  
d’interdire l’exportation du matériel de guerre (26 août 1936) ; commentaires de  
la presse sur la prolongation du service militaire en Allemagne, la signature du  
traité anglo-égyptien, les événements de Palestine et d’Espagne (2 septembre  
1936) ; la politique allemande et la future conférence des puissances locarnien- 
nes ; la presse s’inquiète de la lenteur mise dans la convocation du comité inter- 
national chargé de la mise en application de l’accord de non-intervention en  
Espagne (9 septembre 1936) ; le réarmement britannique et la situation en  
Méditerranée, la diplomatie travaille à resserrer les liens avec les États balkani- 
ques, le gouvernement estimerait indispensable d’établir des relations cordiales  
avec l’Italie ; la presse suit avec attention la campagne de l’Allemagne relative à  
ses anciennes colonies (1er octobre 1936) ; discours de Hoare et de Chamberlain  
sur le réarmement, le congrès travailliste a aussi évoqué cette question, caracté- 
ristiques du programme de réarmement, l’armée éprouve des difficultés dans le  
recrutement et la reconstitution des approvisionnements (8 octobre 1936) ; opi- 
nion des milieux militaires sur les conséquences de la neutralité belge, l’armée  
soviétique, la Tchécoslovaquie, il est inutile de courir après l’Italie car une  
alliance entre ce pays et l’Allemagne est impossible (21 octobre 1936) ; réactions  
de l’opinion au sujet de la neutralité de la Belgique (21 octobre 1936) ; campagne  
de propagande en faveur du recrutement, amélioration des effectifs de l’armée  
territoriale mais ils sont encore très déficitaires (21 octobre 1936) ; état des rela- 
tions anglo-allemandes au moment de l’arrivée de Ribbentrop comme ambassa- 
deur (28 octobre 1936) ; analyse d’un article du « Manchester Guardian » sur le  
réarmement allemand (4 novembre 1936) ; publication d’articles déplorant la  
médiocrité des forces terrestres et exposant le rôle et l’organisation future de l’ar- 
mée, ils sont généralement d’avis de ne conserver qu’un petit corps destiné aux  
opérations de police impériale et de consacrer le meilleur des moyens militaires  
à la seule défense des Iles britanniques (4 novembre 1936) ; analyse d’un article  
du « Manchester Guardian » sur l’extension de la ligne Maginot et la politique  
défensive de la Belgique et de la Suisse (18 novembre 1936) ; déclarations gou- 
vernementales relatives à la politique militaire du cabinet ; le principe du réarme- 
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ment est admis par tous les partis, les critiques ne portant que sur son intensité,  
pour ménager l’opinion on précise qu’il est envisagé uniquement à des fins bri- 
tanniques et que la Grande-Bretagne n’a pas d’engagement sur le continent (19  
novembre 1936) ; analyse de deux articles sur l’organisation et le rôle futur de  
l’armée (24 novembre 1936) ; débats à la Chambre des Lords au sujet de la poli- 
tique de défense, Eden a déclaré que les forces britanniques pourraient intervenir  
pour défendre la France et la Belgique en cas d’attaque non provoquée ; tendan- 
ces de l’opinion au sujet d’une guerre éventuelle (25 novembre 1936) ; réactions  
de l’opinion après la signature du pacte germano-japonais et commentaires de la  
presse relatifs aux mobiles anti-communistes qui ont servi de prétexte à ce pacte  
(2, 9 décembre 1936) ; une partie de l’opinion désire que les engagements pris  
vis-à-vis de la France et de la Belgique soient limités et bien définis (2 décembre  
1936) ; la presse a bien accueilli la déclaration de Delbos sur l’intention de la  
France de secourir la Grande-Bretagne en cas d’agression (9 décembre 1936) ;  
l’opinion voit en général d’un mauvais œil la reprise de la campagne de l’Alle- 
magne en faveur de la restitution de ses colonies (17 décembre 1936) ; manœu- 
vres de l’armée régulière en 1936, causes des déficiences de l’instruction selon le  
général Ironside, l’efficacité de l’armée ne s’est pas améliorée, elle est même tom- 
bée à son niveau le plus bas depuis la guerre (18 décembre 1936) ; analyse d’un  
article d’un député suggérant des remèdes pour améliorer le recrutement (19 dé- 
cembre 1936) ; renseignements sur la préparation de l’Allemagne en vue d’une  
guerre éventuelle, d’après le correspondant berlinois du « Daily Telegraph » (24  
décembre 1936) ; l’opinion est de plus en plus préoccupée par l’attitude de l’Al- 
lemagne, la presse est unanime à signaler le danger pour les mois à venir, le peu  
de chances qu’on a de faire entendre raison au Führer et l’impression qu’on lui a  
fait assez de concessions, il s’agit là d’un son de cloche nouveau (24 décembre  
1936) ; certains milieux se montrent méfiants vis-à-vis de la France et critiquent  
notamment sa politique d’intervention en Espagne ; l’attitude de l’Allemagne est  
toujours un sujet d’inquiétude, mais la plupart des journaux font ressortir les rai- 
sons qui inciteraient le Führer à choisir une politique de sagesse, on discute  
aussi de la possibilité d’une aide financière à accorder à l’Allemagne (31 décem- 
bre 1936). 

 
 
7 N 2812 

Jugement du capitaine Liddell Hart sur l’armée britannique (6 janvier 1937) ;  
l’Allemagne continue d’inquiéter mais peu nombreuses sont les voix qui préconi- 
sent une attitude énergique ; le gouvernement Blum et sa politique étrangère sont  
en général appréciés ; réactions de la presse au sujet du « gentlemen’s agree- 
ment » anglo-italien (7 janvier 1937) ; controverse dans la presse sur l’impor- 
tance et le caractère de la pénétration allemande au Maroc, problème de l’inter- 
vention en Espagne, inquiétude au sujet de la campagne anti-tchèque en Alle- 
magne ; l’opinion reconnaît le bien-fondé de la thèse française dans l’affaire  
d’Alexandrette ; la presse pense que le réarmement est insuffisant et prend du  
retard (14 janvier 1937) ; étude sur le réarmement britannique, selon Duff Coo- 
per, il ne prendra effet que dans quatre ans, le renforcement du corps expédition- 
naire ne vient qu’en deuxième urgence (15 janvier 1937) ; la visite de Goering à  
Rome et les menées allemandes contre la Tchécoslovaquie préoccupent sérieuse- 
ment l’opinion ; le discours de Delbos a été bien accueilli, scepticisme et  
méfiance à l’égard de celui d’Hitler, on constate un raidissement très net de l’opi- 
nion à l’égard de l’Allemagne, les conversations Goering-Mussolini la préoc- 
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cupent, bien que l’on persiste à croire que les intérêts allemands et italiens sont  
trop divergents pour que l’entente soit durable ; l’accord anglo-italien sur les  
relations entre la Somalie britannique et l’Abyssinie a été bien accueilli ; adop- 
tion dans l’ensemble des propositions des sous-comités techniques pour la sur- 
veillance des frontières espagnoles (3 février 1937) ; emploi des chars (6,  
12 février 1937) ; soulagement devant la portée réduite de l’entretien Ribbentrop- 
Halifax, position des partis au sujet de la question des colonies allemandes ;  
départ probable de Baldwin, Chamberlain devrait lui succéder ; retard du pro- 
gramme d’armement, mais bons résultats pour la marine ; le Canada est opposé  
à l’emploi de ses forces en dehors de son territoire (17 février 1937) ; déclara- 
tions de ministres sur le réarmement, la politique militaire du cabinet, la partici- 
pation des Dominions, l’importance des crédits de défense nationale, la coordi- 
nation des moyens de défense, le ravitaillement et le rôle de l’armée (23 février  
1937) ; discussions sur le réarmement aux Communes, désir du gouvernement  
d’impressionner les agresseurs éventuels, les Dominions approuvent le principe  
du réarmement, faiblesse des arguments de l’opposition (25 février 1937) ; le  
refus d’Hitler d’aller à la conférence des matières premières a provoqué du  
mécontentement (25 février 1937) ; débats à la Chambre des Lords sur les reven- 
dications coloniales allemandes ; étude faite par l’ambassade sur ces revendica- 
tions et l’opinion britannique (25 février 1937) ; analyse d’un article du « Times »  
sur la neutralité américaine en cas de guerre (3 mars 1937) ; publication d’un  
ouvrage soulignant l’importance stratégique des colonies allemandes (3 mars  
1937) ; la presse, qui avait entamé une campagne favorable aux minorités alle- 
mandes de Tchécoslovaquie, vient de faire une volte face complète sous l’inspira- 
tion du Foreign Office (3 mars 1937) ; augmentation de 47 % du budget militaire  
pour 1937-1938, mais les crédits sont surtout destinés à la défense des Iles Bri- 
tanniques et des communications impériales (9 mars 1937) ; les réponses de l’Al- 
lemagne et de l’Italie à la note du 16 novembre font l’objet d’un accueil des plus  
froids de la part de la presse qui les considère comme opposées aux principes de  
la S.D.N., elle insiste sur la nécessité de trouver une solution rapide au problème  
de la sécurité belge et se montre dans l’ensemble favorable au point de vue fran- 
çais concernant l’accord militaire et le passage des troupes (17 mars 1937) ;  
le discours prononcé par Mussolini en Libye est considéré comme une nouvelle  
manifestation de l’impérialisme italien en Méditerranée (17, 24 mars 1937) ; dis- 
cours de deux ministres sur le recrutement, Churchill insiste sur l’importance du  
réarmement naval (24 mars 1937) ; selon la presse, les événements d’Espagne  
causent peu d’enthousiasme dans l’opinion allemande et l’armée est opposée à  
l’envoi de soldats allemands ; elle revient sur la possibilité d’une entente avec  
l’Allemagne et l’U.R.S.S. (8 avril 1937) ; renseignements sur les fortifications  
allemandes donnés par le « Manchester Guardian » (14 avril 1937) ; l’opinion  
s’étonne du calme de la politique allemande, raisons de ce recueillement  
(15 avril 1937) ; raisons du rapprochement italo-allemand selon l’opinion  
(29 avril 1937) ; analyse d’une conférence sur les grandes manœuvres françaises  
et allemandes en 1936 (3, 6 mai 1937) ; résumé d’une brochure de propagande  
qui montre que la rétrocession des anciennes colonies allemandes mettrait en  
danger la sécurité de l’Empire et qu’elle ne se justifie pas par des raisons écono- 
miques ou démographiques (14 mai 1937) ; visite de von Blomberg, il aurait fait  
comprendre qu’il était possible de trouver un terrain d’entente sur plusieurs  
questions, la presse se réjouit devant la possibilité d’une amélioration des rela- 
tions entre les deux pays (21, 27 mai 1937) ; ouverture de la conférence impé- 
riale, position des Dominions au sujet de la politique étrangère, les questions de 
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défense et les problèmes économiques (21 mai - 9 juin 1937) ; analyse d’un  
article d’une revue militaire sur la mécanisation (31 mai 1937) ; réactions de  
l’opinion à propos du remaniement ministériel, renseignements sur Hore Belisha  
nommé au War Office (1er juin 1937) ; la presse fait état d’une tendance à l’amé- 
lioration des relations avec l’Allemagne, il y aurait dans le cabinet des membres  
favorables à une entente avec le Reich (3 juin 1937) ; la presse minimise la visite  
de von Blomberg à Rome et nie la conclusion de toute alliance même défensive  
(10 juin 1937) ; continuation des gestes amicaux à l’égard de l’Allemagne, la  
consigne est de ne pas lui faire de peine, de fermer les yeux sur ses défauts pour  
ne voir que ses qualités, l’évêque de Gloucester déclare qu’Hitler est un être pro- 
fondément religieux, but de l’invitation faite à von Neurath, selon la presse  
(16 juin 1937) ; premières impressions sur les résultats de la conférence impé- 
riale, le rapport officiel est caractérisé par le flou des déclarations sur la défense,  
la politique étrangère et les questions économiques, hostilité à la sécurité collec- 
tive et tendance favorable aux pactes régionaux (17, 23 juin 1937). 

 
7 N 2813 

Réaction au sujet de la non-intervention en Espagne, embarras du gouvernement  
(8 juillet 1937) ; Hore Belisha a manifesté le désir d’assister à des manœuvres  
françaises (8 juillet 1937) ; préoccupations à la suite de l’occupation des mines de  
Bilbao par les troupes de Franco et du désir de l’Italie de mettre la main sur les  
mines de mercure d’Almaden (21 juillet 1937) ; renseignements donnés par la  
presse sur les canons d’Algésiras menaçant Gibraltar, questions posées aux  
Communes par Churchill, article de l’amiral Usborne insistant sur l’importance  
de Gibraltar (21 juillet - 3 août 1937) ; menaces italiennes sur l’Egypte (22 juillet  
1937) ; le Labour Party qui jusqu’ici votait contre l’adoption des crédits de  
défense s’est abstenu, il reconnaît ainsi l’utilité des moyens de défense tout en  
refusant de soutenir la politique étrangère du cabinet (28 juillet 1937) ; discus- 
sions au Parlement relatives au rôle du ministère de la coordination de la  
défense et aux progrès réalisés dans divers domaines de la défense (3 août 1937) ;  
analyse d’un ouvrage qui tend à montrer que la prochaine guerre exigera la par- 
ticipation d’une armée britannique d’importance considérable (3 août 1937) ;  
étude de l’ambassadeur Corbin sur les rapports anglo-allemands, certains préco- 
nisent un compromis avec l’Allemagne, la création en Europe centrale d’une  
fédération semblable au Commonwealth et des concessions coloniales en  
Afrique occidentale (transmise le 5 août 1937) ; augmentation de 4 % du budget  
militaire de 1937-1938 (9 août 1937) ; propositions de Hore Belisha pour amé- 
liorer le recrutement, modification de l’âge limite (11, 16 août, 13 septembre  
1937) ; renseignements de la presse sur un exercice de défense aérienne (16 août  
1937) ; réponses du War Office à des questions posées par l’E.M.A. relatives au  
rôle du ministre de la coordination de la défense et à l’organisation des manu- 
factures du matériel de guerre ; établissement des marchés du programme de  
réarmement (24 août - 18 septembre 1937) ; résumé d’un article d’une revue mili- 
taire sur la transformation de l’armée (24 août 1937) ; débats parlementaires des  
Dominions et de l’Inde relatifs à la défense nationale (28 août 1937) ; le discours  
d’Eden à Genève est commenté favorablement, particulièrement en ce qui con- 
cerne la politique de paix dans la force et le principe de non-intervention en  
Espagne, la question des échanges économiques et commerciaux est diverse- 
ment accueillie (22 septembre 1937) ; commentaires des journaux sur la confé- 
rence de Nyon, la politique étrangère et l’entrevue Hitler-Mussolini, la presse  
incline à croire qu’il n’en résultera pas de grands changements politiques 
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(29 septembre 1937) ; création d’une direction des relations publiques au War  
Office pour établir une compréhension plus grande entre militaires et civils  
(5 octobre 1937) ; indignation contre le Japon à la suite du bombardement des  
villes chinoises, mais les milieux conservateurs sont opposés aux sanctions  
(7 octobre 1937) ; commentaires de la presse sur le problème méditerranéen et la  
politique italienne (7 octobre 1937) ; conservateurs et travaillistes se rejoignent  
dans leurs déclarations sur le réarmement, Chamberlain indique que celui-ci n’est  
pas aussi rapide qu’on l’eût voulu (12 octobre 1937) ; opinion des officiers qui  
ont assisté à des manœuvres allemandes sur la valeur de l’armée allemande et  
comparaison avec l’armée française (19 octobre 1937) ; l’opinion se montre  
assez satisfaite de la déclaration allemande sur l’inviolabilité du territoire belge,  
mais les milieux militaires craignent que la Belgique ne se laisse endormir dans  
l’illusion d’une sécurité définitive et néglige son armée (19 octobre 1937) ; ana- 
lyse d’un article d’une revue militaire préconisant un service militaire obliga- 
toire dans l’armée territoriale (20 octobre 1937) ; analyse de trois articles de Lid- 
dell Hart en faveur d’une stratégie uniquement défensive, il serait peut-être bon  
qu’une critique de ces articles paraisse dans un journal (28 octobre 1937) ; polé- 
mique au sujet des colonies allemandes, les uns veulent à tout prix négocier, les  
autres refusent de croire que la restitution de tout ou partie de ses colonies met- 
trait fin aux revendications de l’Allemagne, selon « le Times », l’opinion a plus  
que le gouvernement la conviction de l’utilité d’une entente avec l’Allemagne  
(3 novembre 1937) ; note de l’ambassadeur sur l’état de l’opinion à l’égard de  
l’U.R.S.S., accentuation de l’antipathie pour le régime soviétique, le pacte  
franco-soviétique est âprement critiqué mais est cependant admis comme un  
mal nécessaire en raison de la situation actuelle, la Grande-Bretagne semble  
vouloir se réfugier dans une politique négative vis-à-vis de l’U.R.S.S.  
(17 novembre 1937) ; commentaires de la presse sur le voyage de Lord Halifax à  
Berlin, il semble y avoir des divergences au sein du cabinet au sujet des colonies  
allemandes (18 novembre 1937) ; débats à la Chambre des Lords sur les rela- 
tions avec l’Allemagne, le voyage de Lord Halifax a été approuvé, la plupart des  
orateurs se montrent disposés à faire des concessions dans le domaine colonial ;  
l’ « Observer » cherche à démontrer le bien-fondé des thèses allemandes donnant  
au Reich le droit de remanier la carte de l’Europe, si ces idées ne représentent  
qu’imparfaitement l’opinion, il y a néanmoins un désir général d’apaisement à  
l’égard de l’Allemagne et une recherche passionnée du moindre effort de la part  
de la masse (25 novembre 1937) ; polémique au sujet des revendications colo- 
niales allemandes, du voyage de Lord Halifax à Berlin et des pourparlers  
franco-britanniques (2 décembre 1937) ; Lord Halifax croit qu’il est possible  
d’amener l’Allemagne à s’engager dans la voie de la paix au prix de concessions  
coloniales, Chamberlain est plus sceptique mais estime que le geste doit être  
tenté, il espère gagner du temps par une étroite collaboration franco-britannique  
(7 décembre 1937) ; nouvelle preuve du fâcheux effet que sont susceptibles de  
produire les théories défensives de Liddell Hart (8 décembre 1937) ; réflexions de  
« l’Economist » sur la réorganisation de l’armée (15 décembre 1937) ; enseigne- 
ments de la guerre d’Espagne : efficacité des armes défensives, médiocrité des  
chars (17 décembre 1937). 

 
7 N 2814 

Liddell Hart préconise d’envoyer en France deux ou trois divisions mécanisées  
plutôt que de nombreuses divisions d’infanterie (12 janvier 1938) ; mutations  
dans le haut commandement dans le sens d’un rajeunissement (19 janvier 1938) ; 
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la polémique au sujet des revendications coloniales allemandes se poursuit,  
un ancien ministre préconise la rétrocession des colonies détenues par la France  
(20 janvier 1938) ; le War Office ne croit pas à un conflit avec l’Italie, mais la  
situation pourrait devenir dangereuse si la flotte de Méditerranée devait passer  
en Extrême-Orient, il ne croit pas que le Japon désire une guerre blanche et  
pense que l’Allemagne n’est pas prête (27 janvier 1938) ; la presse étale avec  
complaisance les difficultés intérieures et en Éthiopie de l’Italie, elle y voit une  
garantie contre un geste inamical de ce pays (1er, 2 février 1938) ; ni les Domi- 
nions ni la Grande-Bretagne ne paraissent disposés à se dessaisir des mandats  
qu’ils détiennent sur les ex-colonies allemandes (8 février 1938) ; inquiétude  
devant le remaniement ministériel allemand qui semble être une victoire de l’in- 
transigeance ; avec les événements d’Autriche, il a eu pour conséquence d’ame- 
ner la Grande-Bretagne à chercher une amélioration de ses relations avec l’Ita- 
lie, mais si Chamberlain veut aboutir rapidement, Eden est partisan de la tempo- 
risation ; le cabinet serait aussi divisé au sujet de l’Allemagne ; optimisme,  
inquiétude, stupeur, puis effondrement dans la résignation et pronostics les plus  
sombres pour l’avenir au fur et à mesure du déroulement des événements d’Au- 
triche ; au War Office impression d’impuissance pour le présent et aussi pour  
l’avenir (10, 17 février 1938) ; renseignements sur la crise militaire allemande  
(17 février 1938) ; la conscription est devenue d’actualité, mais l’opinion paraît  
toutefois encore bien peu préparée à envisager l’application d’un service militai- 
re obligatoire même camouflé en service du travail ou en éducation physique  
obligatoire (17 février 1938) ; conversation de l’attaché militaire avec Hore  
Belisha, le général Lelong propose une collaboration technique plus poussée  
entre les deux pays (18 février 1938) ; réactions de l’opinion après la démission  
de Eden (25 février 1938) ; analyse d’un article d’une revue militaire intitulé :  
« Notre frontière est sur le Rhin » et qui préconise une coopération anglo-franco- 
belge dans le domaine aérien et dans celui du guet (2 mars 1938) ; un certain  
optimisme au sujet des négociations à entamer avec l’Italie, l’opinion est plus  
sceptique à l’égard de l’Allemagne mais ne croit pas à un danger immédiat  
(2 mars 1938) ; analyse des discours prononcés aux Communes sur la défense  
nationale (9 mars 1938) ; débats aux Communes relatifs à la conscription, le  
Premier ministre répond par une fin de non recevoir, il faudra une menace plus  
directe que l’Anschluss pour que les Britanniques renoncent à leur théorie d’ef- 
forts limités (16 mars 1938) ; opinions au sujet de l’attitude que doit adopter la  
Grande-Bretagne pour assurer la protection de la Tchécoslovaquie (17 mars  
1938) ; discours de Hore Belisha aux Communes pour présenter le budget de  
l’armée : missions de l’armée, modification de l’organisation des grandes unités,  
mesures pour accélérer le recrutement, il apparaît que le gouvernement ne veut  
pas poser nettement devant l’opinion le rôle que jouerait éventuellement l’armée  
britannique dans une guerre européenne (17 mars 1938) ; article du général  
Spears en faveur de la Tchécoslovaquie, préconisant une étroite solidarité entre  
la Grande-Bretagne, la France et la Tchécoslovaquie, cette opinion n’a guère de  
défenseurs (21 mars 1938) ; article de l’ « Economist » sur la réorganisation de  
l’armée (22 mars 1938) ; le gouvernement penserait que la promesse de soutenir  
la Tchécoslovaquie serait du bluff étant donné l’état actuel du réarmement bri- 
tannique, l’opinion des ministres de la défense est que l’on doit déconseiller à la  
France de livrer bataille à l’Allemagne maintenant et qu’il faut pousser le réar- 
mement ; politique que la Grande-Bretagne doit adopter pour l’avenir (29 mars  
1938) ; difficultés du réarmement, retards dans l’aviation et la marine (13 avril  
1938) ; l’accord aglo-italien du 16 avril a été en général accueilli très favorable- 
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ment, la presse envisage comme suite logique de celui-ci l’ouverture de négocia- 
tions entre Rome et Paris préludant à un réglement général européen (21 avril  
1938) ; publication d’un article élogieux pour l’armée française (28 avril 1938) ;  
résumé d’un rapport de l’ambassadeur indiquant que les réactions de l’opinion et  
des dirigeants au lendemain des entretiens franco-britanniques ont été satisfai- 
santes (11 mai 1938) ; l’opinion et le gouvernement souhaitent un accord au sujet  
de la Tchécoslovaquie, les revendications tchécoslovaques ont paru modérées  
(18 mai 1938) ; Hore Belisha a déclaré à l’attaché militaire que les matériels  
commençaient à sortir en série et que l’on comptait en doter l’armée régulière au  
cours de l’été, la mécanisation de nouvelles unités est envisagée, l’idée de réserve  
impériale au Proche-Orient commence à prendre corps (24 mai 1938) ; la  
Grande-Bretagne désire faire annuler la commande de thiodoclycol passée par  
l’Allemagne aux États-Unis, le War Office en déduit qu’elle songerait à une  
guerre défensive (25, 26 mai, 2 juin 1938) ; renseignements sur la situation mili- 
taire en Allemagne, les Hongrois auraient pris des dispositions pour entrer en  
Tchécoslovaquie si les Allemands y pénétraient (26 mai 1938) ; analyse d’une  
brochure sur l’évolution des revendications coloniales allemandes, actuellement  
le gouvernement et la majorité de l’opinion paraissent opposés à toute conces- 
sion vis-à-vis du Reich (31 mai 1938) ; le gouvernement a préparé un projet sur  
le service obligatoire en temps de guerre, l’opinion reste opposée à toute mesure  
de conscription en temps de paix (2 juin 1938) ; analyse d’un article sur la défen- 
se de l’Empire (15 juin 1938) ; texte des instructions envoyées par le War Office  
à l’attaché militaire à Paris, celles-ci concernent l’envoi éventuel de deux divi- 
sions en France et n’envisagent aucun effort ultérieur (17 juin 1938) ; Liddell  
Hart préconise de limiter l’effort de guerre britannique, nature de l’aide qu’il faut  
apporter à la France (25 juin 1938) ; débats aux Communes sur l’aide écono- 
mique que la Grande-Bretagne pourrait apporter aux pays de l’Europe orientale  
pour les aider à résister à la pénétration allemande (27 juin 1938). 

 
 
7 N 2815 

Déclaration du ministre de la Guerre sur les améliorations qui seront apportées  
à la défense anti-aérienne, renseignements sur celle-ci (1er, 26 juillet, 3 août  
1938) ; discours de Lord Halifax sur les dangers de l’isolationnisme, réplique de  
la presse isolationniste (5 juillet 1938) ; les britanniques s’opposent à l’envoi d’un  
attaché militaire français en Égypte car cet exemple serait inévitablement suivi  
par l’Allemagne et l’Italie, mais un officier des Affaires indigènes du Maroc  
pourrait être attaché à la légation du Caire comme « secrétaire oriental »  
(6 juillet, 29 décembre) ; l’opinion a accueilli avec le plus grand sang-froid la  
campagne allemande de fausses nouvelles sur la mobilisation tchécoslovaque  
(20 juillet 1938) ; portrait du général Gamelin par l’ancien attaché militaire à  
Paris (8 août 1938) ; le plan B allemand d’après « Augur », le but du Reich serait  
de s’emparer des richesses de l’Europe du Sud-Est, il ne voudrait pas démembrer  
la Tchécoslovaquie mais en faire un Dominion (18 août 1938) ; analyse d’ar- 
ticles de Liddell Hart sur le groupe de combat et l’instruction de l’armée territo- 
riale (25, 29 août, 20 septembre 1938) ; la crise tchécoslovaque est suivie avec  
une attention inaccoutumée, le gouvernement paraît prêt à prendre ses respon- 
sabilités, tout en limitant celles-ci, la presse l’appuie avec unanimité, mais une  
guerre prochaine paraît invraisemblable à l’opinion qui n’est pas encore mûre  
pour les résolutions extrêmes (1er septembre 1938) ; article de la revue « Round  
Table » sur la question du service national (5 septembre 1938) ; irritation crois- 
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sante à l’égard de l’Allemagne, mais une guerre pour la minorité sudète semble  
absurde, l’avertissement donné par le gouvernement britannique a été bien  
accueilli, le discours d’Hitler du 12 septembre a déçu, l’annonce du voyage de  
Chamberlain a apporté un profond soulagement mais la presse reste inquiète  
(15 septembre 1938) ; déception et inquiétude après le retour de Chamberlain,  
la presse d’opposition commence à parler de trahison à l’égard de la Tchécoslova- 
quie, l’attitude d’une partie de l’opinion française, prête à céder, fait une  
fâcheuse impression, les journaux conservateurs prêchent en faveur des conces- 
sions, mais les partis d’opposition, ainsi que Churchill et Eden, attaquent vigou- 
reusement les gouvernements britannique et français (22 septembre 1938) ;  
résumé des conversations techniques du 26 septembre, le général Gamelin pense  
que la Tchécoslovaquie peut résister militairement, la France pourrait attaquer  
l’Allemagne avant de l’être par celle-ci, mais après un délai de prépa- 
ration, les Britanniques sont hostiles à un bombardement de la Ruhr pour des rai- 
sons humanitaires, les chefs militaires britanniques se disent incapables d’éva- 
luer les forces que leur pays pourrait envoyer en France (29 septembre 1938) ;  
raidissement de l’opinion devant l’insuccès des efforts du premier ministre à qui  
tous finissent par faire confiance, irritation croissante contre Hitler, passage  
inconscient de la mentalité de paix à l’atmosphère de guerre, la réunion de  
Munich est un soulagement mais on en voit les difficultés, si Hitler ne cède pas,  
la guerre sera acceptée de mauvais gré, mais avec la volonté de la mener à bien  
(29 septembre 1938) ; l’opinion est à nouveau profondément divisée, Munich a  
d’abord été un soulagement, puis un sentiment d’humiliation qu’on masque en  
déclarant que la responsabilité de la France est plus grande que celle de la  
Grande-Bretagne (6 octobre 1938) ; bien que le Premier ministre ait rejeté l’éta- 
blissement de la conscription, un mouvement d’opinion de plus en plus grand  
réclame un service obligatoire mais sa force n’est pas nettement déterminée  
(13 octobre 1938) ; analyse d’un ouvrage intitulé : « Les chars dans la prochaine  
guerre », dans lequel l’auteur relève les insuffisances britanniques dans ce  
domaine (17 octobre 1938) ; le directeur général de l’armée territoriale a déclaré  
que celle-ci pourrait participer à une guerre sur le continent dans le cadre de la  
défense anti-aérienne de la Grande-Bretagne (20 octobre 1938) ; lassitude devant  
l’évolution de la Tchécoslovaquie en satellite du Reich, seule la question du  
« Drang nach Osten » inquiète, on cherche à retarder la question des colonies  
avant de faire des concessions à l’Allemagne dans ce domaine, le problème de la  
Palestine apparaît comme plus important que celui de la Tchécoslovaquie,  
inquiétude au sujet de la Méditerranée et en Extrême-Orient, on espère une prise  
de position des États-Unis sur cette dernière question ; le réarmement préoccupe  
l’opinion, celle-ci est divisée au sujet de la conscription, article de Duff Cooper  
sur la conscription et les missions de l’armée, il pense que le corps expédition- 
naire devrait être le double de ce qu’il est actuellement (20 octobre 1938) ; article  
exposant les lacunes du système de défense britannique, Hore Belisha a déclaré  
que la production des armements se faisait à un. rythme trop lent (27 octobre  
1938) ; dans sa conversation avec Chamberlain, Hitler aurait répudié les vues  
qu’on lui prête sur la Roumanie et d’autres territoires de l’Europe, le Premier  
ministre a indiqué qu’il n’était pas défavorable à certaines concessions colo- 
niales et que la France, la Belgique et le Portugal devraient aussi consentir à cer- 
tains sacrifices, mais seulement dans le cadre d’un règlement général (s.d.) ; étude  
sur la préparation de la Grande-Bretagne dans l’éventualité d’une action com- 
mune franco-britannique, actuellement l’aide qu’elle peut nous apporter est  
infime, ce qu’il faut lui demander (9 novembre 1938) ; lacunes dans le domaine 
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des armements, notamment dans la défense antiaériénne (16 novembre 1938) ;  
tendance à l’amélioration dans le recrutement des officiers de l’armée régulière  
(30 novembre 1938) ; à la suite des conversations de Paris, la presse manifeste en  
général peu d’enthousiasme devant l’éventualité d’une participation britannique  
à une guerre européenne sous la forme de l’envoi d’un corps expéditionnaire en  
France (30 novembre 1938) ; le Reich paraît tourner les yeux du côté de  
l’Ukraine, il y aurait des discussions au sein du parti nazi, Hitler pourrait prépa- 
rer un coup pour le début de février, nécessité d’une étroite collaboration entre la  
France et la Grande-Bretagne (14 décembre 1938) ; raidissement très net de  
l’opinion à l’égard de l’Axe et mouvement de sympathie plus marqué pour la  
France (15 décembre 1938) ; rumeurs sur la lassitude du peuple allemand qui ne  
serait plus disposé à suivre Hitler si celui-ci voulait l’entraîner dans une guerre,  
objectifs prochains d’Hitler (28 décembre 1938) ; déclaration de Chamberlain  
sur les engagements de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la France en Méditer- 
ranée (29 décembre 1938) ; déclaration du gouvernement sur le « service natio- 
nal volontaire », celui-ci se ramène à une liste d’affectations spéciales, l’opinion  
est hésitante sur cette question (29 décembre 1938). 

 
 
7 N 2816 

Selon le War Office, il y aurait de la lassitude et de la mauvaise humeur dans  
l’armée allemande, il estime que 95 divisions peuvent être mises sur pied et  
demande l’avis de l’E.M.A. sur ces questions (5 janvier 1939) ; attaques contre  
Hore Belisha à cause des retards constatés dans le réarmement, réponse de  
celui-ci (11 janvier 1939) ; le War Office dément les allégations de la presse alle- 
mande et italienne sur les atrocités britanniques en Palestine (12 janvier 1939) ;  
selon le War Office, c’est la Roumanie qui pourrait être le prochain objectif de  
l’Allemagne, mais Hitler pourrait être tenté de prendre l’offensive à l’ouest pour  
profiter de sa supériorité militaire, il serait actuellement hésitant, pas de crise  
imminente en perspective, mais elle pourrait se produire dans les prochains mois  
(25 janvier 1939) ; lettre de l’ambassadeur Corbin montrant que l’organisation  
du service national est très déficiente, il serait bon d’attirer l’attention du gouver- 
nement britannique sur l’inégalité des sacrifices que les populations de nos deux  
pays auraient à consentir en temps de guerre (26 janvier 1939) ; distribution d’un  
manuel destiné à éclairer les citoyens sur la part qu’ils peuvent prendre dans  
l’organisation de la nation en vue de la guerre (2 février 1939) ; certains journaux  
trouvent insuffisant le plan de service national mais le discours d’Hitler amène  
une certaine détente (2 février 1939) ; article d’Eden préconisant d’apporter une  
aide plus rapide et plus importante à la France dans le domaine des forces ter- 
restres (7 février 1939) ; Liddell Hart, revenant sur ses théories antérieures,  
expose dans deux articles du « Times » la nécessité d’envoyer un corps expédi- 
tionnaire plus étoffé (9 février 1939) ; la déclaration de Chamberlain sur l’appui  
que la Grande-Bretagne serait prête à donner à la France fait l’unanimité  
(9 février 1939) ; opinion du War Office au sujet d’une note de l’E.M.A. sur les  
effectifs de l’armée allemande (22 février 1939) ; plusieurs articles et discours  
aux Communes sont en faveur d’une intervention plus sérieuse aux côtés de la  
France, le gouvernement a déclaré que l’effort militaire ne serait pas limité et  
que les conversations d’états-majors seraient poursuivies (23 février 1939) ; le  
général Spears fait état des inquiétudes de la France au sujet de la faiblesse de  
l’aide britannique, il n’est pas sûr que les fortifications arrêteront une attaque  
ennemie, il préconise la création d’une mission de liaison entre le comité de 
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défense impériale et l’organisme français correspondant (23 février 1939) ; la  
presse a accueilli favorablement la déclaration de Lord Halifax sur l’identité de  
vue et la coopération franco-britannique, elle parle désormais d’alliance, les  
ministres n’ont plus à plaider une cause car c’est l’opinion qui les précède ; des  
députés demandent une augmentation des effectifs pour assurer la protection des  
territoires britanniques et soutenir la France si celle-ci était attaquée ; analyse  
d’un article de Liddell Hart sur l’envoi d’un corps expéditionnaire en France  
(2 mars 1939) ; le budget de la Guerre est en augmentation de 40 % et dépasse  
celui de la Marine, effort sur le matériel, les effectifs ne seront pas augmentés,  
évolution depuis 1920 (2, 8, 22, 29 mars 1939) ; analyse du discours de Belisha,  
bien accueilli par la presse (9, 16 mars 1939) ; sur le programme de l’armée et la  
collaboration franco-britannique ; vague d’optimisme dans l’opinion, notamment  
en ce qui concerne la défense nationale (9 mars 1939) ; analyse d’un article de  
l’ « Observer » préconisant un service national obligatoire qui, pour les volon- 
taires, pourrait être un service militaire (16 mars 1939) ; article du « Round  
Table » faisant ressortir le besoin d’un corps expéditionnaire et la nécessité de le  
mettre sur pied d’urgence, il préconise aussi de donner à la population mâle une  
instruction militaire suffisante (16 mars 1939) ; à la suite de la vague d’opti- 
misme qui affectait le pays, on envisageait même une réduction des armements,  
les événements de Tchécoslovaquie sont un dur réveil (16 mars 1939) ; rensei- 
gnements du War Office sur les divisions allemandes qui ont participé à l’opéra- 
tion contre la Tchécoslovaquie, les mesures militaires et les mouvements de  
troupe en Allemagne et dans les pays limitrophes (17, 21, 29 mars 1939) ; à la  
suite des événements de Tchécoslovaquie, la presse gouvernementale préconise  
l’institution de la conscription ou d’un service national obligatoire (24 mars  
1939) ; conclusions des conversations d’états-majors, du 29 mars au 4 avril,  
relatives à la conduite de la guerre contre l’Allemagne et l’Italie et aux formes de  
la collaboration entre nos deux pays sur le continent et en Afrique, programme  
des conversations de la 2e phase (5 avril) ; lettre manuscrite de l’attaché militaire  
dans laquelle il demande des instructions au sujet des conversations d’états- 
majors, Lord Gort est d’accord pour que le général Gamelin envoie une lettre  
protestant contre la lenteur de l’envoi du corps expéditionnaire (14 avril 1939) ;  
renseignements sur les chars britanniques, ils sont en retard sur les nôtres tant  
dans leur conception que dans le domaine des procédés de fabrication (21 avril  
1939) ; compte rendu des conversations d’états-majors qui se sont déroulées du  
24 avril au 4 mai, portant notamment sur les effectifs et les délais de l’envoi du  
corps expéditionnaire, l’hypothèse d’une attaque japonaise, celle d’une interven- 
tion en Belgique, le plan d’emploi de l’aviation, des actions au Maroc espagnol  
et en Libye, les questions navales et aériennes (5, 9 mai 1939) ; programme de  
l’envoi en France du corps expéditionnaire, effectifs, délais (11 mai 1939) ; les  
Britanniques demandent le point de vue de l’E.M.A. au cas où l’Allemagne atta- 
querait la Pologne et resterait sur la défensive à l’Ouest, tandis que l’Italie reste- 
rait neutre au début (12 mai 1939) ; étude du commandement sur la situation  
éventuelle en Afrique orientale en cas de guerre avec l’Italie (26 mai 1939) ;  
visite du général Gamelin à Londres du 6 au 9 juin, les discussions avec Lord Chat- 
field ont porté sur la question des fournitures d’armes aux pays balkaniques et  
avec Lord Gort sur l’accélération des délais d’arrivée du corps expéditionnaire  
et sur les desiderata turcs (13 juin 1939) ; Hitler serait hésitant et ses généraux  
divisés au sujet d’une victoire de l’Allemagne, Goering exercerait son influence  
dans le sens de la modération, l’opinion et l’armée allemandes sont indécises, il  
y a lieu de prévoir dans les semaines à venir une action psychologique sur la 
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Pologne (14 juin 1939) ; les dirigeants et les bons esprits considèrent la situation  
comme grave, mais on voudrait bien s’arranger avec l’Allemagne (25 juin  
1939) ; situation de l’armée territoriale, l’afflux des engagés pose des problèmes  
(28 juin 1939). 

 
 
7 N 2817 

Impôt sur les bénéfices exceptionnels du réarmement (5 juillet 1939) ; Etat- 
major allemand pense que les Français resteront en défensive sur la ligne Magi- 
not et attaqueront l’Italie, les Allemands se contenteraient alors de tenir la ligne  
Siegfried, d’attaquer la Pologne et d’aider l’Italie, motifs des expulsions et tra- 
vaux qui seront faits dans la région du Haut Adige (1er août 1939) ; conclusions  
du gouvernement concernant la question du haut commandement des forces  
britanniques opérant en France (9 août 1939) ; lettre du commandement britan- 
nique relative à divers points des conversations d’Eden (9 août 1939) ; proposi- 
tions des Britanniques au sujet de la composition et du fonctionnement du  
comité d’études franco-britannique (10 août 1939) ; le War Office confirme les  
renseignements donnés par le « Manchester Guardian ». Il pense que nous allons  
traverser une période difficile, hypothèse au sujet d’une action allemande en  
Pologne. Y-a-t-il une manœuvre allemande d’intoxication ? (10 août 1939) ; lettre  
des Britanniques relative à la destruction éventuelle des puits de pétrole en Rou- 
manie (22 août 1939) ; entretien avec Lord Chatfield au sujet de la mise sur pied  
du comité d’études (24, 25 août 1939) ; questions en suspens pour lesquelles les  
Britanniques désirent avoir une réponse (25 août 1939) ; idées britanniques au  
sujet de la direction suprême de la guerre (30 août 1939) ; question concernant la  
protection contre les gaz de la population résidant dans les zones occupées par  
l’armée britannique (29 août 1939) ; note du War Office sur les probabilités d’ac- 
tion de l’Italie dans ses colonies africaines, dans l’éventualité d’une guerre  
contre la Grande-Bretagne et la France (31 août 1939) ; précisions sur l’échelon- 
nement des envois en France des divisions du corps expéditionnaire  
(1er septembre 1939) ; étude sur les lignes de communication italiennes indiquant  
les moyens de retarder tout mouvement dirigé contre la France (6 septembre  
1939) ; renseignements du War Office sur la situation militaire en Pologne, les  
mouvements de troupes et les mesures militaires en Allemagne, en Italie et dans  
divers pays (6 septembre - 31 octobre 1939) ; question de la désignation d’un  
commandant en chef, français ou britannique, en Méditerranée orientale  
(10 septembre 1939) ; informations militaires et politiques d’après l’analyse quo- 
tidienne de la presse, concernant la Grande-Bretagne, l’Empire britannique et  
divers pays (12 septembre-31 octobre 1939) ; mesures prises, ou projetées, pour  
la mise sur pied des deux premiers échelons de divisions territoriales destinées à  
servir en France à la suite des quatre divisions régulières dont le mouvement est  
actuellement en cours (13 septembre 1939) ; selon l’attaché militaire de Rou- 
manie, après en avoir fini avec la Pologne, l’Allemagne présentera un ultimatum  
à la Roumanie exigeant le monopole des exportations roumaines, le gouverne- 
ment roumain a l’intention de résister si on lui en donne les moyens  
(15 septembre 1939) ; les services britanniques de l’armement demandent que  
l’on accélère la livraison de cinq tours à forer des canons, au besoin en retardant  
une commande soviétique analogue (18 septembre 1939) ; desiderata du général  
Ironside sur le secteur à affecter au corps expéditionnaire britannique, il est hos- 
tile à l’envoi d’éléments britanniques à Salonique, il voudrait discuter de la ques- 
tion des théâtres des Pays-Bas et des Balkans ; problème que pose l’affectation 
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d’un personnage encombrant, le duc de Windsor (19 septembre 1939) ; commen- 
taires de la presse relatifs au discours prononcé par Hitler à Dantzig  
(20 septembre 1939) ; étude du War Office intitulée : « Concentration allemande  
en vue d’une attaque contre la Belgique et la Hollande » (20 septembre 1939) ;  
commentaires de la presse relatifs au discours de Chamberlain concernant la  
mise en garde contre le désir inconsidéré d’opérations étendues sur le front occi- 
dental, elle est hostile à toute offre allemande de paix comportant la reconnais- 
sance de la conquête de la Pologne (21 septembre 1939) ; renseignements sur la  
situation en Allemagne (22 septembre 1939) ; commentaires de la presse sur le  
quatrième partage de la Pologne et les objectifs d’Hitler et de Staline  
(23, 24 septembre 1939) ; conditions dans lesquelles se sont effectuées la mobili- 
sation et la mise sur pied des réservistes français domiciliés en Grande- Bretagne  
(23 septembre 1939) ; renseignements techniques et tactiques sur l’armée alle- 
mande, bombardements allemands en Pologne (26 septembre, 5, 9 octobre  
1939) ; il serait bon de modifier « l’idée trop complaisamment admise en Angle- 
terre que le temps travaille pour les Alliés et qu’on peut s’organiser à loisir pour  
une guerre de trois ans » (26 septembre 1939) ; commentaires de la presse relatifs  
aux entretiens de Moscou et au traité germano-soviétique, aux entretiens turco- 
soviétiques (27 septembre, 4, 18, 19 octobre 1939) ; analyse du rapport de stage  
d’un officier français dans lequel il est indiqué notamment que l’infanterie bri- 
tannique tient trop peu compte des effets du feu, il serait bon que le commande- 
ment britannique en soit informé et puisse y remédier (29 septembre 1939) ;  
étude du War Office sur les relations ferroviaires entre l’Allemagne et les pays  
limitrophes (3 octobre 1939) ; commentaires de la presse relatifs aux discours de  
Chamberlain et de Lord Halifax réaffirmant la volonté du gouvernement de  
poursuivre la lutte jusqu’au bout (4, 5 octobre 1939) ; attitude de la population  
allemande, indices d’une attaque par le Luxembourg (5 octobre 1939) ; compte  
rendu d’un entretien entre l’attaché militaire britannique et le chef d’état-major  
de l’armée belge, celle-ci a confiance dans sa capacité de résistance à une inva- 
sion, tant que les Belges ne se sentiront pas directement menacés, ils ne vou- 
dront pas prendre de contacts étroits avec nous ; préparatifs de défense en Bel- 
gique (6 octobre 1939) ; discours de Belisha sur le corps expéditionnaire  
(12 octobre 1939) ; approbation unanime par la presse de la réponse faite par  
Chamberlain au discours d’Hitler (13 octobre 1939) ; renforcement du corps  
expéditionnaire britannique en France (13 octobre 1939) ; dispositions législa- 
tives et règlementaires destinées à assurer la sûreté de l’État et l’ordre public en  
temps de guerre, mesures spéciales dans le domaine économique (14 octobre  
1939) ; commentaires de la presse relatifs à la décision du sénat américain de  
lever l’embargo sur les armes (28, 30 octobre 1939). 

 
7 N 2818 

Renseignements du War Office sur les mouvements de troupe et la situation  
militaire en Allemagne et dans divers pays (1er novembre - 31 décembre 1939) ;  
informations de la presse sur la situation politique et militaire dans divers pays  
(1er novembre - 31 décembre 1939) ; le War Office souhaite voir publier des pho- 
tographies de prisonniers allemands (1er novembre 1939) ; commentaires de la  
presse au sujet du remaniement ministériel italien (1er novembre 1939) ; au sujet  
des déclarations de Molotov sur la neutralité de l’U.R.S.S. et de la menace  
soviétique sur la Finlande (1er, 4 novembre 1939) ; renseignements sur la censure  
de la correspondance privée des militaires (3 novembre 1939) ; commentaires de  
la presse relatifs à la décision du congrès américain de lever l’embargo sur les 
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armes et à la nouvelle loi de neutralité (4, 6 novembre 1939) ; interview de Mau- 
rice Thorez publiée par un journal communiste (5 novembre 1939) ; unités qui  
doivent être envoyées en France en novembre (6 novembre 1939) ; conditions de  
l’envoi en France des forces canadiennes (7 novembre 1939) ; matériel de guerre  
pris par les Allemands en Pologne (7 novembre 1939) ; compte rendu d’une con- 
versation avec l’attaché militaire de Tchécoslovaquie à Londres, les volontaires  
tchécoslovaques recevraient un début d’instruction avant d’être envoyés en  
France (7 novembre 1939) ; commentaires de la presse au sujet de la médiation  
que proposent la reine des Pays-Bas et le roi des Belges (8 novembre 1939) ; au  
sujet du discours menaçant à l’égard de ces deux pays prononcé par Hitler à  
Munich (9, 10 novembre 1939) ; lettre de l’attaché militaire britannique à La  
Haye sur le plan défensif des Pays-Bas (9 novembre 1939) ; problème que pose  
la liberté à peu près complète des communications postales de l’Eire  
(9 novembre 1939) ; des personnalités ont reçu des journaux français et des cou- 
pures de presse hostiles à la Grande-Bretagne (9 novembre 1939) ; état des rela- 
tions avec l’U.R.S.S., les conversations en vue de la conclusion de nouveaux  
accords continuent (10 novembre 1939) ; compte rendu d’un entretien de l’atta- 
ché militaire britannique avec le chef d’état-major de l’armée belge sur le sys- 
tème défensif de la Belgique, celle-ci souhaiterait recevoir des avions britan- 
niques (10 novembre 1939) ; possibilités d’action allemande en 1940, selon le  
War Office (11 novembre 1939) ; financement des dépenses de guerre, le gouver- 
nement fait appel à l’impôt mais surtout à l’emprunt (11 novembre 1939) ;  
commentaires de la presse sur le danger d’invasion couru par les Pays-Bas et la  
Belgique (11-14 novembre 1939) ; ordre du jour de la réunion des représentants  
des deuxièmes bureaux du G.Q.G. et du War Office qui doit se tenir à Londres  
le 15 novembre (13 novembre 1939) ; unités dont on escompte l’envoi en France  
en décembre (14 novembre 1939) ; sommaire de bulletins de presse étrangère  
publiés par le Royal Institute d’Oxford, extraits de journaux allemands et texte  
du numéro du 10 novembre consacré à la France (14 novembre 1939) ; analyse  
d’un article de « l’Economist » examinant la situation militaire et formulant des  
recommandations de bon sens (16 novembre 1939) ; réponse à un questionnaire  
de l’E.M.A. sur l’infanterie britannique (17 novembre 1939) ; les journaux com- 
mentent d’une façon très positive la coopération franco-britannique et souli- 
gnent l’importance des décisions prises par le conseil suprême interallié (17-19,  
26 novembre 1939) ; diffusion d’une émission radio très chaleureuse à l’égard de  
la France (18 novembre 1939) ; projets de propagande dans les lignes ennemies  
au moyen de torpilles et de chars en modèle réduit (20, 29 novembre 1939) ;  
indignation de la presse au sujet des mines magnétiques mouillées par les sous- 
marins allemands, elle approuve la décision de saisir les marchandises alle- 
mandes sur les navires neutres (20-29 novembre 1939) ; le recrutement des offi- 
ciers (21 novembre 1939) ; article de l’ « Economist » sur la vulnérabilité de l’in- 
dustrie allemande (22 novembre 1939) ; renseignements du War Office sur les  
forces aériennes de « débarquement » de l’armée allemande (23 novembre 1939) ;  
les Britanniques désirent se procurer une carte du monde avec la représentation  
en rouge des empires français et britannique et l’inscription : « Nous gagnerons  
car nous sommes les plus forts » (23 novembre 1939) ; effectifs et recrutement  
(28 novembre 1939) ; organisation de la défense des côtes, la surveillance du lit- 
toral est assurée dans des conditions très précaires (28 novembre - 12 décembre  
1939) ; collaboration franco-britannique dans le domaine des poudres et explo- 
sifs (29 novembre 1939) ; plaintes de particuliers au sujet du délai anormal des  
communications postales avec la zone des armées (29 novembre 1939) ; crise 
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très sérieuse de cadres, peut-être davantage qualitative que quantitative  
(30 novembre 1939) ; commentaires de la presse au sujet de la rupture des rela- 
tions diplomatiques entre l’U.R.S.S. et la Finlande, condamnation de l’agression  
soviétique, débats à la S.D.N. sur cette question (1er - 14 décembre 1939) ; rensei- 
gnements sur la guerre russo-finlandaise, d’après la presse et les bulletins du  
War Office (1er-31 décembre 1939) ; nouvelle demande de conférenciers français  
pour l’armée (1er décembre 1939) ; proposition de prêter des films d’instruction  
tactique à l’armée britannique pour qu’elle améliore sa formation (2-8 décembre  
1939) ; renseignements sur le comité londonien des réfugiés autrichiens, ceux-ci  
sont très divisés pour des raisons politiques (2 décembre 1939) ; problème du  
transport des Polonais de Grande-Bretagne en France (5 décembre 1939) ; situa- 
tion politique en Inde, les chefs politiques ont profité de l’ouverture des hostilités  
pour renouveler leurs revendications (6 décembre 1939) ; la légation de Tchéco- 
slovaquie à Londres ne peut diriger des volontaires sur les camps français avant  
que la Grande-Bretagne ait reconnu le gouvernement tchécoslovaque, les volon- 
taires qui se manifestent aux États-Unis pourraient passer par le Canada afin  
d’être envoyés en Grande-Bretagne puis en France (7 décembre 1939) ; analyse  
d’articles relatifs à la question de la mise de l’aviation sous le commandement  
direct du général en chef (7-15 décembre 1939) ; échange de films relatifs aux  
activités militaires des deux pays à des fins de propagande (8 décembre 1939) ;  
propagande au sujet de l’armée française (9 décembre 1939) ; articles sur le sys- 
tème de propagande allemand (9-10 décembre 1939) ; renseignements de l’atta- 
ché militaire britannique à La Haye sur les défenses néerlandaises (9 décembre  
1939) ; analyse d’un bulletin du « Royal Institute of International Affairs » con- 
sacré à la presse allemande (10 décembre 1939) ; la presse considère que la com- 
plicité germano-soviétique est grosse de périls (10 décembre 1939) ; recrutement  
d’une nouvelle classe qui sera convoquée en janvier, répartition des futures  
recrues (12 décembre 1939) ; emploi tactique de l’aviation allemande dans la  
D.C.A. allemande (14 décembre 1939) ; analyse de deux articles du « Times »  
consacrés à l’organisation, à l’armement et à la doctrine d’emploi de l’armée  
française (14 décembre 1939) ; dispositions arrêtées par le War Office pour l’en- 
voi en France des prochains échelons du corps expéditionnaire (17 décembre  
1939) ; renseignements sur le corps blindé (18 décembre 1939) ; proposition de  
mettre des conductrices et des camionnettes légères à la disposition de l’armée  
française (18 décembre 1939) ; renseignements sur l’ordre de bataille de l’armée  
(18 décembre 1939) ; livraison de matériel à l’armée finlandaise (18 décembre  
1939) ; rapport d’un officier à la suite du stage qu’il a effectué dans une division  
d’infanterie, faisant état de nombreuses faiblesses de l’armement et de l’instruc- 
tion (20 décembre 1939) ; réponse à un questionnaire de l’E.M.A. sur l’artillerie  
britannique (20 décembre 1939) ; commentaires élogieux de la presse après le  
discours de P. Reynaud sur l’effort de guerre de la France (29 décembre 1939). 

 
 
7 N 2819 

Informations de la presse sur la situation politique et militaire dans divers pays  
et concernant des questions d’actualité (1er janvier - 28 février 1940) ; renseigne- 
ments du War Office sur la situation militaire et les mouvements de troupes en  
Allemagne et dans divers pays, ainsi que sur le conflit soviéto-finlandais  
(1er janvier - 29 février 1940) ; commentaires de la presse au sujet de la décision  
d’astreindre au service militaire tous les hommes de 19 à 27 ans, dispositions  
prises pour simplifier la mise en œuvre du recrutement (2, 5, 15, 31 janvier, 
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18 février 1940) ; commentaires des journaux sur l’assistance à donner à la Fin- 
lande (4, 5 janvier 1940) ; propositions du général Lelong au sujet de l’organisa- 
tion des achats ou des cessions de matériel britannique intéressant le ministère  
de la Guerre et celui de l’Armement (6 janvier 1940) ; commentaires de la presse  
au sujet de la démission de Belisha (6, 9, 14, 17 janvier 1940) ; ordre du jour de  
la conférence franco-britannique du 10 janvier (s.d.) ; analyse d’un rapport de  
deux officiers qui ont suivi des manœuvres allemandes en août 1939 (10 janvier  
1940) ; revue de la presse allemande (10 janvier 1940) ; commentaires de la  
presse au sujet des discours de Chamberlain, Halifax et Churchill et des réac- 
tions des neutres après les exhortations que leur adressait ce dernier (10, 21,  
23 janvier 1940) ; création d’un poste de général commandant en chef des forces  
aériennes britanniques en France (12 janvier 1940) ; causes de la démission de  
Belisha, le général Ironside se félicite de son départ (12 janvier 1940) ; transport  
de Polonais vers la France (13, 20 janvier, 27 février 1940) ; recrutement des  
volontaires tchécoslovaques (15 janvier 1940) ; compte rendu du capitaine de  
Brantes sur sa visite à l’école de Sandhurst ayant pour objet de recueillir des  
informations sur l’organisation des cours, le recrutement des élèves et les procé- 
dés d’instruction (15 janvier 1940) ; radiodiffusion de marches militaires fran- 
çaises par la B.B.C. (16 janvier, 7 février 1940) ; effort financier du pays dans la  
guerre, campagne de presse pour que soit créé un ministère de la coopération  
économique, rejet de la motion travailliste réclamant un ministère de la coordi- 
nation économique (18, 31 janvier, 2 février 1940) ; commentaires de la presse  
au sujet de la nouvelle menace allemande sur les Pays-Bas et la Belgique (15,  
16 janvier 1940) ; renseignements sur les grandes unités stationnées dans le  
Royaume-Uni, certaines manquent de matériel (23, 25 janvier 1940) ; commen- 
taires de la presse au sujet des protestations du Japon et des États-Unis relatives  
à la surveillance des navires commerciaux exercée par la Grande-Bretagne (24,  
25 janvier 1940) ; le War Office n’est intéressé que par les films d’instruction  
français traitant du camouflage (25 janvier 1940) ; document britannique sur les  
fortifications espagnoles à la frontière des Pyrénées (30 janvier 1940) ; l’opinion  
est de plus en plus consciente du danger qui menace la Grande-Bretagne  
(28 janvier 1940) ; troupes et services entrant dans la composition de la « Motor  
Division » (31 janvier, 27 février 1940) ; rapport du capitaine de Brantes sur les  
formations blindées britanniques, selon le général Lelong elles sont en pleine  
crise de croissance et il serait bon de faire bénéficier les Britanniques de notre  
expérience (31 janvier 1940) ; commentaires de la presse au sujet des discours de  
Chamberlain (1er, 9, 25, 26 février 1940), de la conférence balkanique (2, 3,  
5 février 1940) ; étude du War Office sur la défense des frontières yougoslaves  
(5 février 1940) ; voyage en Grande-Bretagne des correspondants de guerre fran- 
çais attachés au corps expéditionnaire (7 février 1940) ; achats de chevaux en  
Grande-Bretagne pour le service des remontes français (8 février 1940) ; rap- 
port d’un officier britannique sur l’instruction et la réorganisation du bataillon  
d’infanterie à la suite du stage qu’il a effectué dans l’armée allemande en mai  
1939 (10 février 1940) ; renseignements sur l’articulation du cabinet de guerre et  
sur les organes d’étude qui y sont rattachés (13 février 1940) ; étude du War  
Office sur l’armée soviétique (13 février 1940) ; propagande allemande en Irak et  
à Singapour, quatre officiers allemands serviraient dans des unités de la ligne  
Maginot (14 février 1940) ; commentaires de la presse sur la situation militaire  
en Finlande (14-19 février 1940) ; l’occultation des lueurs industrielles en  
Grande-Bretagne (14, 22 février 1940) ; article sur le mystère de la ligne Sieg- 
fried (15 février 1940) ; l’École de guerre de Camberley (15 février 1940) ; Lid- 
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dell Hart poursuit dans l’ « Evening Standard » sa campagne en faveur d’une  
guerre défensive conjuguée avec l’effort soutenu sur le plan économique et dans le  
domaine psychologique, il est hostile à une intervention en Finlande (17,  
25 février 1940) ; Belisha plaide en faveur d’une aide immédiate et importante à  
la Finlande, son article a été censuré, il dépeint la Norvège comme un pistolet  
braqué au cœur de l’Angleterre (18, 22, 25 février 1940) ; commentaires de la  
presse au sujet de l’affaire de 1’« Altmark » (18, 22, 26 février 1940) ; le comman- 
dement canadien est désireux d’enseigner le français aux soldats canadiens  
anglophones (19 février 1940) ; le War Office a mis sur pied un nouvel orga- 
nisme chargé d’étudier la presse allemande, il demande que les bulletins ana- 
logues établis par la France lui arrivent directement (24 février 1940). 

 
7 N 2820 

Informations de la presse sur la situation politique et militaire dans divers pays  
(29 février - 29 avril 1940) ; bulletins du War Office sur les mouvements de  
troupes et la situation militaire en Allemagne, en Italie, dans les autres pays de  
l’Europe et en Extrême-Orient (1er mars - 29 avril 1940) ; remarques du War  
Office sur les renseignements de l’E.M.A. concernant l’organisation défensive  
des frontières yougoslaves (1er mars 1940) ; étude du War Office sur le sabotage  
allemand en Pologne (1er mars 1940) ; problème de l’autorisation à accorder aux  
journalistes neutres demandant à visiter le front britannique (1er mars 1940) ;  
ordre du jour de la conférence des deuxièmes bureaux qui doit se tenir le 6 mars  
(4 mars 1940) ; projets de conférences et d’émissions radiophoniques de propa- 
gande relatifs à l’armée française et à la coopération franco-britannique (6 mars  
1940) ; compte rendu d’une conférence sur l’armée française, l’attitude de l’Alle- 
magne révolte l’opinion et les sentiments d’amitié envers la France augmentent  
de jour en jour mais ils auraient besoin d’être nourris par une propagande active  
(6 mars 1940) ; commentaires de la presse au sujet du sort de la Finlande et des  
négociations du traité de paix russo-finlandais (6, 8-15, 17 mars 1940) ; exploita- 
tion de la presse allemande par le War Office et échange d’études de presse avec  
la France (9 mars 1940) ; les troupes japonaises en Chine (11 mars 1940) ; le  
War Office suggère d’établir simultanément des listes comparatives sur les  
canons et les chars des divers pays balkaniques (10-13 mars 1940) ; Belisha pro- 
pose de régler dès maintenant nos comptes avec l’U.R.S.S. sans attendre d’avoir  
triomphé de l’Allemagne (10 mars 1940) ; difficultés des liaisons aériennes entre  
Londres et Paris (13 mars 1940) ; l’armée hongroise (14, 27 mars 1940) ;  
l’armée soviétique (15 mars 1940) ; des journaux seraient désireux de publier des  
articles sur l’histoire et les traditions des régiments français les plus fameux  
(18 mars 1940) ; commentaires de la presse au sujet de l’entretien Hitler- 
Mussolini (18, 19 mars 1940) ; commentaires du War Office sur l’ordre de  
bataille de l’armée italienne en Libye établi par l’E.M.A., étude de la fabrication  
du matériel et de la mobilisation industrielle en Italie (20 mars, 11 avril 1940) ;  
nouveaux recensements de classes (20 mars 1940) ; liste des unités du deuxième  
contingent dont l’arrivée est prévue en France entre le 23 mars et le 8 avril  
(20 mars 1940) ; commentaires de la presse au sujet du remaniement ministériel  
en France (23, 24 mars 1940) ; les défenses italiennes face au Brenner (24 mars  
1940) ; analyse d’un rapport sur l’état actuel de l’opinion et sur les relations  
franco-britanniques indiquant qu’un nombre considérable de Britanniques sont  
pleins d’indulgence pour l’Allemagne et qu’il serait nécessaire qu’ils soient éclai- 
rés par une propagande active (24 mars 1940) ; cession de munitions pour les  
canons antichars (24 mars 1940) ; les revendications indiennes (24 mars 1940) ; 
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ordre du jour de la conférence des deuxièmes bureaux qui doit se tenir à Paris le  
2 avril, renseignements sur le matériel d’artillerie allemand, note sur l’utilisation  
des renseignements techniques sur les armées étrangères reçus par le War Office  
(25 mars 1940) ; commentaires de la presse relatifs au remaniement du cabinet  
(25 mars, 4, 5 avril 1940) ; l’armée turque, ordre de bataille de l’armée slovaque  
(27 mars 1940) ; éventualité d’une guerre bactériologique (27 mars 1940) ; visite  
du capitaine Costa de Beauregard au camp d’instruction de Colchester (27 mars  
1940) ; organisation militaire du Pays Basque espagnol, travaux de fortification  
et mouvements de troupes au Maroc espagnol (29 mars, 1er, 9 avril 1940) ; les  
réactions de la presse après le discours de Molotov montrent que le pays dans  
son ensemble ne veut pas rompre avec les Soviétiques (30, 31 mars 1940) ; com- 
mentaires de la presse au sujet du blocus de l’Allemagne et de la guerre économique  
(1er-8 avril 1940) ; arrivée prochaine en France de 26 bataillons d’infanterie et de  
11 unités du génie (3 avril 1940) ; les armées du Danemark, de la Norvège et de  
la Suède (5 avril 1940) ; remarques du War Office sur l’ordre de bataille de  
l’armée roumaine et les fortifications de la Roumanie (6, 11 avril 1940) ; sugges- 
tions du War Office au sujet de l’étude de la presse soviétique en France et en  
Grande-Bretagne (6 avril 1940) ; articles de presse et émissions radiophoniques  
sur l’armée française (6 avril 1940) ; observations du War Office sur l’ordre de  
bataille de l’armée bulgare (8 avril 1940) ; ordre de bataille de l’armée néerlan- 
daise (9 avril 1940) ; commentaires de la presse sur la situation militaire en Nor- 
vège (9-29 avril 1940) ; renseignements du War Office sur le déroulement de la  
guerre en Norvège (9-29 avril 1940) ; ordre de bataille de l’armée norvégienne  
(10 avril 1940) ; les travaux de fortification en Allemagne (10 avril 1940) ; les  
armées belge et néerlandaise (12 avril 1940) ; étude du War Office sur les divi- 
sions de S.S. et de police (13 avril 1940) ; revue de la presse allemande (14, 22,  
25 mars, 28 avril 1940) ; les autorités militaires britanniques invitent six officiers  
français à prendre part au cours d’instruction pour l’étude de la radio-détection  
appliquée au tir de D.C.A., renseignements sur le déroulement de ce cours (18,  
28 avril 1940) ; effectifs de l’armée italienne, les armements italiens, ; observa- 
tions sur l’ordre de bataille en A.O.I. (15, 18, 26 avril 1940) ; le système défensif  
néerlandais (19 avril 1940) ; méthodes et effets du bombardement soviétique en  
Finlande (21 avril 1940) ; l’armée roumaine (21 avril 1940) ; les Britanniques ne  
sont pas en mesure de nous céder 200 canons Bofors de D.C.A. dans un délai  
rapproché (21 avril 1940) ; étude sur le transport de troupes par voie aérienne  
(24 avril 1940) ; la cinquième colonne en Grande-Bretagne (26 avril 1940) ;  
l’armée yougoslave (29 avril 1940). 

 
7 N 2821 

[Dossier 1] Informations de la presse sur la situation politique et militaire en  
Allemagne, en Italie et dans divers pays (30 avril - 15 juin 1940) ; commentaires  
des journaux au sujet de la situation en Norvège, critiqué du gouvernement et du  
Premier ministre à la suite des échecs des troupes franco-britanniques, (30 avril -  
9 mai 1940) ; bulletins de renseignements du War Office sur les mouvements de  
troupe et la situation militaire en Allemagne, en Italie et dans divers pays  
(1er mai - 16 juin 1940) ; renseignements du War Office sur les opérations mili- 
taires en Norvège (1er mai - 9 juin 1940) ; départ de 137 volontaires tchécoslo- 
vaques pour la France, situation actuelle de ceux-ci (6, 9 mai 1940) ; l’armée  
roumaine (6 mai 1940) ; questions sur les positions défensives belges et néerlan- 
daises et sur l’armée belge étudiées au cours de la visite d’un représentant du  
2e bureau au War Office les 29 et 30 avril (8 mai 1940) ; visite d’une mission 
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française qui a vu le char Mark IV et l’école de tir de Lulworth, insuffisances du  
char Mark IV, il est regrettable que les ingénieurs britanniques n’aient pas fait  
appel à l’expérience des ingénieurs français (8 mai 1940) ; observations du War  
Office relatives à une note de l’E.M.A. sur l’organisation défensive de la Yougo- 
slavie (8 mai 1940) ; prix que les Britanniques ont l’intention d’appliquer aux  
fournitures de matériel à la Turquie (9 mai 1940), possibilités d’invasion de la  
Suisse par l’Italie (9 mai 1940) ; commentaires de la presse et renseignements du  
War Office relatifs à l’invasion de la Belgique et des Pays-Bas et aux combats  
qui s’y sont déroulés (10-15 mai 1940) ; étude de divers facteurs qui peuvent  
influer sur une action allemande dans la zone du Rhin supérieur (10 mai 1940) ;  
lettre du War Office demandant des renseignements à son attaché militaire à  
Athènes (11 mai 1940) ; renseignements sur les ressortissants allemands résidant  
dans les colonies britanniques d’Afrique (11 mai 1940) ; composition du cabinet  
Churchill (12-15 mai 1940) ; rapport mensuel du War Office sur l’activité de la  
radio allemande en mars (13 mai 1940) ; l’armée des États-Unis (13 mai 1940) ;  
organisation et effectifs de l’armée italienne (13, 23, 27 mai, 16 juin 1940) ; ren- 
seignements du War Office et commentaires de la presse sur la campagne de  
France (15 mai - 16 juin 1940) ; mesures prises pour faire face à une invasion  
allemande par voie aérienne (16 mai 1940) ; dispositif électrique pour arrêter les  
chars (19 mai 1940) ; tactique, méthodes de combat et procédés de guerre des  
Allemands (20, 21 mai 1940) ; l’armée irakienne, les forces transjordaniennes de  
défense des frontières, l’armée égyptienne, l’armée d’Arabie Séoudite (20 mai  
1940) ; les chars allemands (22, 29 mai, 6 juin 1940) ; note sur la sécurité du ter- 
ritoire britannique exposant les principaux facteurs qui rendent la Grande- 
Bretagne vulnérable à une attaque d’agents allemands et indiquant les mesures  
de police qui semblent pouvoir porter remède à cette situation (23 mai 1940) ;  
listes d’officiers, sous-officiers et hommes de troupe venant de Boulogne et arri- 
vés en Grande-Bretagne le 23 mai (24, 27, 29, 31 mai, 31 juin 1940) ; apprécia- 
tions du War Office sur les écrits de huit journalistes neutres (25 mai 1940) ; per- 
sonnel de la mission française de liaison auprès de l’armée britannique repliée en  
Grande-Bretagne (27, 29 mai 1940) ; volontaires tchécoslovaques en instance  
d’acheminement vers la France (29 mai 1940) ; bruit d’une attaque contre l’Égyp- 
te (31 mai 1940) ; le War Office demande des renseignements sur la voie ferrée  
yougoslave entre Veles et Skoplje (3 juin 1940) ; conditions dans lesquelles s’ef- 
fectue le passage en Grande-Bretagne des éléments militaires français évacués  
des Flandres (2 juin 1940) ; le gouvernement a l’intention de reconstituer un  
corps expéditionnaire et de l’envoyer en France (6, 9 juin 1940) ; renvoi en  
France du personnel appartenant à la mission française de liaison (6 juin 1940) ;  
rapport d’agent communiqué au War Office sur les opérations éventuelles et les  
possibilités d’invasion de la Grande-Bretagne (7, 8 juin 1940) ; comptes rendus  
des réunions des 7 et 8 juin, tenues par le comité de coordination franco- 
britannique ayant pour objet la répartition entre nos deux pays du matériel pro- 
venant des stocks de l’armée américaine et la mise à la disposition par les Fran- 
çais de certaines unités d’artillerie et de canons antichars pour les divisions du  
corps expéditionnaire britannique (9, 10 juin 1940) ; les forces britanniques au  
Moyen-Orient (11 juin 1940) ; le cabinet de guerre demande que soient détruits  
certains documents établis avant et pendant les hostilités en cas de prise de Paris  
par les Allemands (12 juin 1940) ; l’armée grecque (13 juin 1940) ; méthode alle- 
mande d’organisation d’une position défensive et exécution d’un repli délibéré  
(14 juin 1940) ; débarquement d’éléments militaires français venant de Bretagne  
et de Normandie, activités du général de Gaulle, celui-ci a été « mal entouré et 
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mal conseillé, tant du côté français que du côté britannique. Ses interventions à  
la radio, la plupart du temps fort maladroites, sont loin d’avoir recueilli l’appro- 
bation unanime. Elles ont fait l’objet à plusieurs reprises de représentations de  
l’ambassadeur auprès du gouvernement britannique. J’ai également attiré l’at- 
tention du War Office sur le fâcheux effet qui risquait d’être produit... » ; prépa- 
ration de la liquidation de la mission (30 juin 1940) ; événements survenus entre  
le 1er et le 15 juillet relatifs à l’organisation du mouvement du général de Gaulle  
(qui ne semble pas avoir eu un grand succès) et aux négociations avec les autori- 
tés britanniques (qui font preuve de mauvaise volonté) au sujet du rapatriement  
de la mission militaire (16 juillet 1940) ; [d. 2] télégrammes envoyés par l’atta- 
ché militaire, concernant le corps expéditionnaire britannique, demandes et  
échanges de renseignements avec l’E.M.A. (septembre 1939-juin 1940) ; cessions  
d’armes à la Pologne et à la Turquie (septembre-octobre 1939) ; les conversa- 
tions avec la Turquie sur l’armement se poursuivent avec un certain malaise  
(10 octobre 1939) ; conduite à tenir en cas d’invasion des Pays-Bas et de la Bel- 
gique (octobre-novembre 1939) ; cessions d’armes et de matériels à la Finlande  
(décembre 1939, 16 février, 13 mars 1940) ; instructions à donner aux généraux  
Weygand et Wavell concernant les opérations éventuelles en Méditerranée  
orientale (18 janvier 1940) ; opérations en Scandinavie (mars-avril 1940) ; con- 
trôle et expédition en France des officiers passés en Grande-Bretagne sans ordre  
(25 mai 1940) ; évacuation des troupes britanniques et françaises (31 mai 1940) ;  
les autorités militaires ne croient pas qu’il soit possible de ravitailler l’armée de  
Lorraine par des avions gros porteurs à partir de la Grande-Bretagne (22 juin  
1940). 
 
 
 

 
2    Renseignements sur la politique étrangère et l’Empire 

 
7 N 2822 

Lettres, notes provenant de l’attaché militaire et de l’attaché naval à Londres,  
des Affaires étrangères, de la section de renseignements, et extraits de journaux  
sur la politique étrangère de la Grande-Bretagne. [Dossier 1] Politique exté- 
rieure de la Grande-Bretagne et attitude lors des diverses crises. Extraits de bul- 
letins de la S.E.I.E. sur les relations anglo-belges (19 octobre, 30 novembre  
1936, 24 mars 1937) ; note pour le général Schweisguth sur la position de la  
Grande-Bretagne en politique étrangère, au sujet du désarmement, sur les consé- 
quences militaires du conflit italo-éthiopien, les conversations d’état-major avec  
la France, la situation des forces militaires britanniques (20 octobre 1936) ; note  
du 2e bureau sur la politique extérieure britannique : on pouvait craindre une  
accentuation de l’isolationnisme, c’est le contraire qui s’est produit, l’Angleterre  
s’affirme plus que jamais solidaire de l’Europe et est décidée à réarmer (28 mars  
1938) ; lettre de l’ambassadeur Corbin sur le débat de politique étrangère qui a  
eu lieu à la Chambre des Lords le 29 mars (31 mars 1938) ; selon un journaliste,  
Chamberlain tend à accroître l’influence britannique en Europe centrale afin de  
s’opposer à la pénétration allemande dans cette région (29 juin 1938) ; lettres de  
l’ambassadeur sur la politique étrangère de la Grande-Bretagne (15, 28 juillet  
1938) ; compte rendu de l’attaché naval : le document signé par Hitler et Cham- 
berlain à Munich a été une surprise totale pour le Foreign Office, l’ambassadeur  
Corbin s’est inquiété auprès de Lord Halifax de la déclaration anglo-allemande, 
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questions abordées au cours de l’entretien Chamberlain-Hitler, position de la  
Grande-Bretagne au sujet de l’Extrême-Orient (6 octobre 1938) ; renseigne- 
ments de la section d’information sur la situation générale vue de Londres, les  
cercles militaires sont hostiles à une politique de plus amples concessions à  
l’égard de l’Allemagne (25 février 1939) ; la Grande-Bretagne augmente le mon- 
tant de ses crédits à l’exportation en faveur de ses alliés (8 juillet 1939) ; lettres  
des Affaires étrangères : Ibn Séoud redoute la menace soviétique ; déclaration  
d’Halifax sur la politique britannique au Moyen-Orient, Ibn Séoud ne songerait  
pas à donner une impulsion nouvelle au mouvement panarabe, malgré la sym- 
pathie qu’il manifeste pour la France et la Grande-Bretagne, le Foreign Office  
pense que dans les circonstances actuelles sa neutralité est préférable, le  
Royaume-Uni n’étant pas en mesure de lui fournir une aide matérielle suffisante  
(30 janvier, 2 février 1940) ; lettres concernant les agissements antifrançais de  
Philly auprès du roi d’Arabie (14, 28 mars 1940) ; [d. 2] relations franco- 
britanniques. Traduction d’un document autrichien intitulé : « Le traité militaire  
franco-belge et la prétendue participation anglaise » (2 mars 1929) ; rapport  
d’Augustin Léger, professeur à l’École de guerre navale, sur les rapports de la  
France avec l’Empire britannique (vers 1932-1933) ; traduction d’un article du  
« Daily Herald » : pourquoi le général Weygand vient-il ici ? (14 juin 1934) ;  
plan de renseignements établi par le 2e bureau pour 1934-1935 concernant la  
Grande-Bretagne, les relations russo-japonaises, italo-abyssines, la Chine et la  
Perse (6 octobre, 9 décembre 1934) ; extraits de bulletins de la S.E.I.E. sur l’opi- 
nion britannique à l’égard de la politique française (1935-1937) ; document  
autrichien sur l’évolution favorable des relations franco-britanniques (9 juillet  
1936) ; lettre de Corbin relative aux commentaires favorables des revues hebdo- 
madaires à la suite de la visite à Londres du président du Conseil et du ministre  
des Affaires étrangères (6 décembre 1937) ; résumé des entretiens franco- 
britanniques de Londres des 28 et 29 avril (9 mai 1938) ; texte d’un article de  
Liddell Hart et note du 2e bureau sur les théories militaires de celui-ci (22,  
23 juin 1938) ; les autorités militaires britanniques seraient favorables à l’établis- 
sement d’accords dans le domaine d’une collaboration impériale (10 mars  
1939) ; les officiers britanniques sont très hostiles au Reich mais pensent qu’il  
serait facile de détacher l’Italie de l’Axe ; alors qu’ils étaient naguère très réti- 
cents au sujet de la collaboration militaire franco-britannique, ils sont aujour- 
d’hui très bien disposés à notre égard allant même au devant de nos demandes  
(29 mars 1939) ; [d. 3] relations avec l’Allemagne. Lettre de Corbin sur le débat  
aux Commune relatif à la question de l’achat de navires aux chantiers alle- 
mands (13 juin 1936) ; le gouvernement allemand attache un prix réel à la visite  
à Londres de von Neurath (5 juillet 1937) ; lettres de Corbin sur l’opinion au  
sujet de la situation en Allemagne et sur les conséquences de l’Anschluss (2,  
30 mars 1938) ; lettre des Affaires étrangères sur un organisme de propagande  
allemande qui exerce notamment son activité en Belgique et en Grande-Bretagne  
sous le couvert de la société « European Press Agency » (13 avril) ; lettre de Cor- 
bin au sujet du nouvel ambassadeur d’Allemagne et des déclarations qu’il a  
faites concernant la politique allemande (11 juillet) ; informations de la section  
de renseignements et des Affaires étrangères sur les revendications coloniales  
allemandes (22 octobre, 8 novembre, 12 décembre) ; le malaise anglo-allemand  
(25 décembre 1938) ; négociations économiques anglo-allemandes (25 février  
1939) ; lettre de Corbin sur la dégradation des relations anglo-allemandes, la  
situation internationale inspire des craintes à la Reichswehr, le Führer n’étant  
pas convaincu de l’intervention britannique en cas de guerre, certains milieux 
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allemands auraient adressé un appel à Londres pour l’en persuader (10 juillet) ;  
[d. 4] relations avec l’Italie. L’Angleterre et l’Italie font des efforts pour se rap- 
procher ; Londres aurait fait de sérieuses avances à Rome en vue d’un accord en  
Méditerranée et pour améliorer ses relations avec l’Italie, Mussolini est très  
favorable à cette entente (5 septembre 1936) ; le Foreign Office considère que la  
France attache trop d’importance à l’accord italo-yougoslave (17 avril 1937) ;  
rapport de l’attaché naval sur le traité anglo-italien de 1938 et ses conséquences  
(26 mai 1938) ; en Italie on a tendance à croire que la Grande-Bretagne laissera  
la France se débrouiller seule en face de l’Italie (15 décembre 1938) ; à l’ambas- 
sade britannique à Rome on semble être revenu de l’optimisme professé jus- 
qu’alors, entrevue orageuse avec Mussolini (6 juin 1939) ; [d. 5] relations avec l’Es- 
pagne et le Portugal. Lettres de l’attaché militaire et informations de la S.R. sur  
les relations anglo-espagnoles (1936-1939) ; le général Franco a l’intention de  
garder une stricte neutralité, situation intérieure de l’Espagne (10 août 1939) ;  
lettres de l’attaché militaire et de l’ambassadeur sur l’envoi d’une mission mili- 
taire britannique au Portugal (novembre 1937 -janvier 1938) ; rapport de l’atta- 
ché naval américain sur les intérêts allemands et anglais au Portugal et la mis- 
sion militaire britannique (26 avril 1938). 

 
 
7 N 2823 

[Dossier 1] Bulletins hebdomadaires et quotidiens de renseignements du War  
Office concernant les opérations de 1939-1940 ; « Weekly Commentary », du  
30 août 1939 au 20 mars 1940 ; « Intelligence Summary », du 11 septembre  
1939 au 30 mars 1940 ; [d. 2] traduction en français des bulletins hebdoma- 
daires (22 septembre 1939 - 21 mars 1940) et quotidiens (5 septembre 1939 -  
29 mars 1940). 

 
 
7 N 2824 

Bulletins périodiques de la presse anglaise établis par les Affaires étrangères  
(septembre 1919 - mai 1940). 

 
 
7 N 2825 

[Dossier 1] Généralités sur l’Empire britannique ; [d. 2] lettres de l’attaché mili- 
taire, des Affaires étrangères et de la S.R., rapports et études de la section  
anglaise sur la situation politique, économique et militaire en Irlande, dont une  
note du 10 mai 1939 du ministre de France à Dublin sur l’attitude de l’Irlande  
en cas de guerre européenne (1920-1940) ; [d. 3] renseignements divers sur le  
Canada et l’armée canadienne ; [d. 4] lettres et extraits de rapports de l’attaché  
militaire, informations de la S.R., extraits de presse, études sur la situation poli- 
tique, économique et militaire de l’Union Sud-Africaine (1922-1939). 

 
 
7 N 2826 

[Dossier 1] Lettres et extraits de rapports de l’attaché militaire, extraits de  
presse, renseignements, rapports et études d’origines diverses sur la situation  
politique, économique et militaire en Australie (1920-1938) ; [d. 2] en Nouvelle- 
Zélande (1922-1939). 
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7 N 2827 
Lettres et extraits de rapports de l’attaché militaire, renseignements de prove- 
nances diverses sur les forces militaires des colonies britanniques d’Afrique,  
études sur l’économie, extraits de presse (1923-1939). 

 
7 N 2828 

[Dossier 1] Étude sur l’attaque et la défense de Gibraltar (septembre 1926) ;  
photographies de Gibraltar et cartes de l’Espagne du Sud ; [d. 2] comptes rendus  
de renseignements maritimes (1923-1925) et croquis sur Malte ; état de la flotte  
en Méditerranée (octobre 1925) ; informations de la S.R. sur Malte (1927-1937) ;  
[d.3] études générales sur Chypre (1936, 1937, 1939) ; renseignements mili- 
taires divers (1934-1938). 

7 N 2829 
[Dossier 1] Généralités sur le Moyen-Orient, cartes, télégrammes des Affaires  
étrangères, dépêches et renseignements du ministère de la Guerre (1918-1925) ;  
[d. 2] renseignements sur le panislamisme (1921-1925) ; [d. 3] politique britan- 
nique au Moyen-Orient et notamment propagande anglo-arabe en Syrie (1927) ;  
la politique britannique en Arabie (juin 1927) ; géologie et hydrologie de l’itiné- 
raire projeté de chemin de fer de Haïfa à Bagdad (septembre 1934). 

 
7 N 2830 

Bulletins et comptes rendus de renseignements du Levant relatifs aux pays du  
Moyen-Orient (1924-1925, 1927). 

 
7 N 2831 

[Dossier 1] Correspondance échangée entre Mac Mahon et Hussein et extraits  
de presse ; [d. 2] situation politique et religieuse en Palestine (1922-1924) ; [d. 3]  
les forces militaires britanniques en Palestine et en Transjordanie (1922-1939) ;  
[d.4] les troubles en Palestine et les mesures prises par les Britanniques pour  
rétablir l’ordre (1936-1939) ; [d. 5] renseignements sur la Transjordanie (1923- 
1939). 

 
7 N 2832 

[Dossier 1] Télégrammes des Affaires étrangères, dépêches de l’attaché militaire  
et renseignements divers sur la situation en Mésopotamie et sur la question du  
Kurdistan (1928-1925) ; [d. 2] notes et renseignements sur la question du pétrole  
en Irak (1932-1936) ; [d. 3] étude sur les courants politiques et religieux  
(20 février 1937) ; informations diverses sur la situation politique en Irak (1936- 
1939, 1940) ; [d. 4] l’armée irakienne (1926-1938). 

7 N 2833 
[Dossier 1] Renseignements sur les pays de l’Arabie ; [d. 2] le traité irako- 
séoudien de fraternité arabe et d’alliance (24 avril 1936) ; [d. 3] le conflit anglo- 
persan au sujet de l’Anglo-Persian Oil Company (1932). 

7 N 2834 
[Dossier 1] Situation politique, économique et religieuse en Égypte (1920- 
1940) ; [d. 2] défense de l’Égypte (1920-1940) ; [d. 3] rapports du secrétaire 
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auprès de la légation de France au Caire, sur la situation politique et militaire en  
Égypte et dans les pays voisins et sur l’attitude de l’Italie (1939-1940). 

 
7 N 2835 

[Dossier 1] Extraits de rapports de l’attaché militaire, extraits de presse, notes  
de synthèse du 2e bureau sur la situation politique et économique en Inde (1920- 
1939) ; [d. 2] les troubles de la frontière du nord-ouest (1930-1939) ; [d. 3]  
l’armée indienne (15 septembre 1939). 

 
7 N 2836 

L’armée de l’Inde (1920-1939). 
 
7 N 2837 

[Dossier 1] Renseignements sur Ceylan, la Birmanie et la Malaisie ; [d. 2]  
organisation de la défense de Singapour (1932-1939). 

 
7 N 2838 

Notes et extraits de presse sur la question du Pacifique, renseignements sur  
diverses îles et sur les bases du Pacifique, conférence concernant cet océan ;  
étude intitulée : « Le Japon et l’Amérique dans le Pacifique de 1932 à 1936 ». 
 
 
 
 

3   Renseignements sur l’armée britannique (1) 
 
7 N 2839 

Généralités sur la puissance militaire britannique ; rapports de l’attaché mili- 
taire, notes de synthèse du 2e bureau (1919-1939). 

7 N 2840 
Conférences sur la Grande-Bretagne et ses problèmes militaires, faites notam- 
ment à l’E.S.G., au C.H.E.M. et au C.H.E.D.N. (1920-1939) ; dossier sur la  
constitution d’un corps expéditionnaire britannique éventuel contenant des rap- 
ports de l’attaché militaire et une lettre de l’ambassadeur, du 10 avril 1935, fai- 
sant état de la faiblesse des moyens militaires de la Grande-Bretagne. 

7 N 2841 
Le réarmement britannique (1936-1939). 

 
7 N 2842 

L’armée britannique, effectifs, réquisitions (1939-1940). 

7 N 2843 
Organisation de la défense impériale, du War Office, du haut commandement,  
travaux d’état-major (1920-1939). 

 
 
(1) Voir aussi les rapports de l’attaché militaire (ci-dessus section 1) et notamment les rapports 

annuels. 
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7 N 2844 
Recrutement des cadres et des hommes de troupe, effectifs, avancement, soldes  
et pensions (1919-1939). 

 
7 N 2845 

L’armée territoriale et les forces de réserve (1920-1939). 

7 N 2846 
Extraits de rapports de l’attaché militaire, coupures de presse et notes de syn- 
thèse du 2e bureau sur le budget militaire (1928-1939). 

7 N 2847 
Renseignements divers sur l’armée britannique transmis par l’attaché militaire  
(1920-1928, 1937-1940). 

 
7 N 2848 

[Dossier 1] Renseignements sur l’armée britannique provenant de la S.A.E.  
(1920-1932, 1939) ; [d.2] analyse de la littérature militaire, revue de la presse  
britannique relative à la politique de défense adressées par l’attaché militaire à  
la S.A.E. (1931-1939) ; [d. 3] articles de presse sur l’armée française. 

 
7 N 2849 

[Dossier 1] Organisation des grandes unités (1923-1937) ; [d. 2] l’infanterie :  
organisation, équipement, armement (1927-1939) ; [d. 3] la cavalerie : organisa- 
tion, évolution, motorisation et mécanisation (1925-1939). 

 
7 N 2850 

[Dossier 1] Artillerie : organisation, évolution, instruction, emploi, matériels,  
défense des côtes (1919-1938) ; [d. 2] génie : organisation (1924, 1932-1938),  
dont un rapport sur l’organisation du génie et sur divers matériels (15 juillet  
1932) ; [d. 3] organisation des transmissions, renseignements sur les matériels  
(1921-1937). 

7 N 2851 
[Dossier 1] Généralités sur la motorisation et la mécanisation (1926-1939) ;  
[d. 2] progrès de la mécanisation (1928-1938). 

7 N 2852 
[Dossier 1] Évolution des unités de chars, activités du « Royal Tank Corps »  
(1929-1939) ; [d. 2] caractéristiques des engins blindés (1922-1935) ; [d. 3]  
défense antichars (1931-1934) ; [d. 4] caractéristiques de divers véhicules méca- 
nisés (1933-1939). 

7 N 2853 
[Dossier 1] Instruction, exercices et manœuvres des unités blindées (1923- 
1928) ; [d. 2] rapports d’officiers français sur les chars à la suite de stages qu’ils  
ont effectués dans l’armée britannique (1938-1939) ; [d. 3] photographies de  
matériels d’infanterie, artillerie, D.C.A., chars et autres véhicules blindés, engins  
du génie et appareils de transmissions (1937-1939). 
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7 N 2854 
Aéronautique : budget, organisation, recrutement, matériels, coopération avec  
l’armée (1921-1939). 

7 N 2855 
[Dossier 1] Organisation de la D.C.A. (1921-1939) ; [d. 2] de la défense passive  
(1933-1939). 

7 N 2856 
Administration militaire : « ordnance », services de santé, vétérinaire, des remontes,  
géographique ; police et justice militaires, aumôniers, intelligence corps (1919- 
1939). 

7 N 2857 
Tactique générale, service en campagne, règlements divers, notamment sur l’in- 
fanterie, la cavalerie, l’artillerie, la D.C.A., les chars, le génie (1920-1939). 

 
7 N 2858 

Manœuvres (1922-1939). 
 
7 N 2859-2860 

Cessions de matériels français à la Grande-Bretagne et à divers pays de l’Em- 
pire (1920-1939). 

7 N 2861 
Correspondance de la section d’information des attachés militaires, concernant  
notamment des projets de propagande sous forme d’articles à faire paraître dans  
des journaux britanniques ou des prêts de films, ouvrages et documents (1926- 
1939). 

 
7 N 2862-2863 

Correspondance du service des missions à l’étranger contenant les réponses aux  
demandes adressées par l’attaché militaire à Londres au sujet de l’armée fran- 
çaise et aux lettres de l’attaché militaire britannique à Paris ; l’E.M.A. s’oppose à  
la publication par la presse britannique d’un article sur les besoins de la défense  
terrestre française (20, 28 février 1935) ; note sur la réduction des armements  
français, de 1914 à 1935, en vue de répondre à la propagande d’une partie de la  
presse britannique (15 mai 1935). 

7 N 2864 
Correspondance relative aux visites de personnalités et aux stages d’officiers bri- 
tanniques en France (1921-1939). 

7 N 2865 
Visites et stages d’officiers français en Grande-Bretagne (1919-1939). 

 
7 N 2866 

Rapports d’officiers français à la suite des stages qu’ils ont effectués dans  
l’armée britannique (1921-1922, 1932-1937). 
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4   Personnel 
 
7 N 2867 

[Dossier 1] Mobilisation du poste de Londres (1934-1938) ; [d. 2] archives  
administratives du secrétaire auprès de la légation de France au Caire (1938- 
1940). 
 

GRÈCE
 

Attachés militaires 
ASTRAUD  ..........................................................................................  1919 
LEDRU  ..............................................................................................  1919 
COLOMBEL (de)  ......................................................................   1920-1925 
MASNOU  .................................................................................   1930-1932 
PEYRONNET  ............................................................................   1932-1938 
LOBIT (de)  ..............................................................................   1938-1940 

Missions militaires 
GRAMAT  .................................................................................   1919-1924 
GIRARD  ...................................................................................   1925-1928 
BRALLION  ...............................................................................   1928-1931 
GOUBARD  ...............................................................................   1931-1932 
 
 
 

1  Rapports des attachés militaires 

7 N 2868 
1) Bulletins d’informations de quinzaine : 1919 : le pays fait confiance à Veni- 
zélos, interprète des revendications nationales auprès des puissances (7 février) ;  
les politiciens se préparent à de nouvelles élections dès la signature de la paix ;  
les revendications nationales et la presse (7 mars, 15 avril) ; propagandes et  
influences étrangères ; sentiments des Grecs à l’égard des Alliés (15 avril) ; sou- 
tien apporté à Venizélos ; activité commerciale étrangère (1er mai) ; occupation  
de Smyrne (1er juin) ; procès des chefs d’épistrates ; progrès du centre ouvrier  
socialiste d’influence bolchevique (15 juin, 1er juillet) ; questions économiques  
(passim) ; crise commerciale (1er juillet) ; politique intérieure : revendications du  
mouvement ouvrier et action du centre Proodos (3, 15 juillet, 1er, 15 août) ; pro- 
pagande économique étrangère, en particulier des États-Unis en concurrence  
avec l’Angleterre (1er août, 15 septembre) ; situation dans les territoires revendi- 
qués : Épire, Thrace, Asie mineure, Iles (15 août, 1er septembre) ; activité de la  
mission ukrainienne d’Athènes ; opérations en Asie mineure du 28 juillet au  
11 août (15 août) ; la presse commente la situation intérieure ; mouvements mari- 
times du Pirée (30 août) ; la réaction s’organise en vue des futures élections (1er,  
15 septembre) ; baisse du cours de la drachme ; le bolchevisme en Grèce, étude  
(1er septembre) ; l’idée d’un mandat américain sur la Thrace et l’Asie mineure  
soulève l’indignation ; l’opposition se déclare constantiniste (1er octobre) ; syndi- 
cats des gens de mer ; situation dans les territoires revendiqués (1er, 15 octobre) ;  
tirages de la presse (15 octobre) ; influence grandissante de l’Angleterre 
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(15 octobre, 1er novembre), la presse souhaite le démembrement de la Turquie et  
fait valoir les revendications sur Constantinople (1er novembre) ; le contrôle des  
mouvements de fonds paralyse le commerce (15 novembre). 1920 : les patrons  
s’organisent contre les revendications ouvrières (1er février) ; procès des anciens  
chefs de l’état-major (15 février) ; échec du centre Proodos après une série de  
grèves (1er mars, 30 avril) ; l’Angleterre a la faveur de l’opinion (31 mars) ; les  
décisions de la conférence de San-Remo et la presse (30 avril, 15 juin) ; celle-ci  
attaque la politique française en Orient ; échec de l’emprunt gouvernemental  
(30 avril, 15 mai) ; abolition de l’état de siège et de la censure (15 mai) ; Venizé- 
los cherche à évincer définitivement Constantin ; profession de foi de l’opposi- 
tion à l’égard de l’Entente ; marasme commercial (15 juin) ; les ambitions natio- 
nales font passer au second plan les problèmes intérieurs (1er août). 
2) Bulletins d’informations mensuels : 1921 : éphémérides (à chaque bulletin) ;  
depuis le retour de Constantin le gouvernement Gounaris s’efforce d’organiser le  
constantinisme et de détruire le venizélisme ; tableau des partis politiques, rôle  
des syllogues ; la Grèce refuse les bons offices des Alliés dans le conflit avec la  
Turquie (textes des notes échangées) ; situation en Asie mineure, Dodécanèse et  
Albanie ; trafic du Pirée (1er juillet) ; contrôle des changes par le consortium des  
banques (1er juillet, 1er décembre) ; la lutte des partis est facilitée par l’inaction  
de la délégation grecque à Londres et l’arrêt des opérations en Asie mineure ;  
statistiques agricoles ; traductions de presse ; protestation des libéraux contre les  
abus du pouvoir, texte (1er décembre). 1922 : activités des partis et des syl- 
logues ; influence économique des Allemands ; note sur le patriarche Metaxakis  
(1er janvier) ; crise économique et effondrement de l’autorité gouvernementale ;  
positions respectives de la France et de l’Angleterre dans la question d’Asie  
mineure ; « Appel de la nation circassienne aux grandes puissances », texte ;  
résumé de l’action de la flotte de novembre 1920 à décembre 1921 (1er février) ;  
traductions d’articles dirigés contre la France (dans chaque bulletin) ; activités  
des partis ; aggravation de la situation intérieure et extérieure ; saisie d’un bateau  
français ; accord helléno-britannique au sujet des sépultures militaires, texte ;  
l’armée est hostile à l’évacuation de l’Asie mineure (1er mars) ; la crise gouverne- 
mentale et le rôle des syllogues ; attitude prévisible des Grecs et des Turcs  
devant les propositions de paix alliées, texte de celles-ci ; statistiques commer- 
ciales et financières de 1919, 1920, 1921 ; curriculum vitae des ministres du nou- 
veau cabinet Gounaris (1er avril) ; un emprunt forcé laisse l’opinion indifférente  
(texte d’application de celui-ci) ; commerce du tabac ; liste des unités de la  
marine de guerre (1er mai) ; usure du gouvernement ; situation dans les provinces ;  
ouverture de pourparlers avec la Turquie ; note sur le budget de 1921-1922 ; le  
général Hadjianestis remplace le général Papoulas au poste de généralissime  
(10 juin) ; tableau pessimiste de la situation intérieure ; exportations de tabac en  
1921-1922 (5 juillet) ; Constantin et le gouvernement s’efforcent de sauver le  
régime ; l’opinion publique ; bilan de l’exercice 1920-1921 des chemins de fer de  
l’État ; textes de notes échangées entre Paris et Athènes au sujet d’un projet d’oc- 
cupation de Constantinople (15 août) ; « le rôle de la Grèce dans la politique  
internationale », traduction d’un article yougoslave (20 août) ; la débâcle de  
l’armée en Asie mineure et la situation financière désespérée entraînent la chute  
de Gounaris et l’abdication de Constantin ; mise en place d’un gouvernement par  
un mouvement révolutionnaire (10 septembre, 1er octobre) ; la Grèce est  
menacée d’isolement devant le kémalisme ; production de tabac en Macédoine et  
en Thrace ; texte de la loi agraire du 29 juillet (1er octobre) ; mouvements du port  
du Pirée en 1921 ; texte d’une déclaration du général Hadjianestis ; genèse, orga- 
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nisation et évolution de la révolution grecque (25 octobre) ; les établissements re- 
ligieux et laïques d’influence française en Grèce, dans les Iles et à Smyrne  
(étude, 5 décembre). 

1919-1922 
 
7 N 2869 

1922 : procès des responsables du désastre d’Asie mineure, photographies et  
coupures de presse (99 p., décembre). Bulletins d’informations mensuels : 1923 :  
la dictature militaire issue de la révolution commence à s’user ; la Grèce met fin  
par mesure d’économie au contrat de la mission française ; application du calen- 
drier grégorien ; renseignements sur les armées grecque et turque de Thrace ;  
informations économiques ; texte intégral de la déposition de Gounaris en vue de  
sa défense (10 avril) ; traductions d’articles de presse (dans chaque bulletin) ;  
étude sur la zone franche de Salonique réclamée par Belgrade en exécution des  
traités, avec des copies de notes diplomatiques à ce sujet (10 avril, 10 juin) ;  
situation politique et influences étrangères en Albanie (10 avril, 10 juillet) ; sta- 
tistiques économiques ; textes de déclarations des chefs de la révolution après  
l’accord gréco-turc de Lausanne (10 juin) ; propagande bolchevique (10 juin,  
10 juillet) ; ordre de bataille de l’armée de Thrace occidentale et de Macédoine ;  
texte d’un témoignage sur la mort de Gounaris (1er juillet) ; les partis politiques  
et leurs activités ; textes de protocoles serbo-grecs concernant la zone franche de  
Salonique ; commentaire du budget de 1923-1924 (1er juillet, 14 octobre) ; haut  
commandement ; commandes de matériels ; clauses du projet d’organisation de  
communications aériennes en Grèce ; liste des membres de la famille royale en  
1923 (14 octobre) ; rôle des personnalités et des idées dans la politique grecque ;  
implantation et organisation des grandes unités de l’armée (1er décembre).  
1924 : les élections amènent une chambre vénizéliste ; situation économique et  
financière ; l’éventuel retour en Grèce d’une mission militaire française ; meeting  
royaliste et incidents du 9 décembre ; le colonel Plastiras expose à la Chambre  
l’œuvre de la révolution de 1922 (8 janvier) ; revue de la presse (dans chaque bul- 
letin) ; formation et composition du nouveau gouvernement Venizélos ; son  
retour marque une nouvelle inféodation de la Grèce à la politique anglaise ; ana- 
lyse d’un mémorandum de la C.G.T. remis au gouvernement ; balance commer- 
ciale de 1923 ; précarité et difficulté de la réorganisation de l’armée ; textes de  
déclarations de Venizélos en particulier sur la question du régime ; « Les Raisons  
de l’abstention électorale en Grèce », traduction d’un opuscule du parti radical- 
libéral (30 janvier) démission et départ pour raisons de santé de Venizélos ; cur- 
riculum vitae des membres du gouvernement dirigé par Papanastiassou ; l’ac- 
cord italo-yougoslave et ses conséquences possibles dans les Balkans ; apprécia- 
tion de la situation financière par le ministre des Finances, le gouverneur de la  
banque nationale et le Times ; production de tabac en 1923 ; textes de projets de  
lois militaires ; rapport du prince André sur la retraite du C.A. qu’il commandait  
durant la campagne de Sangarius, en Asie mineure, texte (10 mars) ; la  
déchéance de la monarchie et la proclamation de la République sont votées à  
l’unanimité ; la question de Chypre ; informations économiques ; note sur une  
éventuelle venue d’une mission militaire française en Grèce ; curriculum vitae du  
général Clados, nouveau chef d’état-major général ; textes de décrets et projets  
de lois concernant la réorganisation de l’armée ; « L’action du régiment Plastiras  
en Asie mineure en 1922 », traduction ; le point de vue grec sur la conférence du  
désarmement de Rome ; état technique et administratif des chemins de fer de  
l’État ; le programme du gouvernement républicain ; plan de l’action commune 
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serbo-grecque contre les bandes des comitadjis bulgares, texte ; Lloyd George  
juge la politique grecque de 1920 à 1924 (21 avril) « Le Sedan grec », capture  
du groupe du général Tricoupis en Asie mineure, traduction (21 avril, 12 mai, 6,  
27 juin, 17 juillet) ; budget de 1924-1925 ; le commerce en 1923 ; tableau de sta- 
tionnement des unités de l’armée ; Marcilly, nouveau ministre de France remet  
ses lettres de créance (12 mai) ; répression du brigandage ; situation financière ;  
discussions et rapports concernant les projets de réorganisation de l’armée  
(6 juin) ; dissensions au sein du gouvernement ; indices d’effort de rapprochement  
gréco-turc ; trafic du port de Salonique en 1923 ; promotions contestées dans  
l’armée et la marine ; les responsables de la défaite d’Asie mineure : rapports  
d’enquêtes, documents et témoignages (27 juin, 17 juillet). 

1922-1924 
 
7 N 2870 

1) Bulletins d’informations mensuels. 1924 : commentaire du rapport de la  
Commission financière internationale ; l’immixtion de l’armée et de la marine  
dans le domaine politique crée des difficultés au gouvernement ; textes de rap- 
ports de projets de lois concernant la réorganisation de l’armée ; texte du rapport  
de la commission d’enquête sur les opérations d’Asie mineure (17 juillet) ; causes  
de la chute de Papanastiassou ; programme du gouvernement Sofoulis ; la ques- 
tion de l’entrée éventuelle de la Grèce dans un bloc balkanique ; relations gréco- 
bulgares ; le problème du débouché bulgare sur la mer Égée, l’action des comi- 
tadjis bulgares ; économies à réaliser pour redresser la situation financière ;  
l’exercice 1923-1924 des chemins de fer ; production d’émeri ; soldes dans  
l’armée (5 août) ; exposé de la situation financière par le ministre des Finances ;  
la production de la Grèce en 1923 ; le chef d’état-major confirme qu’il va deman- 
der à la France l’envoi d’une mission militaire ; ordre de bataille de l’armée ; ins- 
titution d’un conseil militaire suprême (25 août). 
2) Rapport d’ensemble de 1924-1925 : état général du pays : population,  
finances, industrie, agriculture, commerce, voies et moyens de communications  
(182 p.) ; politique intérieure et extérieure (50 p.) ; organisation militaire : budget,  
ministère, effectifs, armements, mobilisation, instruction, influences étrangères  
(150 p.) ; statistiques économiques ; la question des dettes de guerre ; rapport de  
la Commission d’établissement des réfugiés ; liste des établissements scolaires  
français en Grèce ; marine marchande ; texte du projet de loi réorganisant  
l’armée de Terre (15 mai 1925). 

 

7 N 2871 
1930 : autorité très stricte de Venizélos (5, 20 septembre) ; informations aéro- 
nautiques (5 septembre, 4, 18 octobre) ; la politique italienne provoquerait du  
mécontentement en Albanie ; note sur le budget de ce pays (17 octobre) ; vœux de  
la 1re conférence interbalkanique d’Athènes (18 octobre) ; texte de la convention  
passée entre le gouvernement et la Société Icare pour l’exploitation des trans- 
ports aériens (1er novembre) ; construction d’une voie ferrée Belgrade-mer  
Adriatique (6 novembre) ; conclusion d’un pacte de neutralité et d’amitié et d’un  
traité de commerce avec la Turquie, analyse de ces accords (27 novembre) ; le  
complot pangaliste déclenché pendant le séjour de Venizélos à Ankara  
(27 novembre, 24 décembre) ; texte du décret réglementant le survol du territoire  
grec, avec une carte (13, 15 décembre) ; relations avec la Yougoslavie ; remanie- 
ment ministériel (24 décembre). 
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1931 : informations aéronautiques (27 janvier, 6, 20 juin, 18 juillet) ; voyages de  
Venizélos, en particulier à Rome qui a joué un rôle important dans la conclu- 
sion dès accords gréco-turcs (31 janvier) ; effectifs de l’armée, de la gendarmerie,  
de la police et des douanes (14, 26 février, 9 mai) ; le réseau ferroviaire, étude et  
carte (14 février) ; négociations du gouvernement avec des compagnies aériennes  
(2 mars) ; texte de la loi organisant la radiotélégraphie et la radiotéléphonie  
(11 mars) ; tableau des possibilités de mobilisation de l’armée (12 mars) ; démêlés  
et négociations avec la compagnie aérienne française Air-Orient  
(16 mars, 13, 21 avril) ; programme de constructions navales (1er mai) ; membres  
du haut commandement (10 mai, 6 juin, 18 juillet) ; le renouvellement du contrat  
de la mission française (11 mai) ; le recrutement de l’armée, texte du décret  
(19 mai) ; budget de la défense nationale de 1930-1931 (23 mai, 31 juillet) ; visite  
d’une division navale française (30 mai) ; texte d’une convention aérienne avec la  
France (6 juin) ; études effectuées, dans le cadre de la préparation de la confé- 
rence du désarmement, sur le budget de la défense, les armements et l’aéronau- 
tique (20, 24 juin, 4 août, 17 septembre, 31 décembre) ; organisation de la  
défense aérienne du territoire (16 juillet) ; passage d’une escadrille française  
(5 août) ; organisation de l’aéronautique civile, texte de loi (8 août) ; commandes  
de matériels de guerre (octobre, novembre) ; événements de Chypre ; note sur la 2e  
conférence interbalkanique (16 novembre) ; composition et attributions du Con- 
seil supérieur militaire, texte (17 novembre) ; crise financière (19 novembre,  
18, 20 décembre) ; projet de réduction de la durée du service militaire  
(27 novembre) ; activités de la IIIe Internationale à Constantinople (3 décembre) ;  
état des officiers de l’armée, texte de loi (4 décembre) ; artillerie bulgare  
(5 décembre) ; exposition aéronautique de 1932 (10 décembre) ; le complot armé- 
nien contre Ismet Pacha en Grèce (20 décembre) ; aéronautique militaire bulgare  
(23 décembre) ; liste de la délégation à la conférence du désarmement ; bruits  
d’accords entre la Turquie et la Bulgarie (31 décembre). 

1930-1931 
7 N 2872 

1932 : conférence du général Mazarakis sur le désarmement (16 janvier) ; prix  
des matériels automobiles (18 janvier, 1er février) ; carte des minorités installées  
en Grèce ; liste des aérodromes hellènes (28 janvier) ; bilan et législation de l’ins- 
truction des cadres de l’armée (30 janvier, 12 février) ; aspects du régime de  
Venizélos ; historique de la question de Chypre, article traduit (10 février) ; les  
difficultés économiques entament la popularité de Venizélos (10 février,  
24 mars, 3 mai) ; le projet français de désarmement rencontre peu d’intérêt en  
Grèce ; rectificatifs à une notice de 1931 sur l’armée (25 février) ; lignes aériennes  
balkaniques (26 février) ; gendarmerie (27 février, 20 août) ; renseignements con- 
cernant la sûreté des frontières, avec une carte (27 février) ; bruits de fusion de  
ministères par mesure d’économie (30 mars) ; questions aéronautiques  
(31 mars) ; hiérarchie et avancement dans l’armée, texte de loi (2 avril) ; exposi- 
tion d’aéronautique d’Athènes (4 mai) ; Havinis, nouveau ministre de la Guerre  
(16 juin) ; des promotions contestées provoquent de l’agitation dans l’aéronau- 
tique militaire (17 juin, 13 juillet, 8 septembre) ; crises ministérielles, démission  
du cabinet Venizélos, cabinet Papanastiassou, nouveau cabinet Venizélos  
(18 juin) ; attachés militaires (9, 11 juillet, 6 septembre) ; création et activités  
d’une ligue militaire d’inspiration venizéliste réinsérant l’armée dans les luttes  
politiques (30 juin, 16 juillet, 12 août, 12 septembre) ; résiliation du contrat de la  
mission (30 juillet) ; préparation des élections législatives (30 juillet, 27 août) ;  
efforts de pénétration italienne en Méditerranée orientale (30 juillet) ; note sur le 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES GRÈCE  365 

budget de 1932-1933 (8 août) ; projet d’achat de mitrailleuses (10 août) ; propa- 
gande communiste en Macédoine et en Thrace (11 août) ; résiliation du contrat  
de la mission navale britannique (12 août) ; liste des revues militaires (24 août) ;  
étude des possibilités de mobilisation et de concentration de l’armée, carte  
(30 septembre) ; les élections législatives donnent une chambre ingouvernable ;  
démission de Venizélos et constitution du cabinet Tsaldaris (20 octobre,  
5 novembre) ; le chef d’état-major veut doter l’armée d’une D.C.A.  
(21 novembre) ; arrivée et impressions du nouvel attaché militaire  
(30 novembre) ; causes de la crise financière et mesures prises pour y remédier,  
faiblesse du gouvernement ; le projet de réorganisation de l’aviation soulève des  
discussions (5 décembre) ; grèves à Athènes (10 décembre) ; les compressions  
budgétaires touchent particulièrement l’armée (17 décembre) qui réduit ses  
effectifs (27 décembre). 
1933 : rapport d’ensemble pour l’année 1932 : sources de renseignements de  
l’attaché militaire ; description du pays ; Salonique ; la question du tabac (29 p.,  
cartes) ; situation financière et économique, routes et marine marchande ; la  
question scolaire ; actions entreprises en faveur des réfugiés ; synthèse de la poli- 
tique extérieure et intérieure ; la Grèce et l’Albanie dans les conflits futurs ; « De  
Salonique à Andrinople », étude militaire avec des cartes ; politique et commerce  
de l’Albanie (30 janvier). 

1932-1933 

7 N 2873 
1933 : voyage en Macédoine et en Thrace (5 janvier) ; notice sur le général Con- 
dylis (14 janvier) ; chute du cabinet Tsaldaris (16 janvier) ; concurrences étran- 
gères pour la vente de matériels de guerre, en particulier de poudres (passim) ;  
décret portant modification de l’organisation de l’armée ; texte (15 février) ; bud- 
get de 1932-1933 (10, 15 février) ; textes de lois concernant le recrutement et le  
service militaire (17 février) ; note sur le général Catechakis, ministre de la  
Guerre (28 février) ; nouveau ministère Venizélos et dissolution de la Chambre  
(1er mars) ; organisation de l’École de guerre, texte (9 mars) ; progrès du trafic  
aérien (10 mars) ; la crise de mars : origines, récit des élections et du coup d’État  
du général Plastiras, le nouveau gouvernement Tsaldaris ; tenue de campagne de  
l’infanterie (14 mars) ; école de cavalerie (21 avril) ; analyse de décrets concer- 
nant la circulation aérienne (4 mai) ; luttes politiques et crise dans l’armée  
(10 mai, 12 juillet, 5 août) ; études sur le corps des officiers (10 mai) et sur l’in- 
fanterie (17 mai) ; règlement concernant les visites de bâtiments de guerre étran- 
gers (22 mai) ; notice sur les généraux de division (15 juin) ; schéma des lignes  
aériennes en Grèce (12 juillet) ; le général Katheniotis, nouveau chef d’état- 
major général (17 juillet) ; commerce et agriculture (22 juillet) ; accords commer- 
ciaux avec la Hongrie, la Yougoslavie, textes (23 juillet) ; la politique du gouver- 
nement ; attentat contre Venizélos ; situation économique (22 juillet) ; voyages de  
l’École de guerre, avec des cartes (16 août) ; analyse de décrets relatifs au recru- 
tement et au haut commandement de l’armée de l’Air (20 août) ; informations  
navales (22 août) ; la crise politique de l’armée depuis le 15 juillet, et les mesures  
prises par le gouvernement pour y remédier (2 septembre) ; étude sur les chemins  
de fer (28 p. 11 septembre) ; entretien avec le chef d’état-major de l’armée  
(27 octobre) ; « La Ville de Salonique », monographie (3 novembre) ; améliora- 
tion de la situation économique ; relations commerciales avec les pays balka- 
niques (12 novembre) ; réorganisation de l’aéronautique (24 novembre) ; visite de  
l’aviateur Costes (26 décembre). 
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1934 : rapport annuel pour 1933 : état général du pays, situation économique  
et politique (70 p.) ; organisation militaire, armement, mobilisation, instruction,  
50 p. (25 février). 

1933-1934 
 
7 N 2874 

1934 : l’aviation civile, étude (24 janvier) ; commentaires d’articles concernant  
la défense nationale (26 janvier, 25 juillet) ; achats de poudres à la France  
(passim), propagande et influence allemande (7 février) ; sanctions contre les offi- 
ciers ayant participé au coup d’état du général Plastiras (8 février) ; le pacte bal- 
kanique signé entre la Grèce, la Roumanie, la Turquie et la Yougoslavie : texte,  
conséquences politiques et militaires (16, 28 février, 7 avril) ; mines de kaolin  
(27 février) ; démonstration de mortiers Brandt (28 février) ; propagande et  
influence italienne (8 mars) ; organisation d’une direction générale de l’aéronau- 
tique (16 mars) ; texte de la loi réduisant à 12 mois le service militaire (20 mars) ;  
concours pour la fourniture de matériels de guerre (19 mars, 3 octobre) ; expor- 
tations de nickel en Allemagne (23 mars) ; soldes des militaires (5 avril) ; com- 
munications aériennes du pays (13 avril) ; bilan de l’œuvre du général Condylis,  
ministre de la Guerre (15 avril) ; liste des officiers généraux (16 avril) ; voyage en  
Macédoine et à Salonique ; l’Angleterre s’efforce de mettre la main sur l’aéra- 
nautique grecque peut-être en vue d’opérations dans la mer Égée, carte (14 mai) ;  
voyage de Goering en Grèce, ses buts (15, 23, 29 mai) ; budget de 1934-1935  
(11 juin, 23 juillet) ; la situation de l’armée inquiète les militaires (4 juillet) ;  
notice sur les forces armées de terre, de mer, et de l’air et l’organisation générale  
de la défense, tableau d’implantation des unités (59 p., 5 juillet) ; renseignements  
aéronautiques (12, 26 juillet, 26 novembre) ; l’île de Corfou (22 juillet) ; étude sur  
la marine marchande (24 juillet) ; production d’émeri ; voyage de l’École de  
guerre (7 septembre) ; cimetière de Salonique (15 octobre) ; entretien avec l’atta- 
ché militaire turc (18 octobre) ; propagande et espionnage étranger en Grèce,  
article du nouveau journal Kratos (24 octobre) ; futur voyage à Paris du sous- 
secrétaire d’État à la guerre (31 octobre) ; organisation d’une école de  
sous-officiers élèves officiers, texte du décret (13 novembre) ; difficultés gréco- 
albanaises au sujet des minorités ; inspections de l’infanterie et de l’artillerie, tex- 
tes de décrets (13, 28 novembre) ; étude géographique et tactique de la frontière  
gréco-albanaise, carte (28 novembre) ; texte de la loi du 31 octobre sur les cadres  
de l’armée (3 décembre) ; les Allemands achètent des terrains à Volo  
(5 décembre) ; la Grèce néglige son armée alors qu’elle est faible vis-à-vis de l’ex- 
térieur (25 décembre). 
Rapport annuel de 1934 : titre I, situation économique et politique (25 p.) ; titre  
II, organisation militaire (35 p., 25 février 1935). 

1934-1935 

7 N 2875 
1935 : révision de l’annuaire des officiers, texte de loi (14 janvier) ; production de  
nickel (16 janvier) ; relations de la Grèce avec les pays influents de Méditerranée  
orientale, étude et cartes (41 p. 31 janvier) ; renseignements aéronautiques  
(5 février, 18 mars, 15 avril, 25 juin, 5 août, 2 septembre) ; fabrication de mines  
flottantes (14 février) ; xénophobie de la presse, sauf à l’égard de l’Allemagne  
(16 février) ; la révolution de mars ; récit des événements, bilan, sanctions contre  
des officiers, l’échec de Venizélos (7, 20 mars, 4 avril, 1er mai) ; liste et som- 
maires de revues militaires (18 mars, 1er septembre, 1er décembre) ; notice suc- 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES GRÈCE  367 

cincte sur le pays et son armée (29 mars) ; mobilisation, concentration et emploi  
des forces armées, étude et cartes (100 p., 15 avril) ; mise au concours de com- 
mandes de matériels militaires (17, 25 avril, 18 mai) ; budget de 1935-1936  
(19 avril) ; exportations de minerais en Allemagne (24 avril) ; situation militaire  
de la Crète (3 avril) ; étude sur les îles du Dodécanèse (13 mai) ; l’épuration après  
la révolution de mars, l’avenir incertain du pays (20 mai, 2 juillet) ; l’Épire  
grecque, étude (30 mai) ; l’influence italienne dans les Balkans tend à être sup- 
plantée par celle de l’Allemagne (25 juin) ; cimetières militaires français en  
Grèce (29 juin, 27 novembre) ; création d’un conseil supérieur de la guerre  
(3 juillet) ; résultat des élections (10 juillet) ; organes de presse dans lesquels la  
propagande aéronautique française pourrait s’exercer (17 juillet) ; refonte du  
cabinet (26 juillet) ; analyse d’études consacrées à la marine (30 juillet) ; réfrac- 
taires au service militaire ; effectifs de la gendarmerie (3 août ; relève du conseil- 
ler aéronautique français auprès du gouvernement hellénique (5 août) ; loi sur  
l’amélioration de la situation des officiers mis en disponibilité pour des raisons  
politiques, texte (13 août) ; les discussions sur la forme du régime entretiennent  
l’effervescence dans le pays (4, 18 septembre) ; population en 1934  
(7 septembre) ; commentaire d’un projet de réorganisation de l’armée, tableau  
d’implantation des troupes (10 septembre) ; informations sur la marine de guerre  
(14 septembre) ; implantations industrielles allemandes (3 octobre) ; coup d’État  
du 10 octobre : Condylis constitue un nouveau gouvernement et fait abolir la  
République (14 octobre) ; textes législatifs militaires (31 octobre) ; commandes  
de matériels de guerre en Allemagne (1er novembre) ; l’armée prêtera désormais  
serment au roi (12 novembre) ; liste des officiers généraux (20 novembre) ; l’effort  
de propagande allemande et les échanges commerciaux germano-grecs  
(23 novembre) ; lignes des compagnies aériennes étrangères en Grèce et analyse  
des contrats passées avec celles-ci (22 novembre) ; le général Papagos, ministre  
de la Guerre, et le général Nicolaidès, ministre de l’Air (30 novembre) ; maison  
militaire du roi Georges II (3 décembre) ; son retour et ses premiers actes  
(6 décembre) ; nouveau cabinet Demerdziz (7 décembre). 
1936 : texte de loi sur l’organisation de la gendarmerie (7 janvier) ; ressources et  
exploitations minières (24 janvier) ; membres du haut commandement  
(25 janvier) ; influence de l’Angleterre en Grèce (5 février) ; attitude militaire du  
pays en cas de conflit européen (6 mars) ; possibilités de l’institut Pasteur  
d’Athènes (20 mai) ; situation intérieure après les élections : mort de Venizélos et  
de Dermerdzis, le ministère Metaxas (28 mai) ; traduction d’études sur la défense  
nationale (1er juin) ; service de santé et service de l’intendance (6, 8 juin) ; possi- 
bilités de ravitaillement de l’Europe balkanique et danubienne à partir des ports  
grecs (10 août) ; coup d’État du 5 août : sous prétexte de menace communiste,  
Métaxas proclame la loi martiale et dissout la Chambre (14 août) ; réorganisa- 
tion du service des revues militaires, décret (1er septembre) ; visite de Goebbels  
(29 septembre) ; budget de 1935-1936 (23 octobre) ; ordre de bataille et implanta- 
tion des troupes (24 octobre) ; travaux de fortification à la frontière bulgare  
(28 octobre) ; les possibilités d’opérations dans les confins gréco-albanais, étude  
(12 novembre). 
1937 : commandes de mortiers Brandt (2 janvier, 14 décembre) ; analyse d’une  
nouvelle loi sur l’espionnage (5 janvier) ; publications aéronautiques (12 janvier)  
création d’une école d’instruction technique des officiers, texte du décret  
(13 janvier) ; police des villes (14 janvier) ; commandes de matériels de guerre  
(passim) ; rapport annuel de 1936 : politique intérieure, affermissement de la  
dynastie, la dictature de Métaxas ; politique extérieure ; situation militaire, 
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tableau des commandes de matériels passés à l’étranger ; routes, voies ferrées,  
flotte commerciale et ports (6 février) ; entretien avec le général Papagos ; chef  
d’état-major général (9 février) ; arrivée du nouveau conseiller français auprès du  
ministère de l’Air grec (l7 février) ; cimetières militaires français (l2 février, 5,  
12 mars, 8, 29 avril, 29 mai, 25 juin, 8 juillet, 28 octobre) ; les conséquences de  
l’accord anglo-italien et le pacte d’amitié bulgaro-yougoslave sont au centre des  
débats de la 4e conférence balkanique d’Athènes (1er mars) ; envois de matériels  
et de munitions en Espagne (3 mars, 1er avril, 22 juillet, 3 septembre) ; liste des  
journaux exploités par l’attaché de l’Air (17 mars) ; budget de 1936-1937  
(10 avril) ; bulletins d’informations aéronautiques (12 avril, 20 mai) ; l’Alle- 
magne achète des minerais de fer grecs (16 avril) ; bilan de l’influence allemande  
(29 avril, 7 juin) ; loi réglementant le survol du territoire ; texte (27 avril) ; règles  
concernant le recrutement des officiers (6 mai) ; tableau des ouvrages défensifs  
des côtes et de la frontière bulgare (14 mai, 19 juin) ; analyses de revues mili- 
taires (30 mai, 1er septembre, 19 novembre) ; commandes de matériels d’aviation  
(7, 12 juin, 12 décembre) ; liste des aérodromes (10 juin) ; rapports politiques et  
économiques avec la Bulgarie (21 juin) ; le contrat du conseiller aéronautique  
français ne sera pas renouvelé (23 juin) ; organisation militaire et voies de com- 
munication de la Thrace orientale (3 août) ; budget de la défense nationale de  
1937-1938 (18 août) ; percement de l’isthme de Cassandra (25 août) ; graphiques  
du commerce franco-hellénique depuis 10 ans et germano-grec depuis 1930  
(16 septembre) ; analyse de la loi sur la mobilisation civile (1er octobre) ; liste et  
caractéristiques des stations de T.S.F. du pays (12 octobre) ; grandes manœuvres  
(40 p., 10 novembre) ; renseignements aéronautiques, défense antiaérienne  
(18 novembre). 

1935-1937 
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1938 : organisation de bataillons du travail et de la jeunesse nationale  
(10 janvier) ; envois de matériels et de munitions en Espagne (5 janvier, 24 mars,  
24 mai) ; commandes de matériels die guerre (passim) ; création d’une école des  
services de l’armée, texte de loi (19 janvier) ; associations de défense anti- 
aérienne passive (20 janvier) ; création d’une usine de masques à gaz  
(25 janvier) ; projets d’envoi d’aviateurs en France (25 janvier, 21 juin) ; rapport  
annuel de 1937 : la dictature du général Métaxas, bilan de l’œuvre militaire  
accomplie dans l’année ; faits économiques : budget et politique financière, dette  
publique (2 février), liste des districts de recrutement (8 février) ; analyses d’ar- 
ticles de revues militaires (passim) ; cimetières militaires français (17, 23 février,  
10 octobre) ; l’antipathie à l’égard de l’Italie freine l’amitié grecque envers l’Alle- 
magne ; texte du traité additionnel d’amitié et de neutralité gréco-turc du  
28 février (3 mars) ; organisation militaire du Dodécanèse par l’Italie, tractations  
anglo-helléniques dans le domaine aéro-naval ; liste des ouvrages défensifs des  
golfes Saronique et de Corinthe (15 mars) ; parade militaire (28 mars) ; artillerie  
antiaérienne (2 avril) ; activité économique de la ville de Salonique en 1937  
(19 avril) ; accroissement des effectifs de l’armée (20 avril) ; lutte du gouverne- 
ment contre la propagande communiste (7 juin) ; note sur l’organisation militaire  
de la Thrace (16 juillet) ; tentative de sédition militaire à La Canée (6 août), tra- 
vaux de fortification sur la frontière bulgare (17 août) ; conférence navale balka- 
nique (20 août) ; formation technique des officiers, texte de loi (17 septembre) ;  
notice sur la nouvelle grenade à main (1er octobre, 22 décembre) ; jugement du  
général Papagos sur l’armée allemande (8 octobre) ; réorganisation de la cava- 
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lerie (14 octobre) ; programme naval jusqu’en 1943 (19 octobre) ; organisation  
du régiment, de la division et du C.A. (20 octobre) ; audience du roi  
(22 octobre) ; rapport de fin de mission de l’attaché militaire (25 octobre) et  
arrivée de son remplaçant (octobre) ; armement de l’infanterie (17 novembre) ;  
composition des délégations de la conférence des états-majors de l’Entente bal- 
kanique (22 novembre, 10 décembre) ; emplacement et valeur des troupes alba- 
naises ; budget albanais de 1938-1939 (26 novembre). 
1939 : Congrès des commandants régionaux de l’organisation nationale de la  
jeunesse (21 janvier) ; achats de matériels de guerre à l’Angleterre (28 mars) ; le  
pacte d’amitié de 1928 avec l’Italie n’est pas renouvelé ; la Grèce demande à la  
France de lui procurer les armements qui lui manquent (21, 30 octobre) ; plan  
d’emploi éventuel d’une aviation de renforcement franco-anglaise en Grèce  
(octobre) ; l’état-major désire ouvrir des conversations avec les états-majors  
alliés pour préparer une intervention éventuelle en Grèce, copie d’une note du  
général Papagos à ce sujet (2, 6, 8, 12, 20, 27 décembre). 
1940 : plans militaires de l’Entente balkanique contre la Bulgarie ; la coopéra- 
tion alliée en Grèce (12 février) ; reconnaissance d’aérodromes grecs par des offi- 
ciers français (26 février) ; l’établissement de dépôts de matériels français en  
Grèce est envisagé (5 mars) ; notice sur le pays et ses forces armées (15 mars) ;  
le général Papagos estime que les Alliés devraient devancer la Bulgarie dans ses  
préparatifs en lui envoyant un ultimatum en cas de conflit (2, 10 avril) ; la You- 
goslavie refuse de participer aux contacts d’états-majors balkaniques ; la menace  
italienne sur Corfou (17 avril) ; appel d’officiers de réserve (6 mai) ; difficultés de  
liaison avec les forces en Thrace (8 mai) ; influence grandissante de l’Allemagne  
(9 mai). 
Télégrammes de 1939-1940 ; 

1938-1940 
 
7 N 2877 

Bulletins d’informations économiques rédigés par l’attaché militaire : commerce  
extérieur et vie économique de la Grèce (novembre, décembre 1939, janvier,  
février, mars, avril 1940). 

1939-1940 
 
 
 

2 Rapports des chefs de mission militaire 
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1918 : répercussions de l’armistice ; les ambitions territoriales de la Grèce ; l’hos- 
tilité latente contre Venizélos et contre l’Entente (novembre, décembre). 1919 :  
l’occupation de Smyrne consolide le pouvoir de Venizélos (31 mai) ; grèves,  
action du centre ouvrier Proodos (31 juillet) ; répartition des troupes helléniques  
en Asie mineure, avec un croquis (31 juillet). Opérations militaires en Asie  
mineure, avec des cartes (1er janvier, 1er novembre, 1er décembre). 1920 :  
1er février, 1er mai, 1921) ; historique détaillé des opérations depuis le 13 mai  
1919 (1er avril). 1922 : rapport d’ensemble sur l’armée : organisation (98 p.),  
mobilisation et opérations (43 p.), instruction (10 p., janvier) ; l’influence mili- 
taire française en Grèce en 1921 a été vivace malgré l’obstruction officielle,  
(38 p., 1er janvier) ; répartition des officiers de la mission dans les organismes 
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militaires grecs (3 février) ; travaux du service géographique en 1920-1921  
(29 p., 10 février) ; entretien avec le diadoque (19 février) ; matériels d’artillerie  
(2 avril) ; nomination d’un attaché de l’Air italien (22 juillet, 3 août) ; détails sur  
les organismes particuliers intéressant la défense nationale, nés pendant la  
guerre en Grèce (24 août) ; tableau des cartes publiées en Grèce (16 novembre) ;  
armement de l’infanterie (29 décembre). 1923 : écoles militaires et instruction  
dans l’armée (1er février) ; livraisons de matériels de guerre (6 février) ; inventaire  
du matériel bulgare laissé en Thrace en 1920 et cédé à la Grèce ; commission de  
règlement des dommages causés par les troupes alliées au cours de la guerre  
(9 février), rapport d’ensemble sur l’armée : organisation, armement, mobilisa- 
tion et opérations, instruction, influence des armées étrangères, 132 p. ; aéronau- 
tique (14 p., février). 1925 : arrivée de la mission du général Girard, son impres- 
sion réservée sur l’armée (7 avril) ; situation de l’aéronautique (5 mai) ; la poli- 
tique intérieure est dominée par le problème des réfugiés, la crise financière et  
l’antagonisme entre vénizélistes et constantinistes ; l’armée est en voie de réorga- 
nisation (7 mai) ; rôle de l’armée dans la récente crise ministérielle (23 juin) ; évé- 
nements intérieurs de mai et juin : le mouvement du général Pangalos est la con- 
séquence de la rupture des négociations avec la Serbie ; matériels de l’armée  
(14 juillet) ; entretien avec Pangalos dont la politique est tournée vers l’Italie  
(7 août) ; bilan de l’œuvre d’instruction de la mission (2 octobre) ; Pangalos fait  
approuver la Constitution, dissout la Chambre et commande en dictateur (2,  
23 octobre, 4 décembre) ; l’incident gréco-bulgare du 20 octobre (4 décembre) ; la  
crise financière et les futures élections sénatoriales placent Pangalos dans une  
situation inextricable (22 décembre). Mission en Grèce du général Guillaumit :  
entretien à Belgrade avec le roi Alexandre (10 octobre 1924) ; note sur la situa- 
tion et l’organisation de l’armée hellénique (24 p., 27 octobre) ; il y a lieu d’en- 
voyer la mission militaire française sollicitée par le gouvernement hellénique  
(10 novembre) ; bilan de la mission et impressions sur la situation politique du  
pays ; entretien avec Mussolini (17 novembre). 

7 N 2879 
1926 : le général Pangalos ajourne les élections sénatoriales (14 janvier,  
5 février) ; entretien avec le président de la République ; le gouvernement lance  
un emprunt forcé ; organisation générale de l’armée (5 février) ; aspects de la dic- 
tature de Pangalos ; démission du président de la République (19 février,  
19 mars) ; rapprochement avec l’Italie qui espère trouver en Asie mineure un  
exutoire à son excédent de population (2 avril, 29 mai) ; informations aéronau- 
tiques (2, 30 avril, 30 septembre) ; tableau des nouveaux uniformes et insignes de  
l’armée (13 avril) ; situation intérieure après l’élection de Pangalos à la prési- 
dence de la République ; rébellion de quelques officiers à Salonique (16 avril,  
29 mai, 9, 23 juillet) ; mutations dans le haut commandement (30 avril) ; les diffi- 
cultés de la mission navale anglaise et de la mission française sont probable- 
ment dues aux intrigues italiennes (14 mai) ; ordre de bataille de l’armée  
(29 mai) ; Pangalos rassure le chef de mission sur l’avenir de celle-ci (9 juillet) ;  
l’Italie veut garder le Dodécanèse (23 juillet) ; chute de Pangalos ; les événements  
du 9 septembre et les débuts difficiles du gouvernement Condylis (3, 17,  
30 septembre, 29 octobre) ; rapports avec Belgrade, Rome et Sofia (29 octobre) ;  
déroulement des élections législatives (12, 24 novembre) renouvellement du con- 
trat de la mission (24 novembre) ; le cabinet Zaïmis (10 décembre). 
1927 : les tâches du cabinet (21 janvier) ; relations extérieures en particulier avec  
les pays balkaniques ; travaux de la mission (passim) ; les députés royalistes 
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cherchent à déconsidérer les chefs républicains de l’armée (4 février) ; pourpar- 
lers financiers avec Londres (18 mars, 15 avril) ; arrivée d’une nouvelle mission  
navale britannique (15 avril) ; impuissance du gouvernement et de la Chambre ; la  
démission, aussitôt retirée, du président de la République, hâte le vote de la  
Constitution (15 avril, 13 mai, 10 juin) ; budget de 1927-1928 (10 juin) ; achats  
de matériels de guerre en France (2 septembre) ; note sur les chemins de fer, avec  
une carte (1er octobre) ; dettes franco-grecques (10 décembre). 
1928 : rapport de fin de mission du général Girard : le pays, son économie, la  
vie politique, composition de l’armée et de la marine, étude de l’armée de Terre  
par armes (62 p., 15 mars) ; rapport final : améliorations à apporter à l’organisa- 
tion de l’armée (7 avril) ; arrivée du nouveau chef de mission ; tremblement de  
terre de Corinthe (28 avril) ; notices biographiques de personnalités militaires  
(20 mai) ; armement de l’infanterie (9 juin) ; Venizélos dissout la Chambre et sort  
fortifié des élections (21 juillet, 13 octobre, 24 novembre) ; prévisions d’activités  
de la mission (21 juillet) ; état de l’aéronautique (25 octobre) ; projets de réorga- 
nisation du haut commandement (24 novembre). 
1929 : popularité de Venizélos et activité de son gouvernement (19 janvier) ; tra- 
vaux de la mission (passim) ; la signature du pacte d’amitié gréco-yougoslave est  
bien accueillie ; analyse du projet de réorganisation de l’armée (27 avril) ; rupture  
des négociations avec la Turquie ; remaniement ministériel (17 juin, 22 juillet) ;  
instruction des unités d’aéronautique (22 juillet) ; projets de budget militaire  
pour 1930-1931 ; Venizélos est partisan d’intensifier les relations économiques  
avec l’Allemagne (24 octobre) ; Zaïmis est élu président de la République  
(23 décembre). 
1930 : projet de statut de l’école de guerre (16 janvier) ; amélioration des rap- 
ports avec la Turquie et la Bulgarie ; organisation d’un ministère de l’Air  
(22 février) auprès duquel l’Italie cherche à implanter une mission (10,  
28 février) ; travaux de la mission (passim) ; dossiers d’exercices montés par la  
mission (mars-mai) ; signature de l’accord financier gréco-turc sur la question  
des biens échangeables ; avancement des officiers ; commandes de matériels de  
guerre (12 juillet) ; fonctionnement des écoles dont s’occupe la mission ; organi- 
sation défensive de Salonique (23 décembre) ; entretien avec Venizélos  
(24 décembre). 
1931 : activités de la mission (9 avril, 7 décembre) ; le chef de mission adresse à  
Venizélos ses constatations sur l’armée (10 juillet) ; l’instruction du régiment  
d’aviation de Tatoï (16 juillet). 
1932 : activités de la mission (15 février, 25 avril, 4 juillet) ; difficultés du minis- 
tère de l’Air (15 février, 25 avril). Télégrammes échangés entre la mission et le  
ministère de la Guerre (1926-1931). 

1926-1932 
 
 
 

3  Correspondance diplomatique et documentation 
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[Dossier 1] Correspondance diplomatique : départ de la mission navale anglaise  
(12 août 1932) ; production de nickel (8 janvier 1935) ; visite d’anciens combat- 
tants français en Grèce (17 septembre 1936) ; télégrammes en provenance 
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d’Athènes, Belgrade et Sofia de 1923, 1925 (incident gréco-bulgare d’octobre),  
1926. Rapport de mission en Grèce du lieutenant-colonel Mariot, envoyé par le  
général Gamelin pour informer le général Papagos des intentions françaises et de  
l’intervention éventuelle en Grèce des Alliés, qu’il convient de préparer discrète- 
ment (20 décembre 1939) ; [d. 2] textes de trois rapports ayant trait aux événe- 
ments de Smyrne en mai 1919, analysés par le lieutenant-colonel Mougin, offi- 
cier de liaison auprès du ministère de la Guerre ottoman (1919) ; extraits de let- 
tres et d’ordres émanant de sources et personnalités diverses concernant le con- 
flit d’Asie mineure et l’occupation de Smyrne (1919-1920) ; comptes rendus de  
renseignements concernant la Grèce et la Turquie (1920-1922) ; rapport sur les  
opérations du 3e C.A. hellénique du 18 août au 6 septembre 1922, par le chef  
d’état-major de ce C.A. (5 mars 1925) ; la campagne d’Asie mineure, historique  
(1921) ; [d. 3] notes et correspondances diverses concernant les relations des  
maisons aéronautiques françaises avec l’aéronautique grecque (1919-1925) ; [d. 
4] bulletins périodiques de la presse grecque du Quai d’Orsay (série incomplète -  
1919-1940). 

 
 
 
7 N 2881 

Notes de la S.A.E. et de la S.R. presse, bulletins de l’agence Havas et de la  
S.E.I.E. ; [Dossier 1) politique intérieure (1935-1938) ; [d. 2] politique exté- 
rieure : texte du traité gréco-turc du 18 novembre 1930 ; étude sur la Grèce et la  
Méditerranée orientale, avec deux cartes (41 p., 1937) ; [d. 3] économie, voies de  
communications, marine marchande et aéronautique (1935-1939) ; [d. 4] armée  
et aéronautique militaire ; collaboration technique avec l’armée française (1926- 
1938). 

 
 
 
7 N 2882 

Dossiers de cessions de matériels de guerre par la France à la Grèce (1928- 
1938). 

 
 
 
7 N 2883 

 
Correspondance générale : abonnements, ouvrages et moyens de propagande  
destinés à l’attaché militaire ; participation grecque au 3e Congrès international  
de médecine (1925). 
Dossiers de mobilisation du poste. 

1919-1940 
 
 

7 N 2884 
Dossiers de stages d’officiers grecs en France ; dossiers de personnels du poste et  
des missions militaires françaises en Grèce ; textes des contrats des missions. 

1919-1939 
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HONGRIE
 

Mission militaire française 
GRAZIANI  ............................................................................   1919-1920 
HAMELIN  ............................................................................   1920-1921 

 
Attachés militaires 

JOUART  ...............................................................................   1927-1932 
SENNEVILLE (de)  ................................................................   1932-1936 
DONNAT  .............................................................................   1936-1939 
ALBORD  ..............................................................................   1939-1940 
 
 
 

1  Rapports de la mission militaire
et des attachés militaires 

7 N 2885 
[Dossier 1] Mission militaire française à Budapest. 1919 : arrivée du chef de  
mission ; l’armée roumaine occupe et pille le pays (18 août) ; chute de Bela Kun,  
coup d’État en faveur de l’archiduc Joseph que le Conseil suprême force à  
démissionner ; prélèvements roumains sur l’avoir hongrois (28 août) ; difficultés  
du ministère Friedrich ; les Roumains occupent une grande partie du territoire ;  
projet d’accord hungaro-roumain (4 septembre) ; mémoire du ministre de la  
Guerre sur la constitution de la future armée (12 septembre) ; le pays n’est ni  
gouverné ni administré ; les débris de l’armée se regroupent à l’Ouest du Danube  
(15, 19 septembre) ; une patrouille roumaine tente d’arrêter Friedrich (2,  
19 octobre) ; attitude réactionnaire du gouvernement ; la Hongrie qui manque de  
maturité politique cherche un roi ; Horthy organise l’armée (7 novembre) et entre  
à Budapest évacué par les Roumains (13, 22 novembre) ; entretien avec le prési- 
dent du conseil Huszar sur la lutte contre le bolchevisme et le sort réservé à la  
Hongrie par le futur traité (29 novembre, 8 décembre) ; la formation du gouver- 
nement de concentration a été imposée par l’Entente ; l’idée et les prétendants  
royalistes (9 décembre) ; navigation sur le Danube (13 décembre) ; effectifs mili- 
taires au voisinage de la Tchécoslovaquie (19 décembre) ; départ de la délégation  
pour Neuilly (31 décembre). 1920 : renseignements sur l’armée et les activités de  
la commission de contrôle (passim) ; déclarations nationalistes (2 janvier) ; tex- 
tes de protestations de la Ligue des minorités (23 janvier) et des députés de la  
Hongrie de l’Ouest (13 février) ; caractères anti-communiste et antisémite de la  
terreur blanche ; élections de l’Assemblée constituante ; royalisme et dictature  
militaire (29, 30 janvier) ; Huszar affirme la volonté de paix du pays (4 février) ;  
situation intérieure après les élections (6 février) ; lettres signées de Horthy, Hus- 
zar (adressées au Conseil suprême) et du ministre de France à Vienne sur le péril  
bolcheviste (avec 2 cartes) et l’entrevue entre Bela Kun, interné à Karlstein, et  
des communistes italiens (11, 27 février) ; Horthy est nommé gouverneur provi- 
soire (2 mars) ; les Roumains tardent à évacuer les territoires qu’ils occupent  
encore (22 mars) ; entretien avec Semadam, nouveau président du Conseil  
(10 avril) ; voyage de Horthy dans les régions évacuées par les Roumains  
(16 avril) ; tableau de la situation intérieure après le vote de la constitution ; per- 
sonnalités et partis politiques ; société Move ; la terreur blanche a un caractère 
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essentiellement antisémite ; classes sociales (1er juin) ; le haut commissaire de  
France à Budapest déplore l’insuffisance des effectifs de la police (12 juin) ;  
excès de la terreur blanche (4 juillet) ; les généraux alliés de la commission de  
contrôle s’efforcent en vain d’améliorer les relations de la Hongrie avec les États  
voisins (4 juillet, 6 août, 1er septembre, 1er octobre) ; la France ne doit pas se  
désintéresser des problèmes que poserait une restauration, estime le sous- 
secrétaire d’État à l’Instruction publique et aux cultes (6 juillet) ; activités à  
Munich et à Budapest des délégués des puissances de la « coalition » contre l’En- 
tente (4 août) ; crise ministérielle ; le capitaine Gömbös, président de la Move,  
entre au cabinet Teleki comme sous-secrétaire d’État à l’Intérieur (6 août) ;  
situation intérieure et financière (1er septembre, 1er octobre) ; effectifs de la police  
(1er octobre) ; le gouvernement ne réagit pas contre les factions militaires auteurs  
d’actes antisémites ; intensification de la propagande allemande avant la ratifica- 
tion du traité (1er novembre) ; le gouvernement dissimule à la Commission de  
contrôle ses efforts pour constituer une armée solide (1er novembre,  
1er décembre) ; incidences sur la situation intérieure de la ratification du traité  
(1er décembre) ; échanges de lettres entre le chef de mission et le comte Teleki  
(I. S.) au sujet de projets d’incursions d’irrédentistes hongrois en Tchécoslova- 
quie (22, 24 décembre) ; situation politique et militaire du pays (attaché militaire  
à Belgrade, 30 décembre) ; organisation du S.R. hongrois (s.d). 1921 : formation  
du nouveau cabinet Teleki ; si les Alliés restent intransigeants, la Hongrie cher- 
chera protection auprès de l’Allemagne ; situation dans les territoires occupés  
par les Serbes (1er janvier) ; le général Glasenapp et le prince Ourousvoff  
essayent vainement d’obtenir une aide de la France, pour constituer en Hongrie  
un corps de cavalerie destiné à combattre le bolchevisme (13 janvier) ; Teleki  
s’efforce de poursuivre son programme d’ordre public et économique et de  
ménager l’Entente alors que les partis, l’armée et la presse restent germano- 
philes ; mission du général Marouchevsky à Budapest (1er février, 1er mars) ;  
situation des armées rouges au 15 février (calque) ; le baron von Taube veut  
créer une organisation regroupant tous les éléments anti-bolcheviques ; activités  
des Ukrainiens en Hongrie, projets de Wassilko ; Petlioura analyse la situation  
en Europe centrale, il n’agira qu’en complet accord avec l’Entente (3 février,  
1er mars) ; la tentative de restauration de Charles de Habsbourg et ses consé- 
quences (1er avril, 1er mai) ; texte de l’adresse du général Wrangel à tous les gou- 
vernements en faveur des réfugiés de Crimée ; tableau de la politique étrangère  
du pays (1er avril) ; mesures préparatoires à l’exécution du traité (1er mai,  
1er juillet) ; naissance et consolidation du ministère Bethlen ; la situation écono- 
mique s’améliore ; la réorganisation militaire du pays depuis août 1919 ; propa- 
gande allemande en faveur du rattachement de la Hongrie occidentale à l’Au- 
triche (1er juin, 1er juillet) ; les problèmes de l’évacuation des territoires occupés  
par les Serbes et du transfert des Comitats (1er août). [d. 2] Télégrammes échan- 
gés entre la mission et le 2e bureau (août 1919, décembre 1920). [d. 3] Rapports  
de la mission militaire française à Vienne sur la Hongrie. 1919 : traduction des  
notes échangées les 4 et 5 avril entre le général Smuts et le gouvernement de  
Bela Kun (8 avril) ; buts et propagande du gouvernement révolutionnaire, orga- 
nisation de l’armée rouge (passim) ; dégradation de la situation économique et  
militaire (22, 25 avril) ; portraits des chefs de la révolution (28 avril) ; projets des  
bolcheviks (1er mai) ; Bela Kun n’a plus d’autorité (5, 8 mai) ; liste des postes de  
T.S.F. d’Autriche (8 mai) ; collusions entre le gouvernement révolutionnaire et  
l’Italie (12, 15 mai) ; le gouvernement anti-communiste de Szeged cherche à  
constituer une armée (15 mai) ; Bela Kun proteste contre l’agitation provoquée 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES HONGRIE  375 

en Hongrie occidentale par l’Autriche (19 mai) ; crise du ravitaillement (29 mai,  
22 juillet) ; concours prêté par la mission italienne à Vienne aux communistes  
hongrois et autrichiens (9 juin) ; répression de soulèvements contre-révolution- 
naires (9, 27 juin, 4 juillet) ; recrudescence de la propagande bolchevique en  
Autriche (20 juin) ; déclarations des leaders communistes au Congrès des  
Soviets à Budapest (24 juin) ; traduction d’un article autrichien : « Comment des  
communistes hongrois devaient s’emparer de Vienne » (8 juillet) ; régiments  
d’ouvriers hongrois (11 juillet) ; décadence de l’armée rouge et départ de son chef  
Böhm (18, 22 juillet) ; l’Entente décidée à agir contre Bela Kun refuse de négo- 
cier avec lui (29 juillet), réponse de Bela Kun (1er août) ; démission du gouverne- 
ment des Soviets (2, 3 août) ; occupation de Budapest par les Roumains (5,  
9 août) ; successions de nouveaux gouvernements (9, 16 août) ; mesures contre  
les communistes (16 août) ; lutte des partis politiques, reprise réservée des rela- 
tions avec l’Autriche (27 septembre) ; le ministre des Affaires étrangères se rend  
à Vienne pour discuter la question des Comitats (4 octobre) ; Vienne craint une  
restauration en Hongrie appuyée par les Anglais (19 octobre, 2 novembre) ;  
entrée des troupes hongroises à Budapest (16 novembre) ; formation du cabinet  
Huszar (23 novembre) ; déclaration du chancelier Renner sur les relations  
austro-hongroises (29 novembre) et premiers essais de renouer des relations  
commerciales (18 février 1920). [d. 4] Notes, cartes, tableaux du 2e bureau et de  
la S.R. sur l’armée hongroise (1919-1921). [d. 5] 1) Correspondances du maré- 
chal Foch, du Quai d’Orsay, du général Miller et du chef de mission au sujet de  
la mission en Hongrie du général Marouchewski chargé de rapatrier sur la  
Crimée des officiers russes réfugiés en Hongrie (octobre 1920-avril 1921).  
2) Wassilko, chef de la mission diplomatique ukrainienne défend ses thèses  
auprès du chef de mission (13 févier 1921) ; situation des armées bolcheviques en  
février 1921 (calque, 21 février) ; notes de la S.R. concernant les groupes d’insur- 
gés en Ukraine et la question galicienne (18, 23 juin 1921). 3) Un diplomate  
allemand, le baron Schenk, intriguerait à Budapest en vue d’un rapprochement  
entre la Bavière et la Hongrie (24 août 1920) ; activités du général russe Glase- 
napp et du baron von Taube en Hongrie (13 janvier, 9 mai 1921) ; le gouverne- 
ment français refuse d’intervenir auprès de la Hongrie pour faciliter le rapatrie- 
ment de réfugiés de Crimée vers la Hongrie à la demande du général Wrangel  
(Affaires étrangères, avril 1921). 

7 N 2886 
[Dossier 1] Rapport du général Hamelin sur le transfert des Comitats de la  
Hongrie occidentale à l’Autriche. 1re partie : constitution et rôle de la commis- 
sion ; les populations préfèrent rester hongroises pour des raisons économiques ;  
propagande allemande dans les Comitats ; analyse des directives de la Confé- 
rence des Ambassadeurs ; désignations d’un général italien à la commission, des  
délégués autrichien, Davy, et hongrois, le comte Sigray ; plan du transfert ; réu- 
nion de la commission des généraux alliés à Sopron ; des bandes armées hon- 
groises entrent en lutte avec la gendarmerie autrichienne ; arrêt des opérations de  
transfert (28 août 1921) ; 1 carte et 18 pièces annexes : texte du projet de trans- 
fert, directives de la Conférence aux autorités concernées, lettres de la commis- 
sion au comte Sigray ; 2e partie : des bandes hongroises s’opposent à l’occupa- 
tion autrichienne ; incidents ; la Conférence somme la Hongrie d’évacuer les  
zones A et B ; la gendarmerie autrichienne se retire de la zone Ouest (+ pièces  
annexes nos 24 à 66, 14 octobre) ; 3e partie : nouvelles notes de la Conférence au  
gouvernement hongrois ; signature du protocole de transfert par la Hongrie 
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(+ pièces annexes nos 67 à 96, 4 octobre) ; 4e partie : la Hongrie ayant signé le  
transfert mais l’Autriche n’ayant pas pris possession du Burgenland les insurgés  
commandés par Pronay proclament l’indépendance du Banat de Leitha ; situa- 
tion dans les autres régions du Burgenland ; la conférence de Venise règle la  
question de Sopron ; le coup d’État de Charles de Habsbourg (+ pièces annexes  
nos 97 à 120, 31 octobre) ; 5e partie : l’évacuation des bandes s’effectue mais  
l’occupation autrichienne est lente ; préparation du plébiscite de Sopron  
(+ pièces annexes nos 121 à 146) ; texte des directives aux officiers mis à la dispo- 
sition de la Commission (15 décembre) ; 6e partie : le plébiscite : l’Autriche signe  
le protocole de transfert mais élève une protestation au sujet des listes électo- 
rales ; arrivée des troupes alliées chargées de protéger le plébiscite ; déroulement  
du vote et transfert du territoire à la Hongrie ; dissolution de la commission de  
Sopron et de la mission militaire française (+ pièces annexes nos 147 à 211, man- 
quent les nos 184, 185, 188 à 206 et 208 à 210, 1er février 1922) ; télégrammes de  
la mission militaire à Budapest, des Affaires étrangères et de la Conférence au  
sujet de l’évacuation de la région de Pecs par la Serbie (23 juillet - 14 octobre  
1921) ; [d. 2] télégrammes adressés par la commission de Sopron à la Confé- 
rence et aux Affaires étrangères (août 1921, janvier 1922) ; [d. 3] télégrammes  
échangés entre le Quai d’Orsay, Vienne, Prague et Budapest (août 1921, janvier  
1922) au sujet du Burgenland ; [d. 4] copies de notes et de résolutions de la Con- 
férence au sujet du plébiscite de Sopron ; trois lettres du lieutenant-colonel de  
Ligny, membre de la commission ; doubles de rapports de la mission militaire à  
Vienne sur le Burgenland (mai 1919, janvier 1921). 

1919-1922 
 

7 N 2887 
Prise de fonction de l’attaché militaire (24 décembre 1927). 1928 : note sur l’as- 
sociation Move qui est en rapport étroit avec le Stahlhelm ; commentaires d’ar- 
ticles du lieutenant-colonel Julier (14 janvier, 15 décembre) ; acheminement  
clandestin d’armes en Hongrie, incident de Saint-Gotthard (27 février) ;  
modernisation et développement du réseau routier avec un croquis (8 avril) ; l’or- 
ganisation Levente, société de culture physique à but paramilitaire (28 avril,  
23 août) ; manifestations d’amitié italo-hongroise (30 avril, 9 juin,  
16 décembre) ; surveillance exercée sur les légations étrangères (10 mai, 10 juin) ;  
analyse du budget de 1928-1929 (20 mai, 1er septembre) ; visite de l’académie  
militaire Ludovica (21 mai) ; texte du discours de Mgr Vass, ministre de la pré- 
voyance sociale, devant le monument aux héros inconnus (9 juin) ; la visite de sir  
Harmsworth, fils de lord Rothermere, est l’occasion de manifestations en faveur  
de la révision du traité (9, 10 juin) ; cartes des zones interdites de survol  
(10 juin) ; 60e anniversaire du Régent (29 juin) ; relève de l’attaché militaire you- 
goslave (12 juillet) ; accident de tir au camp de Haymasker (16 juillet) ; projets de  
réorganisation de l’armée (21 juillet, 7 août) ; publications militaires (8 août) ;  
emploi du temps de la Honved durant l’été 1928 (11 août) ; baptême d’une pro- 
motion d’officiers par le Régent (23, 28 août) ; la Hongrie veut garder le contrôle  
de son aéronautique commerciale (1er septembre) ; curriculum vitœ de Gömbös  
secrétaire d’État à la défense nationale (11, 19 septembre) ; grandes manœuvres,  
les premières depuis la guerre (19 septembre) ; attitude amicale des autorités  
hongroises à l’égard de l’attaché militaire yougoslave (10 décembre) ; visite de la  
poudrerie de Füszfö et de l’usine d’État (11, 29 décembre) ; relations militaires  
hungaro-allemandes (15 décembre) ; des commandes de matériels de guerre  
seraient passées à l’industrie privée (16 décembre). 1929 : des attachés militaires 
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sont nommés à Vienne et dans les pays baltes (10 janvier) ; renseignements sur  
l’aéronautique (16 janvier) ; d’après l’attaché militaire yougoslave les relations  
de la Hongrie avec l’Italie se refroidissent (19 janvier) ; un état-major de l’armée  
fonctionne au ministère de la Honved ; photographie des attachés militaires en  
poste à Budapest et de personnalités hongroises (26 janvier) ; rectificatifs à la  
notice sur l’armée établie par la Commission de contrôle en 1927 (5 février) ;  
l’emploi éventuel des gaz en temps de guerre préoccupe l’opinion ; conversation  
amicale de Gömbös avec l’attaché militaire yougoslave (18 février, 11 mars) ;  
travaux du service cartographique (1er mars) ; analyse et vote du budget de  
1929-1930 (18 mars, 22 juin, 3 août) ; retentissement de la mort du maréchal  
Foch (25 mars) ; études sur la Grande Guerre (passim) ; campagne de presse ita- 
lienne dirigée contre la Yougoslavie (22 avril) ; coopération industrielle avec  
l’Allemagne, la presse militaire conteste la volonté de désarmement de la France  
(8 mai) ; d’après l’attaché militaire italien il existe des difficultés dans les rap- 
ports italo-hongrois (12 mai) ; championnats militaires européens d’escrime ;  
l’existence d’officiers de réserve ne fait plus de doute ; séjour de trois généraux  
allemands à Budapest (3 juin) ; ordre du séjour du Régent à la Honved (17,  
22 juin) ; organisation de la société Move (22 juin) ; situation économique et  
financière (17, 22 juin) ; manifestations d’amitié hungaro-polonaises au moment  
du retour des cendres du général Bem (6 juillet) ; incident sur la frontière tchéco- 
slovaque (15 juillet) ; le recrutement de l’armée serait devenu obligatoire  
(passim) ; création officielle d’un détachement de véhicules blindés (5 août) ;  
recrudescence de l’activité militaire (15, 30 septembre) ; un accord militaire  
aurait été conclu avec l’Italie (15, 30 septembre, 5, 7 octobre, 5, 8 décembre) ;  
amélioration du réseau routier (30 septembre) ; Gömbös devient ministre de la  
Honved (11, 28 octobre) ; dossier des manœuvres (20 octobre) ; effectifs des offi- 
ciers (7 décembre) ; le Régent exprime à l’attaché militaire son estime pour  
l’armée française, sa sympathie pour les Serbes et son mépris des Tchèques  
(16 décembre) ; la société Fiat cherche à mettre la main sur l’industrie automo- 
bile hongroise en faillite, (18 décembre) ; travaux de fortification sur la frontière  
yougoslave (23 décembre) ; l’influence croissante de Gömbös, en particulier sur  
l’aéronautique (29 décembre). Notes de la S.R. : relations avec l’Italie, questions  
militaires, instructions sur l’emploi des unités d’auto-mitrailleuses (1928-1929). 

1927-1929 
 
7 N 2888 

1930 : collaboration financière et technique de l’Italie avec l’industrie hongroise  
(11 janvier) ; camouflage du système de recrutement obligatoire (13 janvier,  
5 février), organisation clandestine d’une aviation militaire (16 janvier) ; l’opi- 
nion ne croit pas aux avantages de l’amitié italienne (4 février) ; la presse  
dénonce les armements français (9 février) ; le pacte austro-italien vise à isoler la  
Yougoslavie (10 février) ; la presse tchécoslovaque accuse le Régent (26 février) ;  
Gömbös est nonimé général (1er mars) ; jubilé du Régent (2 mars) ; la démission  
du commandant en chef Janky est due aux agissements arrivistes du général  
Gömbös (6, 24 mars) ; détente des relations avec la Roumanie (14 mars) ; Göm- 
bös rencontre à Vienne un membre de la milice fasciste italienne (2 avril) ; orga- 
nisation des anciens combattants dans le cadre de la Move ; chômage (5 avril) ;  
Gömbös projette de doubler la Honvéd en regroupant la gendarmerie, la police,  
les gardes fluviales et douanières (8 avril), et désire rajeunir les cadres de l’armée  
(10 avril) ; l’école de gendarmerie de Pecs formerait des officiers pour la Hon- 
véd ; Bethlen expose les revendications hongroises au moment de la ratification 
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par le Parlement des accords de La Haye et de Paris (17 mai) ; jugement d’As- 
both sur le haut personnel de l’aéronautique (juin) ; Gömbös proclame la néces- 
sité de réarmer librement le pays (6 juin) ; le triumvirat Horthy-Bethlen-Gömbös  
veut écarter l’archiduc Joseph des honneurs officiels ; l’attaché militaire yougo- 
slave envisagerait favorablement un rapprochement franco-allemand (7 juin) ;  
intensification de la propagande irrédentiste hongroise au-delà des frontières du  
traité (10 juin) ; le général Karpathy est nommé commandant en chef malgré  
l’opposition de Gömbös (12 juin) ; projet de réorganisation du haut commande- 
ment ; le coup d’État du roi Carol est approuvé en Hongrie en particulier par  
les militaires (13 juin) ; l’accord austro-italien favorise le rapprochement entre  
Vienne et Budapest (3 juillet) ; l’armée veut motoriser l’artillerie (7, 26 juillet) ;  
Gömbös expose la nécessité d’un service militaire obligatoire (16 juillet) ; réfec- 
tion du réseau routier ; renseignements sur les aérodromes (28 juillet, 30 août) ;  
liste des titulaires des commandements dans l’armée (8 août) ; étude du budget  
de 1930-1931 (19 août) ; depuis le retour du roi Carol la Hongrie paraît vouloir  
se rapprocher de la Roumanie ; le caractère militaire de la Levente s’accentue (6,  
18 novembre) ; traduction d’un article sur les grandes manœuvres françaises de  
1930 (7 novembre) ; contacts avec l’armée allemande ; Gömbös réorganise et  
centralise le haut commandement à son profit (8 novembre) ; synthèse d’une  
interview de Bethlen sur la révision des clauses territoriales du traité  
(18 novembre) ; aveux verbaux de rétablissement d’un service militaire obliga- 
toire (20 novembre) ; propagande légitimiste (24 novembre) ; texte de l’instruc- 
tion sur le service du contrôle aérien en Hongrie (25 novembre) ; infrastructure  
militaire (15 décembre) ; Gömbös s’élève contre les clauses militaires du traité ;  
renseignements sur les Balkans provenant du 2e bureau hongrois (18 décembre) ;  
nouveaux attachés militaires yougoslave et roumain (20 décembre) ; notes de la  
S.R. sur l’armée (1930). 

1930 
 
7 N 2889 

1931 : rapport annuel : situation générale du pays, économie ; l’armée : recrute- 
ment, effectifs réels, encadrement, armement, mobilisation (64 p., 11 février) ;  
nouvelles déclarations de Gömbös sur la nécessité de rétablir le service militaire  
(5 janvier) ; réactions de la presse à la mort du maréchal Joffre (12, 27 janvier) ;  
nouveaux attachés militaires (passim) ; échanges d’officiers stagiaires entre la  
Honvéd et l’armée italienne (21 janvier) ; écoles et instruction militaire  
(23 janvier, 24 juin) ; projet d’envoi d’officiers stagiaires en France (10 février) ;  
relations entre les Heimwehren, le fascisme italien et le ministre Gömbös  
(20 février) ; propagande italienne à l’occasion du raid transatlantique du général  
Balbo (23 février) ; budget réel de la défense nationale (13 mars) ; désarroi des  
Hongrois après l’accord naval anglo-franco-italien (15 mars) ; documentation sur  
la Honvéd et son budget, établie pour la Conférence du désarmement (16 mars,  
25 avril, 26 septembre) ; visite de parlementaires français ; passage du Graf Zep- 
pelin à Budapest (1er avril) ; étude du budget de 1931-1932 (3 avril) ; visite du  
prince Nicolas de Roumanie (5, 27 avril) ; l’influence française en Roumanie  
serait supplantée par celles de l’Allemagne et de l’Italie (21 avril) ; propagande  
allemande en Hongrie (passim) ; la presse s’élève contre les armements tchéco- 
slovaques (27 avril) ; l’état-major prépare la future Conférence du désarmement  
(7 mai) ; Lazar est nommé sous-secrétaire d’État à la défense (28 mai) ; la ques- 
tion du désarmement au congrès de l’Union des associations pour la S.D.N. ; Hor- 
thy et Gömbös accentuent leurs manifestations d’amitié à l’égard de l’Italie 
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(7 juin) ; les élections législatives (17 juillet) ; semaine sportive de l’armée  
(18 juillet) ; photographies de l’ouverture de la session parlementaire ; l’école de  
cavalerie d’Orkeny (3 août) ; la Slovaquie propage de fausses nouvelles sur la  
Hongrie ; la gestion financière du gouvernement est critiquée (10 août) ; données  
sur les matériels, l’administration et les effectifs de la Honvéd pour la prépara- 
tion de la Conférence du désarmement (20, 26, 31 août) ; états des manquements  
au traité (20 août, 22 septembre) ; bulletin économique de l’Institut central des  
sociétés financières de Budapest (28 août) ; brusque démission du cabinet Beth- 
len remplacé par le comte Karolyi ; la Hongrie soutiendrait la thèse de l’égalité  
proportionnelle à la Conférence du désarmement (30 août) ; situation financière  
de la Banque de crédit ; attentat sur la voie ferrée Vienne-Budapest à Bia Tor- 
bagy (22 septembre) ; conditions d’actions difficiles du nouveau Gouvernement  
(26 septembre) ; dépassements de crédits militaires (3 octobre, 19 novembre,  
7 décembre) ; texte en allemand d’une conférence du général Hazai, ancien  
ministre de la Défense, sur la limitation des armements (17 novembre) ; l’avia- 
tion sportive, étude (19 novembre) ; des lettres de reconnaissance sont adressées  
au président Hoover et au sénateur Borah pour leur prise de position en faveur  
de la révision des traités (texte, 20 novembre) ; le gouvernement fait avorter une  
tentative de putsch ; arrestation et suicide du général Schill (30 novembre,  
21 décembre) ; article du général Urbansky sur la révision des traités  
(30 novembre) ; des représentants du Stahlhelm participent au congrès des  
anciens combattants hongrois ; efforts de la propagande italienne en Hongrie  
(16 décembre) ; l’attaché militaire roumain estime que l’entrevue Bethlen-Carol  
devrait rapprocher leur deux pays (18 décembre) ; instabilité de la situation inté- 
rieure (20 décembre). Notes de la S.R. sur l’armée. 

1931 
 
7 N 2890 

1932 : relèves d’attachés militaires (passim) ; l’armée serait désormais organisée  
en divisions ; la Hongrie défendra la thèse de l’égalité en matière de désarme- 
ment (7 janvier) ; composition de la délégation à Genève ; la presse s’inquiète de  
la puissance militaire des États voisins (9 janvier) ; les projets de rapprochement  
et de coopération économique des États danubiens (10 janvier, 12, 13 mars) ;  
Gömbös souligne son rôle politique prépondérant ; l’archiduc Joseph redoute  
l’influence allemande et italienne et préférerait celle de la France (11 janvier) ;  
étude sur le problème hongrois (25 janvier) ; développement de l’électrification  
(13 février) ; exportations de bauxite, principalement vers l’Allemagne ; docu- 
ments de propagande hongrois remis aux délégations de la Conférence de  
Genève ; la propagande allemande en Hongrie est peu appréciée de certains mili- 
taires (15 février) ; texte de la convention aérienne hungaro-polonaise  
(17 février) ; il ne faut pas exagérer le volume des importations de chars et  
d’avions d’Italie et d’Allemagne (19 février, 29 mars) ; conférence sur le fascisme  
par l’attaché militaire italien ; renseignements sur les offices nationaux pour la  
protection du travail, organismes d’instruction militaire ; intervention du comte  
Apponyi à Genève ; procès des putschistes de novembre 1931 (13 mars) ; entre- 
tien avec le général Schönner, inspecteur général de l’infanterie (28 mars) ; pho- 
tographies de faux tanks utilisés dans la Reichswehr pour l’instruction  
(29 mars) ; « démobilisation » partielle de la Honvéd à l’occasion de la Confé- 
rence de Genève (31 mars) ; reprise de l’action irrédentiste (13, 18, 29 avril) ;  
étude sur l’aviation sportive (14 avril) ; interdiction du journal socialiste  
Nepszava (22 avril) ; aperçu sur le budget de 1932-1933 (23 avril) ; l’amitié offi- 
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cielle avec l’Italie humilie les Hongrois (25 avril) ; état de la motorisation de l’ar- 
tillerie (5 mai) ; renseignements aéronautiques ; manifestation de sympathie au  
moment de l’assassinat du président Doumer ; collusion probable entre les ser- 
vices de renseignements turc, hongrois et italien ; elle serait dirigée contre la  
Yougoslavie (16 mai) ; ainsi que le nouveau plan d’opérations italo-hongrois ;  
thèses de Gömbös sur l’armée ; la mort de l’aviateur hongrois Endresz est l’occa- 
sion de manifestations de sympathie italiennes ; Bethlen critique le plan Tardieu  
de coopération économique des États danubiens (6 juin) ; la Conférence de Lau- 
sanne et les réactions de la presse hongroise (19 juin) ; les révisionnistes ne veu- 
lent pas d’une coopération économique sans rétrocessions territoriales (23 juin) ;  
Mussolini offre un avion à la Hongrie (26, 27 juin) ; le bourgmestre de Budapest  
propose un plan de militarisation des chômeurs (15 juillet) ; titulaires des princi- 
paux commandements de l’armée (18 juillet) ; à son retour de Genève, Apponyi  
réaffirme la thèse hongroise de l’égalité (30 juillet) ; le gouvernement fait procé- 
der à des enquêtes en province pour juguler les tentatives révolutionnaires ; la  
légation d’Italie provoque la visite d’avanguardistes italiens (5 août) ; exécution  
des communistes Sallai et Furst (7 août) ; études du capitaine Brillat sur la poli- 
tique intérieure et extérieure, la situation économique en 1931-1932 et le projet  
d’union économique danubienne (24 août) ; historique et possibilités de l’in- 
dustrie de guerre hongroise (1er septembre) ; entrevue avec le Régent  
(10 septembre) ; arrivée du nouvel attaché militaire (16 septembre) ; passage du  
général Mac Arthur en Hongrie (1er octobre) ; démission de Karolyi et constitu- 
tion d’un gouvernement Gömbös (5, 15 octobre) qui aurait l’intention d’instituer  
un service civil obligatoire (7 octobre) ; exposition aéronautique et budget de la  
fédération d’aéronautique (27 octobre, 7 novembre) ; séjour d’une mission mili- 
taire allemande (28 octobre) ; programme d’instruction des Levente en 1932- 
1933 (11 novembre) ; la politique de Gömbös déçoit (15 novembre) ; conférence de  
Pierre Cot à Budapest sur le désarmement (16 novembre) ; hostilité au plan fran- 
çais de désarmement (19 novembre, 1er décembre) ; voyage de Gömbös en Italie  
(21 novembre) ; d’après l’attaché militaire anglais le commandement allemand  
serait prêt à des sacrifices pour obtenir le rétablissement du service militaire  
(25 novembre) ; organisation et matériels de l’aéronautique militaire  
(8 décembre) ; la mécanisation de la Honvéd est très limitée (9 décembre) ; signa- 
ture d’un traité de commerce avec l’Autriche (14 décembre) ; satisfaction après  
l’accord consacrant le retour de l’Allemagne à Genève (16 décembre) ; effectifs  
des officiers (26 décembre). Analyses mensuelles de la presse. 

1932 
 
7 N 2891 

1933 : relèves d’attachés militaires ; analyse de presse : questions militaires et  
aéronautiques ; sommaires de revues militaires (passim) ; liste des règlements de  
l’armée Honvéd (10 janvier) ; livraisons d’avions et d’armements italiens (11,  
13 janvier, 26 mars) ; après remaniement la tendance révisionniste du Cabinet  
s’accuse (14 janvier) ; composition de la tenue de campagne du fantassin  
(16 janvier) ; stationnement des unités de l’armée, avec des cartes (16 janvier,  
11 février, 5 avril) ; renseignements sur l’aéronautique militaire (2 février) ; le  
gouvernement hongrois se défend d’être partie prenante dans l’affaire des armes  
d’Hirtenberg (5, 24 février) ; tarif des soldes dans l’armée (21 février) ; séjour en  
Hongrie du général Reek, ancien ministre de la guerre d’Estonie (24 février,  
4 mars) ; l’impuissance dans le domaine économique et intérieur du gouverne- 
ment Gömbös fortifie l’opposition (1er mars, 26 mars, 14 avril) ; potentiel mili- 
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taire ; tableaux des crédits consacrés à la défense depuis 1927 (2 mars) ; dossier  
d’une manœuvre de la garnison de Budapest (4 mars) ; conditions d’admission à  
l’Académie Ludovica (9 mars) ; texte de la convention aéronautique germano- 
hongroise (16 mars) ; établissements à caractère militaire figurant au budget du  
ministère du commerce (22 mars, 8 juin) ; le projet britannique de convention  
pour le désarmement est bien accueilli ; Kanya, ministre des Affaires étrangères,  
redoute l’attitude anti-révisionniste de la Petite Entente (26 mars) ; l’Institut  
royal d’éducation physique (3 avril) ; étude sur la garde frontière, avec un cro- 
quis de son implantation (10 avril) ; analyse du budget de 1933-1934 (12 avril,  
3 juillet) ; voyage d’un officier de l’armée de l’Air française en Hongrie (12 avril) ;  
l’opinion s’impatiente devant les obstacles à la révision du traité  
(14 avril) ; numéro d’une revue illustrée sur l’armée (26 avril) ; usines métallur- 
giques d’État (27 avril) ; le plan anglais sert de base aux discussions hongroises à  
Genève (1er mai) ; manifestations oratoires de Gömbös et de Bénés sur le pro- 
blème de la révision (5 mai) ; la délégation hongroise à Genève est en liaison  
étroite avec la délégation allemande (12 juin, 20 septembre) ; en cas de restaura- 
tion le gouvernement ne voudrait que d’un roi hongrois ; projet d’extension des  
pouvoirs du Régent ; le pacte à quatre a déçu l’opinion (15 juin) qui désapprouve  
un voyage surprise de Gömbös à Berlin (18 juin, 10 juillet) ; « quinzaine pour les  
attachés militaires » organisée par l’état-major de la Honvéd (26 juin) ; création  
d’un poste de sous-chef d’état-major général (21 juillet, 19 août) : l’attaché mili- 
taire yougoslave est rappelé à la demande de Budapest (31 juillet) ; au retour  
d’un voyage à Rome, Gömbös réclame la reconnaissance de l’égalité des droits  
et la révision du traité (31 juillet, 19 août) ; crédits affectés à l’éducation phy- 
sique (11 août) ; des manifestations embryonnaires d’hitlérisme sont réprimées  
par les pouvoirs publics ; la fabrication des poudres en Hongrie (11 septembre) ;  
renseignements sur les automobiles blindées de l’armée (26 septembre) ; voyage  
de Kanya à Paris et de von Papen à Budapest (30 septembre) ; notice technique  
sur une nouvelle grenade hongroise (12 octobre) ; le gouvernement est dans  
l’embarras après le départ de l’Allemagne de Genève (23 octobre) ; organi- 
gramme du ministère de la Honvéd (7 novembre) ; la Hongrie ayant enfreint les  
clauses militaires du traité ne peut plus accepter un contrôle ; échec des pour- 
parlers hungaro-turcs et hungaro-bulgares (13 novembre) ; le général Röder, chef  
d’état-major général, souhaite une détente rapide des rapports franco-allemands  
(30 novembre) ; inauguration d’un nouvel émetteur de T.S.F. (1er, 24 décembre) ;  
incidents antisémites dans les universités ; exhaltation de l’idée révisionniste  
dans la presse (4, 24 décembre) ; analyse d’un article sur la ligne Maginot  
(11 décembre) ; la Hongrie désire renouer des relations militaires avec la Yougo- 
slavie (14 décembre) ; réseau de T.S.F. de la police et de la gendarmerie  
(16 décembre) ; organisation du commandement et des états-majors des bri- 
gades mixtes (24 décembre). 

1933 

7 N 2892 
1934 : des déserteurs nazis autrichiens se réfugient en Hongrie (12, 14 janvier) ;  
la Hongrie réduira l’écart de ses armements par rapport à ses voisins en se ral- 
liant au plan anglais (5 mars) mais n’imitera pas le réarmement allemand  
(25 avril) ; la presse stigmatise l’intransigeance de la France à Genève (9 juin) ;  
manœuvre de la 1re brigade (12 septembre). 1935 : croquis des points sensibles  
du territoire (12 novembre). 1936 : la Hongrie cherche à faire croire à l’installa- 
tion en Tchécoslovaquie de bases aéronautiques russes. 1937 : analyses de 
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presse et sommaires de revues militaires (passim) ; la presse accentue le carac- 
tère pacifique et antibolchevique du discours de Hitler (21 février) ; organisation  
des forces aériennes (1er avril) ; visite du comte Ciano à Belgrade et relâchement  
des liens de la Petite Entente (5 avril) ; le chef des agrariens réagit aux exagéra- 
tions de la propagande hitlérienne (17 avril) ; organisation de l’école de cavalerie  
d’Orkeny (30 avril) ; l’opposition préfèrerait une orientation divergente de l’Axe  
(3 mai) ; à l’occasion de la visite du président autrichien la presse souligne l’idée  
de l’indépendance de son pays (15 mai) ; analyse du budget de 1937-1938  
(25 mai) ; l’amitié italienne manque de discrétion ; la presse approuve l’intérêt  
porté par l’Angleterre aux affaires danubiennes (31 mai) ; visite de von Neurath  
(26 juin) ; et du maréchal von Blomberg (10 juillet) ; notice sur le nouvel aéroport  
de Budapest (17 juillet) ; un journal dénonce les menées nazies en Hongrie  
(26 juillet) ; les symptômes de réconciliation anglo-franco-italiennes sont  
accueillis avec satisfaction (7 août) ; les ingérences de la propagande allemande  
préoccupent la presse (6 septembre) ; grandes manœuvres de l’armée  
(18 septembre) ; l’état-major considère que le droit de s’armer est maintenant  
acquis (2 octobre) ; optimisme officiel au sujet de la rencontre Hitler-Mussolini  
(4 octobre) ; situation politique ; voyage de deux ministres à Berlin (octobre, no- 
vembre). 1938 : analyses de la presse militaire (passim) ; manœuvres du  
VIe C.A. allemand ; tactique tchécoslovaque (texte, 18 janvier) ; conférence tri- 
partite de Budapest (24 janvier) ; commentaire hongrois de l’instruction fran- 
çaise sur l’emploi tactique des grandes unités (17 février) ; la propagande alle- 
mande continue d’inquiéter la presse (21 février) ; notes sur les camps de travail  
en Hongrie (28 février, 17 août) et sur le nouveau règlement de tactique  
(15 mars) ; l’état-major n’a pas pris de mesures, au moment de l’Anschluss mais  
les Juifs n’ont pu se réfugier en Hongrie (17 mars) ; différend entre les généraux  
Rôder et Racz au sujet de l’agitation pangermaniste (29 mars) ; inquiétude pro- 
voquée par l’Anschluss ; l’opinion est divisée sur le projet de loi anti-juive  
(2 mai) ; rappel de cinq classes de réserve pour une période d’instruction (16,  
30 mai) ; le cabinet Darnyi est remplacé par un cabinet Imredy ; le général Racz  
devient ministre de la Défense (16 mai) ; la presse soutient la thèse allemande  
dans la crise germano-tchèque ; mutations dans le haut commandement  
(30 mai) ; analyse du budget de 1938-1939, placé sous le signe du réarmement  
(18 juin - 22 juillet) ; visite du général Keitel en Hongrie (25 juin - 7 juillet) ; pro- 
pagande en faveur de l’aviation (11 août) ; note sur l’agitateur national-socialiste  
Szalasi (18 août) ; discrétion de la presse sur le voyage du Régent en Allemagne  
(5 septembre) ; note sur le nouvel attaché militaire hongrois à Paris, le  
commmandant Karatsony (19 septembre) ; évolution des mesures militaires  
prises en Hongrie pendant la crise européenne (1er octobre - 11 novembre) ;  
démission du général Keresztes-Fischer, chef d’état-major (3 octobre) ; texte de  
l’ordre d’appel de cinq classes sous les drapeaux ; situation militaire, avec un  
croquis (17 octobre) ; les corps francs hongrois envoyés sur la frontière tchéco- 
slovaque (11 novembre) ; curriculum vitae du général Bartha, nouveau ministre  
de la Guerre (28 novembre). 1939 : analyse d’un opuscule hongrois de propa- 
gande anti-allemande (12 juin) ; renseignements sur la campagne de Pologne  
provenant d’officiers polonais réfugiés en Hongrie (23 septembre) ; réduction des  
effectifs (28 septembre) ; renseignements sur la défense de Lwow (7 octobre), sur  
les combats de la 10e brigade motorisée polonaise (18 octobre), sur l’action des  
chars allemands en Pologne (21 octobre). Série de télégrammes sur la campagne  
de Pologne, les réfugiés polonais en Hongrie et les intentions supposées des  
Allemands (octobre) ; la Hongrie semble chercher un point d’appui dans un bloc 
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danubien patronné par l’Italie ; l’état-major fait pression sur le gouvernement  
pour faire admettre le principe d’une intervention en Transylvanie (7 novembre) ;  
Csaky pose le principe de l’intangibilité des revendications hongroises sur cette  
province (25 novembre) ; la Yougoslavie croit à une attaque allemande au prin- 
temps suivant (12 décembre) ; la Hongrie irait jusqu’à un accord avec l’U.R.S.S.  
pour récupérer la Transylvanie (29 décembre). 1940 : entretien sur l’Allemagne  
et la Russie avec le colonel Jakobsen, attaché militaire estonien (12 janvier) ; à  
Venise, Ciano aurait donné des conseils de modération à Csaky au sujet de la  
Transylvanie (16, 23 janvier, 1er février) ; la situation militaire française et alle- 
mande vue par les Hongrois (28 janvier) ; entretien avec le chef du 2e bureau  
hongrois : situation en Europe centrale (29 janvier) ; déclarations de Csaky  
devant la Chambre (1er février) ; isolement de la Hongrie ; moyens d’améliorer la  
position française dans le sud-est européen (1er, 12, 15, 23 mars) ; il faut s’at- 
tendre à une nouvelle offensive de la propagande allemande (29 mars) ; inquié- 
tude face à l’Allemagne (17, 18 avril) ; pronostics de personnalités hongroises  
sur l’attitude du pays en cas d’attaque ; entretien avec Csaky qui déclare que son  
pays n’oserait pas refuser le passage aux troupes allemandes (ministre de  
France, 29 avril) ; réactions hongroises aux opérations de Norvège (5 mai) ; un  
accord aurait été conclu entre l’état-major hongrois et le haut commandement  
allemand (11 mai) ; mesures militaires (14, 15 mai) ; suggestions pour la destruc- 
tion des chars allemands (23 mai) ; les Allemands se retourneraient contre les  
Russes après leur succès à l’Ouest (30 mai) ; attitude opportuniste de Teleki  
après les succès allemands (6 juin). 

1934-1940 

7 N 2893 
Rapport d’ensemble de l’année 1929 : situation générale du pays : population  
homogène, fiscalité très lourde, agriculture peu intensive, industries peu déve- 
loppées et balance commerciale déficitaire ; voies de communication. La situa- 
tion politique est caractérisée par un régime de dictature ; la Hongrie cherche à  
desserrer le joug de la Petite Entente. Armée : derrière l’armée officielle s’orga- 
nise une armée plus puissante ; son emploi est uniquement envisagé contre la  
Tchécoslovaquie (24 mars 1930) ; rapports d’ensemble des années 1930 et 
1931 : mêmes plans que le précédent et ne comportant pas d’éléments nouveaux 
(11 février 1931 et 15 août 1932) ; rapports d’ensemble sur la situation politique 
et économique du pays avec des cartes, des croquis et des tableaux numériques ; 
« Le Plan de travail national du gouvernement Gömbös » de 1932 (brochure, 
16 février 1934) ; notice sur la Hongrie éditée par le Centre des hautes études 
militaires (1934). 

1930-1934 
 
 
 

2   Documentation 
7 N 2894 

Dossier constitué par le 2e bureau pour la conférence de Genève sur les man- 
quements de la Hongrie aux clauses militaires du traité de Trianon, comportant 
une étude d’ensemble et des séries de documents annexes justificatifs classés par 
article du traité (rapports d’attachés militaires et de la commission de contrôle 
interalliée, rapports du service de renseignements, coupures de presse). 
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7 N 2895 
Documentation concernant la politique intérieure. [Dossier 1] Documents  
diplomatiques concernant les tentatives de restauration des Habsbourg sur le  
trône de Hongrie d’août 1919 à novembre 1921, publié en 1922 à Prague par le  
ministère des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie ; télégrammes adressés aux  
Affaires étrangères en provenance : de Budapest, Vienne, Prague, Berne : tenta- 
tive de restauration de l’ex-roi Charles de Habsbourg (mars-avril 1921) ; liste des  
membres du parti royaliste hongrois et études sur la question juive en Hongrie  
(1919) ; note sur la terreur rouge et la terreur blanche (1920) ; rapports de la délé- 
gation travailliste britannique en Hongrie sur la terreur blanche (mai 1920) ; cor- 
respondance (en allemand) d’origine douteuse entre le gouvernement de Bela  
Kun et la mission militaire italienne à Vienne (11 juin 1920) ; documents sur  
l’économie hongroise (1920-1921, 1925) ; documents sur le coup d’État de  
Charles de Habsbourg d’octobre 1921, en particulier un rapport du chef de la  
délégation française de la Commission interalliée de contrôle sur les événe- 
ments, quatre rapports du colonel Hinaux sur le séjour de l’ex-roi Charles à  
Tihany et des télégrammes des missions militaires à Budapest et à Prague du 22  
au 30 octobre 1921 ; [d. 2] télégrammes échangés entre les Affaires étrangères et  
le haut commissaire français en Hongrie de janvier 1920 à janvier 1921 ; télé- 
grammes d’octobre 1921 à janvier 1922 sur la deuxième tentative de restaura- 
tion de Charles de Habsbourg en provenance de Budapest, Vienne, Prague,  
Berne et Lisbonne. 

7 N 2896 
Documentation du 2e Bureau : [Dossier 1] le révisionnisme hongrois (1927- 
1934) ; des accords militaires auraient été conclus en 1920 et 1922 entre la  
Hongrie et la Bavière ; texte d’un projet d’accord hungaro-bavarois (novembre  
1923), en liaison avec l’action de Hitler en Bavière ; les relations de là Hongrie  
avec l’Italie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l’Allemagne et  
la Pologne ; l’armée hongroise : traduction du nouveau règlement de tactique de  
la Honvéd (1923) et du règlement secret concernant l’emploie de l’armée pour la  
répression des troubles (1924) ; [d. 2] les importations clandestines de matériels  
de guerre par la Hongrie : l’affaire des mitrailleuses de Saint-Gothard (1928) ;  
l’affaire des armes d’Hirtenberg (1933) ; livraison d’avions par l’Italie (1933) ;  
l’armée hongroise et la préparation de la conférence sur la limitation des  
armements (1931-1933). 

1923-1933 
7 N 2897 

Notes de la S.R. et de la S.A.E., comptes rendus de renseignement de l’attaché  
militaire concernant l’aéronautique, la politique intérieure et extérieure, les ques- 
tions financières (1930-1933, 1939-1940). 
 
 

3    Correspondance générale et personnels 

7 N 2898 
Correspondance générale de la mission militaire française en Hongrie (1919- 
1922) et de l’attaché militaire (1927-1940). 

1919-1940 
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7 N 2899 
Dossiers des personnels de la mission militaire française et du poste de l’attaché  
militaire. 

1919-1940 
 
 
 
 

ITALIE

Attachés militaires 

DETROYAT  ..........................................................................   1920-1924 
LANGLOIS  ............................................................................   1928-1930 
DEBENEY  ............................................................................   1925-1927 
LELONG  ...............................................................................   1930-1933 
PARISOT  ..............................................................................   1933-1938 
TOUSSAINT  .........................................................................   1938-1939 
PARISOT  ........................................................................................  1940 
 
 
 
 

1   Rapports des attachés militaires 
 
7 N 2900 

1919 : audience du roi ; tour d’horizon de la politique extérieure  
(15 novembre). 1920 : procès des déserteurs de Subida ; activités des chemins de  
fer pendant la guerre ; Mussolini préconise le développement des importations de  
charbon en provenance de la Russie méridionale (7 janvier) ; bruits de démission  
du ministre de la Guerre ; statut des sous-officiers (texte) ; la publication des  
Documents Sixte de Bourbon et les réactions de la presse ; futures bases de l’avia- 
tion italienne en Méditerranée (14 janvier) ; revendications sociales et grèves  
agraires (14 janvier, 25 février, 10 mars) ; réorganisation de la cavalerie  
(14 janvier, 10 avril, 20 mai) ; découverte de gisements de phosphates en Cyré- 
naïque ; la presse commence les accords de Saint-Jean-de-Maurienne  
(21 janvier) ; le journal Avanti publie un projet d’organisation des Soviets  
(27 janvier, 21 avril) ; l’Italie est satisfaite que la Yougoslavie ait refusé d’adhé- 
rer au compromis Lloyd George au sujet de Fiume ; liste des généraux ; analyse  
d’ouvrages et d’articles consacrés à la guerre (28 janvier, 4 février, 3 mars) ; tex- 
tes législatifs concernant les officiers (11 février, 5 mai) ; le budget de 1919-1920  
et ses augmentations (11, 18 février, 6 juillet, 24 novembre, 7 décembre) ; statis- 
tïques du commerce avec la Suisse (11 février) ; décret d’organisation de l’ins- 
pection de l’aéronautique ; la prétendue signature d’une convention militaire  
franco-yougoslave entraîne des réactions désobligeantes de la presse  
(18 février) ; réorganisation de l’armée, commentaire du décret et déclaration du  
ministre (25 février, 21 juillet, 2 août, 22 septembre, 23 novembre) ; le problème  
ottoman et la presse (3 mars) ; l’effort de reconstitution de la flotte marchande  
(10 mars) ; statistiques commerciales, industrielles et agricoles ; agitation du  
marché financier ; remaniement du cabinet (17 mars) ; mouvements des ports de  
Trieste et Venise (24 mars) ; budget de la Guerre de 1920-1921 (24, 31 mars,  
14 avril, 12 mai, 20 décembre) ; écoles et instruction militaires (31 mars, 14,  
21 avril, 8, 22 septembre, 16 novembre, 22 décembre) ; formation des pilotes 
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d’avions ; industrie métallurgique ; réduction des cadres de l’armée (7 avril) ;  
visite du président de la république autrichienne (14 avril) ; questions financières  
(14, 21 avril) ; situation en Tripolitaine (21 avril) ; épreuves hippiques (30 avril,  
16 novembre) ; protection des émigrés italiens en France (5 mai) ; liste des cir- 
conscriptions militaires ; création de bataillons de carabiniers royaux (19 mai) ;  
voyage sur l’ancien front italien (22 juin) ; entretien des sépultures militaires  
françaises en Italie, réduction du nombre des unités de bersagliers (30 juin) ;  
emploi des unités de skieurs pendant la guerre (5 juillet) ; organisation militaire  
de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque (13 juillet, 14 septembre) ; liste des unités  
de l’aéronautique et des sociétés de navigation aérienne, lignes aériennes  
(27 juillet, 19 octobre) ; projet d’électrification des voies ferrées (29 juillet) ; situa- 
tion alimentaire ; aéronautique (4 août) ; rapports entre Foch et Cadorna en  
1917, article (17 août) ; « La Thèse française pour la paix polonaise », article  
(25 août) ; évacuation de Valona (8 septembre) ; date officielle de cessation des  
hostilités (13 octobre) ; troupes de la garnison de Rome (15 novembre) ; fêtes de  
la victoire (16 novembre) ; caractéristiques des armes d’infanterie  
(30 novembre) ; pensions des militaires, texte de décret (15 décembre) ; effectifs  
des sous-officiers (17 décembre) ; définition de nouveaux matériels d’artillerie  
(28 décembre). 1921 : organisation d’un conseil de l’armée (26 janvier) ; recrute- 
ment des officiers (3 octobre) ; éducation morale de l’armée (18 octobre) ; créa- 
tion et règlement du corps de la garde royale pour la sûreté publique (3, 6,  
8 décembre) ; réorganisation de l’École supérieure de guerre de Turin  
(26 décembre) ; organisation, composition et modes d’action de l’infanterie.  
1922 : effectifs de l’armée (9 février) ; écoles centrales tactiques militaires  
(21 février, 11 avril, 17 octobre) ; enrôlement d’engagés volontaires (22 février) ;  
matériels de guerre et char d’assaut Fiat (10 mars, 8 avril) ; la préparation mili- 
taire, article du général Graziani (1er avril) ; instruction des sous-officiers  
(28 avril, 4, 10 juillet, 27 septembre) et des officiers (8 juin) ; recrutement de  
ceux-ci (19 juillet) ; analyse du règlement d’infanterie de 1922 (31 p., 22 juillet) ;  
officiers stagiaires suédois (4 août). 

1919-1922 
 
7 N 2901 

1923 : composition et attributions du Conseil de l’armée, texte de décrets con- 
cernant l’organisation du haut commandement, commission suprême de défense  
(18 janvier, 8 mars, 1er décembre) ; constitution d’une commission centrale  
d’avancement (12 févier) ; positions des officiers en congé (15 février), rapport  
d’ensemble de 1922 : titre 1 : population, finances, économie et voies de commu- 
nication (1er mars) (le titre II manque) ; organisation militaire territoriale (26,  
30 mars) ; constitution des groupements alpins (5 avril) ; école d’éducation phy- 
sique (17 avril) ; impressions d’un officier suisse sur l’armée (4 juin) ; rôle des for- 
tifications sur le front du Trentin pendant la guerre, article (12, 19 juin) ; instruc- 
tion des cadres de l’armée (27, 28 juin, 20 octobre) ; conditions d’utilisation de la  
milice en cas de mobilisation (17 juillet) ; entrée de représentants de l’aéronau- 
tique à la commission suprême de défense (20 juillet) ; le nouveau char italien  
(28 juillet) ; commentaire du règlement de l’infanterie (30 juillet) ; états-majors  
des grandes unités (1er août) ; circonscriptions des légions de la garde (16 août) ;  
manœuvres et revues (21 août, 10 octobre, 26 novembre) ; règlement de la  
milice, traduction (23, 28, 29 août) ; organisation de la mobilisation (2 octobre,  
22 décembre) ; guide sommaire pour l’emploi tactique des grandes unités légères,  
par le général Grazioli, traduction (3 octobre) ; âge moyen des officiers promus 
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(7 novembre) ; création et rôle du service des observateurs industriels (8,  
14 novembre) ; ration journalière du soldat ; situation numérique des cadres de  
l’armée ; établissements militaires pénitentiaires (12 décembre). 1924 : effectifs  
de l’armée et des corps armés de l’État (3 janvier, 7 avril, 20 juillet, 16,  
27 décembre) ; mutations dans le haut commandement (25 janvier) ; le recrute- 
ment des officiers, étude (29 janvier) ; situation économique de juillet à  
décembre 1923 (29 janvier, 17 avril) ; décret d’organisation de l’École de guerre  
(1er février, 12 juin) ; « La Rupture militaire de la triple alliance », article traduit  
du colonel Gatti (40 p., 5, 9 février) ; organisation des communications par  
T.S.F. (11 février) ; effectifs des carabiniers (12 février, 23 avril) ; dépôt central  
des troupes coloniales (11, 13 février) ; l’organisation du ministère de la Guerre,  
de l’état-major central, et de l’armée, comparée à l’organisation en projet de  
l’armée française (18 février) ; visite d’une caserne à Rome (25 février) ; instruc- 
tion des officiers (passim) ; la milice voudrait jouer un rôle militaire (9 mars) ; 
mobilisation et possibilités de l’armée (28 mars) ; obligations militaires des  
ecclésiastiques (23 avril) ; budget de la Guerre et d’autres ministères (29 avril,  
3 mai, 24, 27 juin, 7, 9, 25 juillet) ; exercices militaires (9 mai, 26 juin) ; cente- 
naire de l’école de cavalerie (10 juin) ; postes et voies de communications des  
colonies (15 juillet) ; admission de sous-officiers dans les académies militaires  
(22 juillet) et pénurie d’officiers subalternes (29 juillet) ; concours pour travaux  
intellectuels dans l’armée (1er août) ; organisation de la milice qui devient un des  
corps armés de l’État, texte du décret (4, 7 août) ; service vétérinaire et service  
des remontes (12 août) ; analyse de la nouvelle instruction sur le tir de l’artillerie  
(14 août) ; le ministre de la Guerre projette une réorganisation de l’armée  
(9 septembre) ; constitution de deux légions de milice en Libye (29 septembre) ;  
un général député préconise l’établissement d’un état-major de la défense natio- 
nale (14 octobre) ; création des grades de maréchal d’Italie et de grand amiral  
(5 décembre). 

1923-1924 
 
7 N 2902 

1925 : championnats militaires de ski (20 janvier) ; cours d’instruction militaire  
pour étudiants (28 janvier) ; l’organisation de la nation pour la guerre (rapport  
du général Di Robilant et texte de la loi, 7 février, 17 juillet) ; composition de la  
commission pour la défense du pays et du Conseil de l’armée (17 mars,  
7 septembre) ; rapport de la commission générale du budget de l’armée, texte  
(19 mars) ; échec du projet de réorganisation de l’armée (9 avril) ; organisation  
du haut commandement et nominations, texte (9, 18, 19, 28 mai) ; l’avenir de la  
milice vu par son chef le général Gandolfo (30 mai) ; communications ferro- 
viaires de la région de Gorizia (27 juin) ; milice portuaire (18 août) ; manœuvres  
du Canavese (29 décembre). 1926 : analyse du projet de réorganisation de  
l’armée (8 janvier) ; motorisation (15 janvier, 17 mars) ; la réduction du service à  
six mois sera subordonnée à l’obligation d’une instruction prémilitaire  
(4 février) ; directives pour l’instruction des cadres et de la troupe en 1926-1927  
(26, 29 octobre) ; le comité de mobilisation civique (5 novembre) ; rôle des géné- 
raux inspecteurs de la mobilisation (9 novembre) ; signature d’un contrat de  
ventes d’armes avec le gouvernement roumain (18 novembre) ; dépenses mili- 
taires ne figurant pas dans le budget de la Guerre (14 décembre). 1927 :  
organisation du haut commandement, création d’un poste de chef d’état-major  
général (8, 10 février) ; l’état-major cherche à répandre la doctrine de l’offensive  
(10 mai) ; note sur le budget de la Guerre (27 juillet) ; l’emploi de la milice en cas 
 



388 ATTACHÉS MILITAIRES ITALIE 

de guerre est à l’étude (29 août) ; composition des bataillons alpins  
(14 décembre). 1928 : effectifs des unités d’infanterie (20 janvier) ; organisation  
des centres de défense antiaériennes (23 janvier) ; instruction et emploi des  
skieurs (18 février) ; exposé sur la préparation militaire à l’occasion de la discus- 
sion du budget (8 mars) ; organisation du bataillon d’infanterie (9 mai) ; procédés  
tactiques du peloton d’infanterie, traduction (13 mai) ; création d’un inspectorat  
des troupes légères (6, 15 juin, 26 juillet) ; recrutement des officiers (14 juin,  
10 octobre) ; affectation de ceux-ci aux colonies (28 juin) ; manœuvres de Mont- 
ferrat (7 septembre) ; effectifs des sous-officiers (19 octobre) ; réduction du ser- 
vice militaire pour les fils de famille nombreuse (17 novembre). 1929 :  
obligations militaires (10 janvier, 19 juin, 18 août) ; politique d’instruction des  
réserves (28 janvier, 30 mars) ; recrutement des officiers, textes de décrets  
(18 mai, 3, 9 novembre) ; directives pour l’instruction des cadres en 1929-1930  
(10 juin) ; situation géographique respective de l’Italie et de la France en matière  
de guerre aérienne (11 octobre). 1930 : budget militaire (9 février) ; création de  
deux divisions légères et réorganisation de l’artillerie (20 mai) ; corps d’officiers  
destinés à préparer la mobilisation (30 mai) ; avancement des officiers en congé  
(10 juin) ; importations de matières premières pour les constructions navales  
(attaché naval 16 juillet) ; manœuvres (1er septembre, 20 novembre) ; cours d’ins- 
truction prémilitaire (27 septembre) ; activité des établissements Ansaldo  
(18 novembre) ; projet de loi sur le recrutement de l’armée, textes (26 novembre ;  
9, 27 décembre) ; organisation des appels de contrôle de réservistes, texte (2,  
3 décembre). Télégrammes de 1926 à 1930. 

1925-1930 
 
7 N 2903 

1931 : bilan des mesures prises par le régime en faveur de l’armée (6 janvier) ;  
travaux sur la frontière française (4 février) ; contrôle de la production cartogra- 
phique (17 février) ; préparation de la conférence du désarmement : effectifs  
militaires (25 février) ; circonscriptions militaires territoriales (24 mars) ; la Rou- 
manie cherche à acquérir des matériels d’artillerie de côte (20 avril, 15 juin) ; le  
rapport de la commission de la Chambre des députés compare le prochain bud- 
get militaire avec celui des pays voisins (129 p., 16 mai) ; évolution des budgets  
militaires de 1927 à 1930 (étude réalisée en vue de la conférence du désarme- 
ment, 23 mai) ; des déclarations et des discussions à la Chambre mettant l’accent  
sur l’effort militaire français et yougoslave, les problèmes militaires, ceux du  
désarmement (mai) ; les étudiants munis de diplômes doivent suivre les cours  
d’officiers de complément (6 juin, 19 septembre) ; l’infanterie remplace le mous- 
queton par le fusil (9 juin) ; prix de vente des véhicules (29 juillet) ; questions hip- 
piques (27 juillet, 7 octobre) ; appel de contrôle d’officiers de réserve (7 octobre) ;  
effectifs de la garde des finances (21 octobre) ; manœuvres d’artillerie  
(26 octobre) ; centre industriel de Terni (16 novembre) ; liaisons entre l’infanterie  
et l’artillerie (18 novembre) ; l’Italie mettrait sur pied une mission de vente  
d’armes en Extrême-Orient (10 décembre) ; la police appartient désormais aux  
forces armées de l’État ; évolution des budgets militaires depuis 1913  
(18 décembre). 1932 : instruction des troupes alpines (2 janvier, 9 février) ; évo- 
lution de l’infanterie, article (25 février) ; séjour d’une mission soviétique venue  
négocier en Italie l’achat de matériel de guerre (9, 10, 30 mars, 8 avril, 8 juin,  
22 juillet, 9 août) ; projet de voie ferrée Gênes-Crémone-Plaisance (14 mars) ;  
activité de la société Montecatini en 1931 (8 avril) ; règlement sur le service terri- 
torial (16 avril) ; « La Discipline militaire dans les universités », article (18 avril) ; 
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des mesures fiscales favorisent la construction des camions (26 avril) ; « La Car- 
rière des officiers et les pensions », article (29 avril) ; composition des divisions  
Celere et motorisée (7 mai) ; discussion du budget de la Guerre (28 juin) ; rapport  
sur le projet de loi approuvant le compte rendu général de l’administration de  
l’État pour l’exercice financier 1928-1929 (16 juillet) ; accroissement par engage- 
ments de l’effectif des sous-officiers (12 juillet, 6 septembre) ; la coopération  
entre l’infanterie et l’artillerie, article (27 juillet) ; activité de l’union des officiers  
de réserve de Milan (30 juillet) ; jugement sur la victoire de Hitler en Allemagne  
(19 août) ; lois sur le recrutement de l’armée, textes (28 octobre) ; obligations  
militaires des personnels du Saint-Siège, texte (15 novembre) ; effectifs des per- 
sonnels du ministère de la Guerre (17 novembre) ; travaux sur la frontière you- 
goslave (28 novembre) ; le gouvernement cherche à contrôler les demandes de  
création d’industries nouvelles (9 décembre) ; statut juridique des sous-officiers,  
texte (14 décembre) ; dégagement des cadres et réorganisation de l’avancement  
(texte d’un projet de loi, 15 décembre). 

1931-1932 
 
 
7 N 2904 

1933 : avancement des officiers et des sous-officiers (19 janvier, 14 février,  
19 juillet, 16 octobre) ; fournitures de matériels de guerre à la Russie (17 février,  
15, 17, 28 avril) ; certains officiers supérieurs peuvent exercer la profession d’in- 
génieur (22 février) ; industries chimiques (23 février) ; historique et rôle de la  
commission suprême de défense, article (25 février) ; organisation détaillée des  
services du ministère de la Guerre (27 février) ; le maréchal Badoglio exprime  
son désir d’entente avec la France (ms, 28 février) ; armement de l’infanterie,  
motorisation de l’artillerie et des services (20 mars, 5 juin) ; discussion du budget  
à la Chambre et au Sénat, rapport de la Commission (23 mars, 25 avril,  
10 mai) ; budget militaire des colonies (26 mars) ; organisation, effectifs, activi- 
tés, encadrement, moyens de l’œuvre nationale Balilla (28 mars) ; monographies  
sur les ports (attaché naval, 20, 30 mars, 10, 20 avril) ; alimentation en eau de  
l’Istrie (3 avril) ; activités de la société Montecatini (6 avril) ; recrutement et  
avancement des gardes des finances (7 avril) ; tailles requises à l’incorporation  
des recrues (3 mai) ; vulnérabilité des voies ferrées électrifiées en cas de conflit,  
article (8 mai) ; consommation d’énergie électrique dans l’industrie (17 mai) ; ins- 
truction des réserves (8 juin, 10 juillet) ; état des travaux de la route Gênes-vallée  
du Pô (9 juin) ; plan d’électrification des chemins de fer jusqu’en 1945 (10 juin) ;  
liste des industries soumises, pour leur établissement, à une autorisation  
(17 juin) ; situation financière ; résistance devant la crise ; l’État s’efforce de com- 
bler le déficit par l’appel au crédit intérieur ; bilan de l’œuvre financière du  
régime (attaché financier, 20 juin, 29 octobre 9, 27 décembre) ; création d’un  
fonds de prévoyance pour les sous-officiers (3 août) ; attributions étendues du  
sous-secrétaire d’État à la Guerre (5 août) ; le conseil national des recherches  
préconise la réunion d’archives sur les matières premières (30 août) ; synthèse  
des renseignements politiques et militaires recueillis par l’attaché militaire  
depuis 3 ans (90 p., 1er septembre) ; constitution d’un comité de l’azote  
(20 septembre) ; arrivée du nouvel attaché militaire (28 septembre) ; exercices de  
la milice des chemins de fer (29 septembre) ; situation numérique des personnels  
de l’armée (4 octobre) ; « Troupes rapides et guerre de mouvement », article  
(5 octobre) ; projet de construction d’une autostrade sous le mont Blanc  
(6 octobre) ; « Structure militaire et harmonie fasciste », article (26 octobre) ; cro- 
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quis des travaux défensifs éxécutés sur la frontière yougoslave depuis 1928 
(29 novembre) ; mines de fer (28 décembre). 1934 : situation numérique des 
personnels de l’armée (4 janvier - 18 juillet) ; électrification des voies ferrées de 
Vénétie (9 janvier) ; la 1re division Celere (19 janvier) ; étude du budget de la 
Guerre 1934-1935, discours des rapporteurs à la Chambre et au Sénat 
(19 janvier) ; inspecteurs de la mobilisation (23 janvier) ; officiers en congé 
(29 janvier, 15 février, 26 octobre, 7 novembre) ; appellations des divisions d’in- 
fanterie et Celeri (5 février) ; instruction des élèves-officiers de complément 
(7 février - 16 juin) ; l’ambassadeur s’entretient du désarmement et de l’Autriche 
avec Mussolini qui lui déclare : « Nous défendrons l’Autriche s’il le faut dans les 
tranchées de Vienne » (8 février) ; examen à la Chambre en présence du Duce de 
la nouvelle loi sur l’avancement des officiers (9, 15 février, 17 mars, 19, 29 mai) ; 
statistiques de Conseils de révision (2 mars) ; le général Baldini préconise la 
réduction du service militaire (3 mars) ; situation économique et financière ; l’im- 
portance de la dette intérieure conduit au contrôle des changes (7 mars, 19 avril, 
18 juin, 28 août, 26 octobre, 27 novembre, 8, 10 décembre) ; école de cavalerie 
de Tor di Quinto (28 mars) ; organisation des faisceaux juvéniles (5 avril) ; 
espionnage italien en France (9 avril, 30 août) ; activités de la société Monteca- 
tini, avec une note du 2e bureau (26 avril) ; fabriques de textiles travaillant pour 
l’armée (28 avril) ; production de zinc et d’aluminium (4 mai, 28 novembre) ; 
compositions des bataillons des chemises noires (9 mai) ; concours hippique de 
Rome (10 mai) ; motorisation et mécanisation, article (16 mai) ; liste des écoles 
militaires (18 mai) ; note sur l’avion S 71 ayant traversé l’Atlantique (19 mai) ; 
« Vers le réarmement », article de Mussolini (20 mai) ; nouvelle liste des 
industries soumises pour leur établissement à une autorisation (27 mai - 
16 novembre) ; loi sur le tir à la cible national, texte (28 mai) ; composition et 
emploi d’unités d’infanterie (29 mai, 7 septembre) ; éducation physique dans 
l’armée (15 juin) ; congrès des anciens combattants français d’Italie (19 juin) et 
des officiers de réserve italiens (26 juin) ; sommaires des revues militaires  
(28 juin, 28 juillet, 19 novembre) ; 75e anniversaire de la bataille de Solférino  
(30 juin) ; instruction prémilitaire (24 juillet, 28, 29 août, 19 novembre) ; 
manœuvres (28 juillet, 29 octobre) ; les Russes manifesteraient de l’intérêt pour 
l’industrie chimique italienne (10 octobre) ; relations cordiales entre les mili- 
taires français et italiens (19 et 28 octobre) ; la puissance industrielle du pays 
(25 octobre) ; décentralisation administrative du ministère de la Guerre 
(7 novembre) ; remise au Duce d’une lettre personnelle du maréchal Pétain ; liste 
des renseignements dont la divulgation est interdite (9 novembre) ; un membre 
du gouvernement se déclare officieusement favorable à un accord avec la France 
« ayant la valeur d’une véritable alliance » (18 novembre) ; étude de l’organisa- 
tion corporative servant à l’encadrement des forces productives de la Nation 
(attaché financier, 17 décembre) ; extraits du nouveau règlement des carabiniers ; 
résumé d’un ouvrage concernant l’histoire de l’artillerie italienne (27 décembre). 

1933-1934 
 

7 N 2905 
1935 : situation numérique des personnels de l’armée (9 janvier, 27 juin, 
29 octobre) ; à la demande du maréchal Badoglio des liaisons techniques d’état- 
major avec la France sont établies pour étudier une intervention militaire éven- 
tuelle qui maintiendrait l’intégrité de l’Autriche ; étude des transports de troupes 
françaises en Italie et de troupes italiennes en France ; attitude présumée de la 
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Yougoslavie et de la Hongrie (20, 29 janvier, 25 février, 19, 28 mars, 10, 17 mai, 
18 juillet) ; réunion du Conseil de l’armée (28 janvier) ; la gravité de la situation 
monétaire oblige à contingenter les importations (25 février, 19 mars) ; haut 
commandement (26 février, 9, 18 novembre, 10, 14, 19 décembre) ; composition 
et emploi des divisions Celeri et tableau des unités de cavalerie (8 mars, 
19 juillet, 9, 16 novembre) que l’état-major désire motoriser (26 mars) ; organi- 
sation militaire territoriale (26 mars, 29 mai, 26 juin) texte de la loi sur le recru- 
tement des officiers ; ceux-ci ont l’obligation d’appartenir au parti (5 avril) ; 
voyage d’anciens combattants français en Italie ; dédoublement des grandes uni- 
tés en cas de mobilisation ; discussion et étude du budget de la Guerre de 1935- 
1936 (19 avril) ; activités de sociétés industrielles ; dépenses extraordinaires au 
profit des colonies en 1934-1935 (29 avril) ; instruction des troupes alpines 
(18 juin) ; ordre de bataille des unités de chemises noires (28 juin, 9 novembre, 
18 décembre) ; note sur l’armement de l’infanterie et de l’artillerie servant d’in- 
troduction au nouveau règlement tactique, traduction (28 juin) ; étude sur l’in- 
dustrie chimique (10 juillet) ; la situation économique et ses relations avec le 
développement du conflit italo-abyssin (29 juillet, 6 décembre) ; recrutement et 
instruction des sous-officiers (7, 8 août) ; instruction des élèves-officiers de com- 
plément (8 août, 29 septembre) ; réserve de la milice nationale des forêts 
(9 août) ; Mussolini est décidé à ne se laisser détourner du conflit avec l’Abys- 
sinie par aucune considération, texte de deux discours (10 septembre) ; l’attaché 
militaire accompagne une mission militaire italienne en France (17 septembre) ; 
nouveaux armements (6 novembre) ; liste des associations et forces du parti ; l’at- 
taché commercial estime que les sanctions peuvent être dommageables au com- 
merce franco-italien (7 novembre) ; les mesures économiques gouvernementales 
prises pour limiter les effets de sanctions sont acceptées avec résignation par le 
pays (9, 29 novembre) ; développement du conflit italo-abyssin : le maréchal 
Badoglio critique le maréchal de Bono ; il est désigné comme haut commissaire 
en Afrique Orientale malgré l’opposition du parti (9, 19 novembre) ; accès de 
xénophobie à l’égard de l’Angleterre et de la France (18 novembre) ; arrivée 
d’une mission militaire allemande en Yougoslavie (19 novembre) ; texte officiel 
des communiqués du conflit italo-abyssin depuis le 11 février (22 novembre) ; le 
parti exploite les mesures de résistances aux sanctions ; les menaces d’embargo 
sur le pétrole inquiètent le pays (28, 29 novembre, 7, 10 décembre) ; opérations 
du conflit italo-abyssin (30 novembre, 9, 20, 24 décembre) ; officiers étrangers 
stagiaires (5 décembre) ; enseignement militaire dans les écoles moyennes et 
supérieures, décret (6 décembre) ; établissements automobiles de l’armée 
(7 décembre) ; Institut supérieur de guerre de Turin ; défense antiaérienne des 
usines ; projet de mise sur pied d’un bataillon de chars par corps d’armée ; activi- 
tés des usines de munitions (8 décembre) ; mouvements et répartition des troupes 
entre la métropole et l’Afrique Orientale (9 décembre) ; monopole gouvernemen- 
tal de l’or (10 décembre) ; troupes coloniales d’Afrique Orientale et de Libye 
(16 décembre). Attaché naval : création d’un centre des hautes études maritimes 
et organisation du haut commandement de la marine (13,20, 29 novembre). 
Attaché de l’Air : création des commandements de l’aéronautique de Libye et 
d’Afrique Orientale (16 décembre 1934, 14 juin 1935) ; stagiaires étrangers dans 
l’aéronautique (25 juin) ; salon aéronautique de Milan (29 octobre, 9 novembre) ; 
essais de lancement de torpilles à partir d’avions (15, 30 novembre) ; règlementa- 
tion du survol de l’Italie et de ses colonies (29 novembre) ; action de l’aviation en 
Afrique Orientale (29 novembre, 10, 20, 28 décembre) et liaisons aériennes 
(27 décembre). 
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7 N 2906 
1936 : les difficultés financières sont aggravées par le coût des opérations 
d’Abyssinie (2, 8, 15, 16, 20 janvier, 4, 20 février, 25 mars, 28 avril) ; inspection 
du maréchal Balbo en Cyrénaïque (2 janvier) ; activités des usines de munitions 
(2 janvier, 28 février) ; croquis du réseau routier de Érythrée ; composition du 
commissariat pour les fabrications de guerre ; organisation de l’approvisionne- 
ment en produits miniers (7 janvier) ; protection antiaérienne (9, 27 janvier, 7, 
8 février) ; les pays non sanctionnistes sont autorisés à envoyer des observateurs 
en Afrique Orientale ; constitution de nouvelles divisions ; liste officielle des 
marques ou insignes de fabrique délivrés en 1934 (9 janvier) ; anniversaire des 
accords franco-italiens (10 janvier) ; situation militaire en Abyssinie (10, 17, 19, 
29 janvier, 19, 25, 29 février, 9, 30 mars, 9, 19, 30 avril) ; le service d’assistance 
spirituelle auprès des forces armées (15 janvier) ; traduction de l’avant-propos du 
règlement du service intérieur dans l’armée ; institution d’un vice-gouverneur en 
Érythrée et en Somalie ; création d’une école supérieure islamique à Tripoli ; 
emploi de la main-d’œuvre italienne de France en cas de mobilisation ; baisse du 
moral des troupes partant pour l’Afrique Orientale (18 janvier) ; appareils télé- 
graphiques enregistreurs en service dans l’armée (19 janvier) ; constitution de 
détachements de parachutistes ; attributions des généraux d’armée (25 janvier) ; 
haut commandement (28 janvier, 19 février, 18, 19 mars) ; importations de char- 
bon allemand (28 janvier) ; Mussolini réaffirme son amitié pour la France à 
l’ambassadeur (29 janvier, 29 mars) ; institution d’un livret individuel pour 
chaque citoyen (6, 8 février, 28 avril) ; armements de l’infanterie (6 février) ; res- 
sources minières (6 février, 9 mars) ; situation et gestion des combustibles 
liquides (8, 29 février) ; résumé des déclarations du général Roatta concernant la 
situation en Abyssinie (9 février, 19 avril) ; pertes en Afrique Orientale 
(18 février, 10 mars, 9, 28 avril) ; instruction d’officiers de réserve français en 
Italie (19 février, 10 avril) ; sommaire et analyse des revues militaires (20, 
27 février, 18 mars, 18 avril) ; le tir à la cible s’intègre dans l’instruction prémili- 
taire (26 février) ; d’après le comte Volpi la France applique les sanctions avec 
une rigueur excessive ; Mussolini déclare qu’en cas d’aggravation de celles-ci 
l’Italie se retirera de la S.D.N. et dénoncera les accords militaires de 1935 
(28 février) ; directives pour l’instruction de l’armée, texte (7 mars) ; traduction 
du rapport du maréchal Badoglio sur les opérations d’Érythrée du 16 février au 
3 mars (15 mars, 19 avril) ; l’emploi des grandes unités en Afrique Orientale, 
résumé d’un mémoire de l’état-major (16 mars) ; défense de l’épargne et disci- 
pline du crédit (26 mars) ; coût de la venue d’une éventuelle mission militaire 
française à Rome en cas de mobilisation (27 mars) ; ordre de bataille, effectifs, 
possibilités de l’armée, liste des unités envoyées en Afrique Orientale, effectifs 
des troupes stationnées aux colonies (27 mars, 8, 19, 28, 29 avril) ; institution 
d’un temps de service unique de 18 mois (25 mars) ; signature d’accords écono- 
miques avec l’Allemagne ; discours du Duce sur l’autarcie économique, texte 
(26 mars) ; budget de 1936-1937 ; instruction du haut commandement ; visite de 
Franck, ministre de la Justice du Reich ; fabrication de gaz asphyxiants (9 avril) ; 
police de Naples (19 avril). 

janvier-avril 1936 
 

7 N 2907 
1936 : dépôt des troupes coloniales de Naples (5 mai) ; canon antiaérien de 
20 mm ; organisation de la Croix-rouge italienne (6 mai) ; instruction prémili- 
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taire (6 mai, 8 juin) ; stocks de combustibles liquides (attaché naval, 7 mai, 
27 juin) ; le maréchal Badoglio est nommé vie-roi d’Éthiopie après son entrée à 
Addis-Abeba (7, 16 mai) ; stocks de munitions et industries de guerre (5, 28 mai, 
9, 26 juin, 27 juillet) ; renforcement de la défense des côtes (8 mai, 19 juin) ; 
effectifs des forces d’outre-mer et rapatriement de troupes d’Afrique Orientale 
(15 mai, 30 juin, 9, 29 juillet) ; population de l’Italie et de son empire (16, 
27 mai, 25 juin) ; activités de la société Montecatini (16 mai) ; motorisation des 
bersagliers (18 mai) ; nouveau régime politique de 1’Éthiopie, organisation et 
mise en valeur de l’Afrique Orientale (18, 20 mai, 6, 19, 29 juin, 10, 29 juillet) ; 
bref séjour d’une mission militaire allemande (19 mai) ; sommaires des revues 
militaires (19 mai, 20, 25 juin, 28 juillet) ; les membres du parti sont invités à 
s’enrôler dans la Milice (20, 27 mai) ; situation financière ; augmentation du bud- 
get pour les besoins des colonies (20, 30 mai, 10, 29 juin) ; avancement de géné- 
raux après la campagne d’Éthiopie (27 mai) ; liste des gouverneurs de l’Afrique 
Orientale ; 10e levée fasciste (28 mai) ; le gouvernement qui n’a négocié aucun 
accord politique avec l’Allemagne, envisage la possibilité d’une mobilisation en 
cas d’aggravation des sanctions (30 mai) ; compagnies de parachutistes ; emploi 
de colonnes motorisées en Afrique Orientale (6 juin) ; revue militaire à Rome (7, 
8, 9 juin) ; ordre de bataille et effectifs de l’armée (9, 29 juin) ; des bruits de ren- 
forcement d’effectifs à la frontière française sont démentis (9, 20 juin, 17, 
29 juillet) ; propos rassurants du maréchal Badoglio ; l’Allemagne se prépare 
intensément à la guerre (9 juin) ; l’Italie se tournera vers l’Allemagne si les sanc- 
tions sont maintenues (attaché naval, 10 juin) ; réorganisation des compagnies 
de navigation (16 juin) ; emploi de l’artillerie dans la bataille de l’Enderta ; abris 
antiaériens (18 juin) ; situation des forces navales ; école de cavalerie (19 juin) ; 
rapports du maréchal Badoglio sur la dernière phase des opérations en Afrique 
Orientale et du général Graziani sur la bataille de l’Ogaden, traductions 
(20 juin) ; d’après le général Roatta il n’y a aucun rapprochement effectif avec 
l’Allemagne ; quelles sont les intentions de l’Italie ? (20, 30 juin, 16, 17 juillet) ; 
note italienne concernant les opérations aériennes en Afrique Orientale ; direc- 
tives pour l’instruction des troupes en 1936-1937 (25 juin) ; prétendues visées 
italiennes sur les Balkans (29 juin) ; entretien avec le sous-secrétaire d’État à la 
Guerre : organisation de l’Empire et situation matérielle de l’armée, voyage du 
général Valle à Berlin (30 juin) ; il n’y a pas eu d’emploi des gaz sur le front 
d’Éthiopie (4 juillet) ; analyse de la convention aérienne civile germano-italienne ; 
l’attaché militaire propose de diminuer les échanges de renseignements avec 
l’état-major italien (9 juillet) ; formation sportive dans l’armée (15 juillet) ; haut 
commandement (27 juillet) ; activité de la jeunesse fasciste (28 juillet) ; participa- 
tion aux Jeux olympiques (30 juillet). 

Attaché de l’Air : recrutement des personnels de l’aéronautique (9, 28 janvier, 
6 juin) ; opérations terrestres et aériennes en Abyssinie (10, 20, 30 janvier, 20, 
29 février, 10 mars, 10, 20, 30 avril, 6 juin) ; texte de la convention aérienne avec 
la Hollande (15 février) ; réglementation aérienne (27 février, 18 mars) ; désir de 
régler directement avec l’Éthiopie la situation créée par le conflit (20,30 mars) ; 
discussion du budget de l’aéronautique (26 mars, 7 avril) ; fête de la commémo- 
ration de la fondation de l’aéronautique (30 mars) ; écoles de vol à voile (6 avril) ; 
crédits de l’aviation coloniale ; haut commandement (20 avril) ; ravitaillement et 
transports de troupes par air en Éthiopie (24 avril, 30 mai). Analyses des rap- 
ports de l’attaché militaire par la S.A.E. (1934-1936). 

mai-août 1936 
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7 N 2908 
1936 : organisation de l’éducation physique et de la préparation militaire 
(4 août, 16 octobre) ; dossier des manœuvres de 1936 ; note sur les délégations 
étrangères qui y assistaient (5, 17 août, 8 septembre, 10 octobre) ; l’Italie ne 
serait pas favorable à une intervention en Espagne (attaché naval, 13 août) ; acti- 
vité militaire dans le Haut-Adige (consul de France à Venise, 17 août) ; effectifs 
et ordre de bataille de l’armée (18 août, 19 septembre, 28 octobre) ; dénomina- 
tion des armements en service (4, 7 septembre) ; voyage en Hongrie d’une délé- 
gation militaire italienne (4 septembre) ; sommaire des revues militaires (4, 
25 septembre, 10, 30 novembre) ; adresses télégraphiques conventionnelles du 
ministère de la Guerre (5 septembre) ; texte du décret d’organisation des instituts 
militaires ; situation sociale et économique (7 septembre) ; haut commandement 
(8, 24 septembre, 8, 18, 28 octobre, 6 novembre, 19 décembre) ; organisation de 
la compagnie motocycliste de bersagliers et de la division alpine (8, 
29 septembre) ; visite de Goebbels (8 septembre) ; défense antiaérienne et défense 
passive (8 septembre, 6, 16 novembre) ; le général Roatta, favorable à une 
reprise de la collaboration avec l’état-major français, définit les rapports entre 
les services de renseignements ; note de la S.A.E. sur l’attitude de l’Italie, atten- 
tive à la pression allemande en Europe centrale (8, 30 septembre) ; effectifs de la 
Croix-rouge en cas de mobilisation ; organisation de la justice militaire en Libye 
(9 septembre) ; pertes en Afrique Orientale (9 septembre, 14 novembre, 
18 décembre) ; organisation et effectifs des forces armées de l’empire colonial 
(15 septembre, 9, 10 octobre) ; crédits militaires exceptionnels (16 septembre) ; 
extraits d’un article concernant les possibilités de la guerre de mouvement 
(18 septembre) ; enseignements des manœuvres du Brenner de 1935 ; rappels et 
maintien d’hommes sous les drapeaux pour l’instruction (19 septembre) ; la 
milice assure l’encadrement des ouvriers italiens d’Afrique Orientale 
(19 septembre, 8 octobre, 6 novembre) ; organisation des troupes de « gardes à la 
frontière » (19 septembre, 29 octobre) ; nouveau règlement sur le service de place 
(24 septembre) ; voyage de jeunes hitlériens en Italie (27, 29 septembre) ; tableau 
des circonscriptions territoriales de l’arme des carabiniers ; électrification des 
chemins de fer ; franchissement accidentel de la frontière par un détachement 
français ; ravitaillement par air au cours de la campagne d’Abyssinie ; un journal 
ayant publié un article hostile à l’Allemagne est saisi ; le malaise social n’affecte 
pas la solidité du régime (29 septembre) ; organisation et ordre de bataille de la 
milice (6, 8, 29 octobre, 18, 28 novembre, 9 décembre) en particulier des unités 
mobilisées pour l’Afrique Orientale ; les militaires se disputent la victoire en 
Abyssinie (6 octobre) ; démission du général Baistrocchi, sous-secrétaire d’État 
à la Guerre, remplacé par le général Pariani (9, 14 octobre) ; dévaluation de la 
lire ; avancement, des officiers (9 octobre) ; entretien avec le maréchal Badoglio 
dont les sentiments n’ont pas changé depuis 1935 ; 6e anniversaire de la fonda- 
tion des faisceaux juvéniles de combat ; Mussolini désire la « parité » avec l’An- 
gleterre en Méditerranée et développe les matériels de l’aviation et de la marine 
au détriment des forces terrestres (16, 28 octobre) ; rôle de la base des troupes 
coloniales de Naples (17 octobre) ; reprise des opérations actives en Éthiopie en 
vue d’occuper la totalité du pays (19, 29 octobre, 7, 30 novembre, 19 décembre) ; 
équipement des voies ferrées le long de la frontière française (28 octobre, 
29 novembre) ; une mutinerie aurait eu lieu dans les unités de la milice en 
Afrique Orientale (28 octobre) ; organisation et emploi des unités de chars, 
matériels en service (6, 13, 29 novembre, 9 décembre) ; diminution de l’activité 
des industries de guerre (6 novembre) ; liste des carburants « nationaux » et pro- 
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jet de fabrication d’essence synthétique (7 novembre, 7 décembre) ; séjour à 
Rome de délégations étrangères de mutilés en guerre (9 novembre) ; instruction 
des officiers de complément (18 novembre, 4 décembre) ; ordre du jour de la réu- 
nion du grand conseil fasciste ; composition des compagnies sahariennes de 
Libye ; pauvreté de la production automobile (19 novembre) ; liste des décrets 
concernant la répression de l’espionnage économique et industriel 
(27 novembre) ; le parti recrute des volontaires à destination de l’Espagne ; 
détails sur les envois de personnels et de matériels et sur les activités du général 
Roatta et du comte Rossi en Espagne (29 novembre, 9, 19 décembre) ; stagiaires 
militaires étrangers (29 novembre, 7 décembre) ; activités de l’institut supérieur 
de guerre à Turin (29 novembre) ; étude sur les services de recherches et bureaux 
d’études intéressant la défense nationale ; revue navale en présence du roi et du 
régent de Hongrie (30 novembre) ; nouvelles règles d’emploi de l’artillerie 
(7 décembre) ; « Le Problème des carburants en Afrique Orientale » traduction 
(8 décembre) ; réorganisation du ministère de la Guerre (9 décembre) ; publica- 
tion d’un annuaire des sous-officiers (16 décembre) ; résumé d’un rapport de 
l’ambassadeur : autarcie économique, situation de l’armée après l’effort colonial 
déployé en Afrique Orientale (17 décembre) ; signature d’accords économiques 
avec l’Allemagne (18 décembre). 

Attaché de l’Air : manœuvres (18 août, 9, 16 septembre) et ordre de bataille 
de l’aviation (15 septembre) ; création d’une nouvelle division et de nouvelles 
bases (28, 30 septembre) ; visite du général Milch, sous-secrétaire d’État à l’aéro- 
nautique allemande ; création d’un conseil de l’Air (16 octobre) ; caractéristiques 
d’appareils militaires (28, 30 novembre) ; visite d’une unité de bombardement 
(8 décembre) ; signature de l’accord économique avec l’Allemagne (19 
décembre). 

août-décembre 1936 
 
7 N 2909 

1937 : opérations d’Afrique Orientale (6, 28 janvier, 26 février) ; haut comman- 
dement (7 janvier, 19, 26 février, 9, 27 mars, 19 avril, 7, 18, 26 mai) ; composi- 
tion du régiment de cavalerie ; zone industrielle de Bolzano (7 janvier) ; som- 
maires et analyses des revues militaires (passim) : ordre de bataille des unités de 
chars ; activité des faisceaux juvéniles (8 janvier) ; effectifs des troupes métropoli- 
taines et relève d’unités d’Afrique Orientale (8 janvier, 8 février, 6 mars, 
15 mai) ; liste des unités de chemises noires mobilisées pour les besoins de cette 
région (8 janvier, 9 mars) ; l’Italie et la guerre d’Espagne : recrutement et ache- 
minement de volontaires, effectifs et commandement du corps expéditionnaire 
italien, mentions dans la presse des opérations, enseignements de celles-ci (9, 20, 
28, 29 janvier, 19, 27 février, 9, 19, 30 mars, 9, 20, 29 avril, 10, 19, 29 mai, 10, 
18, 19, 25, 29 juin) ; pertes en Afrique Orientale (14 janvier, 9 février, 9 mars, 
19 avril, 15 mai, 18 juin) ; règlementation de la protection antiaérienne 
(15 janvier) ; liste des stations de radiodiffusion (16 janvier, 10 mai) ; création 
d’un comité pour le développement de l’énergie électrique en temps de guerre 
(18 janvier) ; activités du service chimique en Afrique Orientale ; colonisation de 
la Libye (19 janvier) ; voyage de Goering à Rome (19, 29 janvier) ; organisation 
et rôle du corps des gardes à la frontière (19 janvier, 24 février, 18 juin) ; pénurie, 
achats et production de matières premières (26 janvier, 23 février, 7, 23 avril, 
9 juin) ; situation pétrolière (26, 27 janvier, 18 mars, 5, 6 avril) ; instruction dans 
l’armée (28 janvier, 19 février, 4 mars) ; amélioration des voies de communica- 
tions et des fortifications sur la frontière française (28 janvier) ; mouvements 
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démographiques de la péninsule de 1924 à 1936 (28 janvier, 8 février) ; création 
de commandements de défense territoriale auprès des commandements de corps 
d’armée (29 janvier) ; électrification des chemins de fer (6 février, 19, 29 avril) ; 
croquis des divisions administratives de l’Afrique Orientale (8 février, 1er avril) ; 
composition des divisions motorisées (9 février) ; activités des usines de muni- 
tions et de matériels de guerre (18 février, 30 mars, 17 avril) ; organisation du 
service d’études et d’expériences du génie (18 février) ; unités d’aviation d’obser- 
vation des corps d’armée (19 février) ; effectifs du corps de la garde des finances 
(25 février) ; effort de standardisation du parc automobile de poids lourds ; atten- 
tat contre le maréchal Graziani (26 février) ; projet de vente de matériels de 
guerre à la Chine (2 mars) ; activités de l’œuvre nationale Balilla (4 mars) ; pré- 
paration militaire de la nation (8 mars) ; production de textiles en 1935 et 1936 
(9 mars) ; critères de choix d’un adjoint à l’attaché militaire (19 mars) ; situation 
financière inflationiste (20, 26 mars, 13, 19 mai, 29 juin) ; armement capturé en 
Abyssinie (1er avril, 4 juin) ; la presse présente l’accord avec la Yougoslavie 
comme l’échec de la politique française en Europe centrale (1er avril) ; caracté- 
ristique de nouveaux chars ; projet de renforcement de l’aéronautique militaire 
(7 avril) ; la nouvelle mitrailleuse Breda (7 avril, 8, 20 juin) ; organisation de la 
compagnie chimique de corps d’armée (7 avril) ; campagne de presse contre la 
France et l’Angleterre (9 avril, 14 mai, 29 juin) ; échanges culturels avec l’Alle- 
magne et visites de personnalités allemandes en Italie (9, 19 avril) ; l’Anschluss 
est inévitable, déclare le comte Ciano en privé (10 avril) ; l’état-major italien se 
prête avec réticence aux échanges de renseignements avec l’état-major français 
(13 avril) ; nouvelle organisation administrative et militaire de la Libye (13 avril, 
28 mai) ; manœuvres navales (17 avril) ; sépultures militaires françaises en Italie 
(19 avril, 9 mai) ; les difficultés avec la France résultent, d’après Mussolini, de 
son refus de reconnaître l’empire colonial (20 avril) ; « les bruits d’une possible 
alliance militaire italo-allemande méritent de retenir toute notre attention » (28, 
29 avril) ; instruction prémilitaire (29 avril, 8 juin) ; le maréchal Badoglio, en 
voyage en Libye, n’a pas pris part à Rome aux entretiens avec von Neurath (8, 
10 mai) ; « Forme et substance », traduction d’une circulaire d’instruction mili- 
taire ; effectifs de l’armée (8 mai) ; bibliographie italienne sur la guerre chimique 
(9 mai) ; proclamation de l’empire colonial (10, 20 mai) ; Goering aurait invité 
Mussolini à rendre visite à Hitler (19, 28 mai) ; discours optimiste du Duce sur 
l’autarcie, texte (27 mai, 18 juin) ; schéma de l’organisation du parti ; renforce- 
ment du secret entourant les questions militaires (28 mai) ; attachés militaires 
italiens à Paris (29 mai) ; ravitaillement de l’armée en carburants (7 juin) ; étude 
des budgets de l’Afrique Orientale et de la guerre de 1937-1938 (8, 15 juin) ; le 
voyage en Italie du maréchal von Blomberg « a une signification nettement poli- 
tique » (10, 18 juin) ; commentaires d’une invitation de Mussolini à Roosevelt en 
vue de la réunion d’une conférence de limitation des armements (19 juin) ; fours 
à pain de campagne (25 juin). 
Attaché de l’Air : recrutement de spécialistes de l’aéronautique (18 janvier) ; 
matériels aéronautiques (19 janvier, 8 avril) ; activités des écoles de vol à voile 
(19 janvier) ; encadrement des formations prémilitaires (18 février) ; projet de 
création d’écoles d’aviation (19 février, 8 mai) ; organisation et ordre de bataille 
des formations aériennes de métropole et de Libye (19 février, 7, 8, 17 avril) ; 
voyage de personnalités allemandes en Italie (20 mars, 10 avril) ; déclarations du 
général Valle concernant l’avenir et le développement de l’aéronautique 
(30 mars, 18 juin) ; polémique de presse anglo-italienne (30 mars, 20, 30 avril) ; 
emploi de l’aviation de bombardement, traduction (9 avril) ; liste des centrales 
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électriques de l’Italie du Nord (14 mai) ; discussion du budget de l’aéronautique  
(19 mai, 18 juin) ; relations avec l’Allemagne et l’Espagne (20, 29 mai). 

janvier-juin 1937 
 
7 N 2910 

1937 : les attachés militaires ne pourront pas assister aux manœuvres (2 juillet) ;  
instruction de l’armée (6, 20 juillet, 2, 17 septembre) ; la force militaire française  
et la passe ; l’État financerait les constructions navales militaires grâce à des  
avances de la Banque d’Italie (7 juillet) ; mesures de protection antiaérienne  
(8 juillet, 15 septembre) ; plan et travaux d’équipement de l’Afrique Orientale (8,  
17, 20 juillet) ; un commandement supérieur des forces armées y est créé  
(8 juillet) ; inauguration de l’ossuaire de Pederobba, sépultures militaires fran- 
çaises en Italie (9 juillet, 11 septembre) ; curiculum vitae du nouvel attaché mili- 
taire à Puis (9 juillet) ; la presse affirme que l’Italie respecte l’accord de non- 
intervention en Espagne mais les envois de renforts se poursuivent, en particu- 
lier d’unités de chemises noires ; impopularité de l’intervention (9, 30 juillet,  
30 août, 10 ; 19, 20, 30 septembre) ; pertes en Afrique Orientale (10 juillet,  
16 septembre) ; production et pénurie de matières premières (15, 16 juillet) ; pro- 
jet de pose d’un câble téléphonique entre la Sardaigne et Tripoli (20 juillet) ;  
15e anniversaire du régime (21 juillet) ; sommaire des revues militaires  
(26 juillet, 26 août) ; manifestations d’amitié italo-allemandes, prochain voyage  
de Mussolini à Berlin (26, 28 juillet, 21, 30 août, 9 septembre) ; visite de mis- 
sions militaires roumaine et hongroise (28 juillet) ; organisation du ministère de  
l’Afrique italienne (2 août) ; étude des manœuvres de Vénétie et de Sicile, suivies  
par des observateurs allemands (20, 30 août, 8, 17 septembre) ; stocks et produc- 
tion de carburants (21 août, 1er septembre) ; envoi d’un bataillon à Shanghaï ;  
effectifs de la milice ; avancement des officiers, étude (28 août) ; haut commande- 
ment (8, 28 septembre) ; organisation et composition des forces armées de Libye  
(7, 8, 18 septembre) ; activités d’instruction prémilitaire des jeunesses fascistes  
(9 septembre) ; création d’un conseil national des recherches dont Badoglio est  
nommé président (17, 28 septembre) ; le général Pariani fait l’éloge de l’armée  
hongroise ; mesures prises en faveur de la natalité (17 septembre) ; l’œuvre natio- 
nale Balilla passe sous la dépendance du parti qui accapare ainsi la formation  
de toute la jeunesse ; indices des prix à Rome (18 septembre) ; recensement de la  
Libye ; « L’État actuel de la préparation à la guerre chimique », traduction  
(28 septembre) ; des efforts sont accomplis pour assurer l’autarcie de l’industrie  
métallurgique (29 septembre). Attaché de l’Air : méthodes de production des  
carburants nationaux (6 juillet) ; programmes d’armement aéronautique des  
principales puissances (9 juillet) ; liste des entreprises de fabrications électriques  
(10 juillet) ; projet de création de lignes aériennes vers le Brésil et le Japon  
(19 juillet) ; note sur les préparatifs de mobilisation en Allemagne (26 juillet) ;  
salon aéronautique de Milan ; meeting aérien de Bucarest (27 juillet) ; liste des  
personnalités et des missions qui se sont intéressés à l’aéronautique italienne en  
1937 (7 août) ; circonscriptions territoriales de l’aéronautique (30 août). 

juillet-septembre 1937 
 
7 N 2911 

1937 : sommaires des revues militaires (5 octobre, 20 novembre, 19 décembre) ;  
opinions du général Pariani sur la motorisation ; organisation des régiments de  
cavalerie (5 octobre) ; ordre de bataille de l’aviation (7 octobre) ; voyage du  
maréchal Badoglio en Hongrie ; activités des chemins de fer en 1935-1936 
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(8 octobre) ; usines de gaz asphyxiants (9 octobre) ; le renforcement militaire de  
la Libye, où sont constitués deux corps d’armée modifie l’assiette stratégique en  
Méditerranée (9, 19, 20, 26, 29 octobre, 9, 28 décembre) ; effectifs militaires  
(10 octobre) ; manifestations d’amitiés et relations italo-allemandes (10,  
29 octobre, 9, 17, 25 novembre) ; la presse attaque « les fournitures françaises  
aux Rouges d’Espagne » (10 octobre, 9 novembre) ; haut commandement (18,  
27 octobre, 18, 27, 30 novembre, 9 décembre) ; liste des terrains susceptibles de  
servir de base de départ à des bombardiers, avec une carte (18 octobre) ; situa- 
tion politique, économique et militaire de l’Afrique Orientale ; la perfection  
atteinte par l’armée allemande étonne les militaires italiens (19 octobre) ; le géné- 
ral Pariani évoque des projets de création de divisions binaires et de divisions  
cuirassées (19, 28 octobre) ; renforcement du corps expéditionnaire en Espagne  
qui se monte à 40 000 hommes (19, 20 octobre, 20 décembre) ; des dispositions  
fiscales vont faciliter les constructions d’armements et « la mise en valeur de  
l’empire » (22 octobre) ; création d’un corps de police colonial (26 octobre,  
24 décembre) ; organisation, d’après la presse, des brigades internationales en  
Espagne (27 octobre) ; projet d’envoi de colons en Éthiopie, milice d’Afrique  
Orientale (28 octobre) ; bilan des activités de la milice pendant l’an XV du  
régime ; composition de la future division binaire (29 octobre) ; cérémonies du  
XVe anniversaire de la marche sur Rome ; une détente de la situation internatio- 
nale résoudrait les difficultés financières du pays (30 octobre) ; production de  
mercure et de denrées agricoles (8 novembre) ; la faiblesse de l’économie ne per- 
met à l’armée que des actions rapides et brèves (8 novembre, 8, 9 décembre) ;  
bilan des progrès militaires durant l’an XV du régime (9 novembre) ; arrivée  
d’une mission militaire yougoslave (9, 19 novembre, 18 décembre) ; attaques de  
presse contre l’armée française (9, 19, 30 novembre, 9 décembre) et remise en  
activité du S.R. italien contre la France (10, 19, 25 novembre) ; enseignements  
des campagnes d’Éthiopie et d’Espagne (13 novembre) ; rôle de la Sardaigne  
dans d’éventuelles opérations aéro-navales (17 novembre, 19 décembre) ; raffi- 
nerie de pétrole de Naples (17 novembre) ; pertes en Afrique Orientale  
(18 novembre, 9 décembre) ; des crédits sont prévus pour le relevé topographique  
de l’Albanie ; stage de chefs arabes à l’institut colonial (19 novembre) ; salon  
automobile de Milan (20 novembre) ; effectifs de la police (25 novembre) ; la  
« Jeunesse du licteur » regroupe toutes les organisations de jeunesse fascistes (25,  
30 novembre) ; Mussolini prend la direction du ministère de l’Afrique italienne  
(27 novembre) ; réunion à Rome des généraux commandant les grandes unités ;  
règlementation des activités économiques des colonies (29 novembre) ; la  
semaine de 40 heures devient légale ; production des matières premières servant  
à la fabrication des poudres et explosifs (3 décembre) ; augmentation des impor- 
tations de pétrole ; « Esquisse du problème militaire italien », article  
(6 décembre) ; résultats de la préparation militaire (8 décembre) ; commandement  
territorial et gouverneurs de l’Éthiopie (9, 17 décembre) ; organisation du corps  
d’état-major et de l’état-major de l’armée (10 décembre) ; le roi n’approuverait  
pas la politique extérieure d’intimidation de Mussolini (15 décembre) ; visite et  
opinions du général Roeder, généralissime de l’armée hongroise (16,  
19 décembre) ; arrivée d’une délégation commerciale allemande (17,  
24 décembre) ; répartition des commandements d’armée ; prévisions comparées  
des dépenses budgétaires de l’exercice en cours avec le suivant (17 décembre) ;  
matériels militaires nouveaux ou à l’étude (18 décembre) ; visite d’une délégation  
militaire polonaise (19 décembre) ; départ de bataillons de chemises noires pour  
l’Afrique Orientale (19, 31 décembre). Attaché de l’Air : lignes aériennes de 
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métropole et d’Afrique Orientale (16, 18 octobre, 27 novembre) ; le salon aéro- 
nautique de Milan est placé sous le sceau du secret (20 octobre) ; visite du  
ministre de l’Air roumain (4 novembre) ; l’Italie choisit d’armer ses bombardiers  
(17 novembre) ; records d’altitude et de vitesse (8, 18, 29 novembre, 9,  
28 décembre) ; renseignements sur l’ordre de bataille de l’aviation ; liste des  
écoles de pilotage (19 décembre) ; missions de l’aviation (29 décembre). 

octobre-décembre 1937 
 
7 N 2912 

1938 : création d’un comité corporatif de l’industrie sucrière ; activités de l’union  
des officiers de complément en 1936-1937 ; bilan des armes capturées en Afrique  
Orientale (6 janvier) ; ordre de bataille de l’armée (passim) ; 30 000 travailleurs  
agricoles italiens iront séjourner en Allemagne (7 janvier) ; haut commandement  
(8, 29 janvier, 18 février, 19, 29 mars, 9, 29 avril, 30 mai) ; mouvements de  
volontaires et de matériels à destination de l’Espagne (8 janvier, 10, 19 février,  
19 mars) ; organisation de conseils coloniaux de l’économie corporative en  
Afrique Orientale (8 janvier) ; directives et règlements pour l’instructions de  
l’armée (8, 28 janvier, 7 février, 18 mars, 10 mai, 6 juin) ; la presse attaque la  
politique française et en particulier l’aide militaire à l’Espagne (8 janvier,  
10 février, 20, 30 mai) ; aménagement de terrains d’aviation de fortune en Libye  
(8 janvier) ; sommaires de revues militaires (passim) ; sépultures militaires fran- 
çaises en Italie ; l’injustice de la répartition des richesses dans le monde constitue  
le thème de la propagande italienne ; programme de constructions navales de  
1938 (10 janvier) ; visite du général von Fritsch, chef d’état-major de l’armée  
allemande ; démobilisation de bataillons de chemises noires ; l’attaché militaire a  
facilement accès au ministère de la Guerre italien ; projet de loi relatif aux règles  
sur la conduite de la guerre et l’état de neutralité (17 janvier) ; emploi et instruc- 
tion des unités de chars (18 janvier) ; collaboration du clergé avec le régime ;  
achat de blé à la Hongrie (19 janvier) ; relations cordiales avec la Roumanie (19,  
29 janvier) ; bruits de renforcement du dispositif militaire (19 janvier, 10,  
19 février) et organisation de la milice en Libye (25 janvier, 20 avril) ; milice des  
travailleurs et colonisation de l’Afrique Orientale (27 janvier, 8, 15 février) ; pro- 
jets de codes pénaux militaires (27 janvier) ; le gouvernement voudrait déclarer  
la Libye partie intégrante du royaume ; renforcement du poste de l’attaché mili- 
taire italien à Paris (29 janvier) ; nouveau pas de défilé des troupes (29 janvier,  
5 février) ; organisation et effectifs de la milice (5, 17 février, 16, 30 mai) ;  
maximes de mise en garde du soldat contre l’espionnage (8 février) ; préparation  
militaire (8 février, 26 avril, 19 mai) ; voyage de l’attaché militaire allemand en  
Libye ; armement et équipement du soldat ; grandes unités motorisées et méca- 
nisées ; corps de police coloniale ; arrivée de blessés d’Espagne ; réseau routier de  
l’Afrique Orientale (9 février) ; l’attaché militaire n’est pas invité à la célébration  
du XVe anniversaire de la milice (8, 10 février) ; manœuvres de 1937 en Vénétie  
et en Sicile (14 février) ; pose d’un câble sous-marin entre Tripoli et la Sicile  
(15 février) ; districts de recrutement des unités alpines (18 février) ; après l’en- 
trevue Hitler-Schuschnigg l’Italie considère que la « collaboration étroite entre les  
États allemands répond aux intérêts essentiels de la paix en Europe centrale » et  
semble résignée à abandonner l’Autriche à son sort (19, 29 février) ; Mussolini  
désirerait mettre fin à l’aventure espagnole ; situation en Afrique Orientale  
(19 février) ; importations de 1934 et 1937 (20 février) ; analyses d’ouvrages con- 
cernant la guerre d’Espagne et l’Afrique Orientale (23, 25 février, 29 avril) ; pro- 
tection antiaérienne et défense passive (26 février, 16, 19 mai) ; budget militaire 
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de 1938-1939 (7, 18 mars, 7, 28 avril, 8 juin) ; pertes en Afrique Orientale  
(passim) ; bilan des moyens de transport automobiles utilisables à la mobilisa- 
tion (9 mars, 18 mai) ; caractéristiques des matériels de D.C.A. (9 mars, 6 juin) ;  
des condamnés politiques sont grâciés en Afrique Orientale (16 mars) ; l’Italie  
est surprise par la rapidité de l’Anschluss ; Mussolini cherche à rassurer l’opi- 
nion (19, 29 mars) ; approvisionnements en pétrole (19 mars, 6 juin) ; emplace- 
ments des commandements d’armée (19, 26 mars) ; discussion du budget de la  
Marine (20 mars) ; caractéristiques des postes radios militaires (26 mars) ; orga- 
nisation du corps des « gardes à la frontière » (28 mars, 29 mai) ; Badoglio ne  
dément pas la création de nouveaux liens avec l’Allemagne (29 mars) ; une inter- 
vention officielle de la France en Espagne créerait une situation très grave,  
déclare Ciano (29, 30 mars) ; négociations italo-britanniques (30 mars, 9 avril) ;  
défense des côtes (6, 23 avril) ; effectifs de la marine (6 avril) ; création du grade  
de premier maréchal d’Empire (7 avril) ; les craintes suscitées par l’Anschluss  
pourraient faciliter un rapprochement avec la France si celle-ci reconnaissait  
l’Empire (9, 20 avril) ; excellents rapports avec la Yougoslavie ; électrification et  
équipement des voies ferrées (9 avril, 8 juin) ; la presse appuie la politique alle- 
mande à l’égard de la Tchécoslovaquie (19 avril) et envisage favorablement la  
nomination d’un ambassadeur français ; résumé des entretiens Pacelli-Charles- 
Roux ; traduction d’un extrait du pacte italo-britannique concernant les effectifs  
militaires en Libye (20 avril) ; pertes italiennes en Espagne (29 avril, 9, 30 mai,  
7 juin) ; la visite de Hitler, qui entraîne des réactions mitigées de l’opinion, a-t- 
elle été l’occasion de conversations militaires ? photographies (30 avril, 9,  
10 mai, 9 juin) ; centrales électriques des Alpes (30 avril) ; colonisation démogra- 
phique de la Libye (7 mai) ; doctrine d’emploi de la division d’infanterie (9 mai) ;  
Mussolini aurait refusé d’accorder un blanc seing à Hitler pour ses entreprises  
en Tchécoslovaquie ; manœuvres en Libye (20, 30 mai) ; discours du Duce du  
14 mai (20 mai) ; inquiétude de la colonie française de Rome (29 mai) ; « La  
Radio, arme de guerre », article (30 mai) ; centrales et industries de la région de  
Terni ; le projectile Gerlich (6 juin) ; mesures prises en faveur de l’autarcie (7,  
8 juin) ; organisation des services du ministère de la Guerre et de l’état-major  
central (7 juin) ; voyage du prince de Piémont dans le Haut Adige (8 juin) ; poli- 
tique à l’égard de la France ; effectifs de la XIIe levée fasciste (9 juin). Attachés  
de l’Air et naval : records et raids aéronautique (26, 28 janvier, 26 février) ; nou- 
velles lignes aériennes (passim) ; ordre de bataille de l’aéronautique (8 février) ;  
matériels nouveaux (8, 10, 26 février, 9 mars) ; ralentissement de la production  
aéronautique (10 février) ; budget de l’aéronautique (18 février, 18 mars, 8 mai) ;  
effectifs des personnels du ministère (28 février) ; commentaires sur l’Anschluss  
(20 mars) ; l’accident d’avion d’Iglesias en Sardaigne (30 mars, 9 avril) ;  
15e anniversaire de la constitution de l’aéronautique (4 mai) ; missions aéronau- 
tiques étrangères (6 mai) ; visite de Hitler (23 mai) ; équipement électronique de  
l’Isonzo (30 mai) ; doctrine d’emploi de l’aviation (1er juin). 

janvier - 10 juin 1938 
 
7 N 2913 

1938 : organisation et activités de la « Jeunesse du licteur » (17 juin,  
9 septembre) ; visite du roi à Mussolini (17 juin) ; haut commandement (20 juin,  
8, 29 juillet, 6, 20 août, 9 septembre) ; « Le Plan d’autarcie sidérurgique », article  
(20 juin) ; échanges de visites avec l’Allemagne (28 juin, 8, 20, 29 juillet, 8 août) ;  
situation financière (28 juin, 10 septembre) ; production et politique du blé  
(28 juin, 8 juillet) ; titulaires des principaux commandements en Libye (28 juin) ; 
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décret d’organisation politique, administrative et militaire de l’Afrique Orientale  
et de l’Éthiopie, texte (29 juin, 9 septembre) ; sommaires de revues militaires  
(30 juin, 27 juillet, 19 novembre) ; entretiens italo-serbes de Venise (30 juin) ;  
« L’Armée de l’Italie fasciste », article du général Pariani (6 juillet) ; « Emploi des  
petites unités dans la guerre d’Espagne », notice en italien (7 juillet) ; services de  
l’administration centrale du ministère de la Guerre, décret (8 juillet) ; pessimisme  
dans les milieux du Vatican (9 juillet) ; journal de mobilisation du poste  
(12 juillet, 9 octobre) ; travaux de fortification et équipements militaires des fron- 
tières (19, 27 juillet, 12 août) ; programme d’extension de l’équipement en T.S.F.  
du pays (19 juillet) ; envois de renfort en Espagne et relations avec ce pays (19,  
30 juillet, 10, 20, 30 août, 9, 20 septembre, 12 octobre, 5 novembre) ; relève de  
l’attaché militaire (19, 26 juillet) ; caractéristiques du fusil de 7,35 mm  
(27 juillet) ; visites de personnalités hongroises (28 juillet) ; ordre de bataille de  
l’armée (29 juillet, 25, 27 août, 17 septembre, 15 octobre, 29 novembre) ; organi- 
sation, effectifs et ordre de bataille de la milice (29 juillet, 20 août, 7 septembre) ;  
admissions aux académies militaires (30 juillet) ; fascisme et antisémitisme en  
Italie (30 juillet, 9 août, 9 septembre, 10 octobre, 29 novembre) ; pertes ita- 
liennes en Espagne (5 août) ; augmentation de la puissance militaire du pays qui  
compte cinq armées (6, 12, 19, 20 août) ; visite d’une mission militaire siamoise  
(6 août) ; situation intérieure (8 août) ; manœuvres (10, 17, 30 août) ; pacification  
de l’Afrique Orientale, pertes italiennes (12 août, 20 septembre, 10 octobre) ;  
l’Italie durcit sa position à l’égard de la France et se rangera aux côtés de l’Alle- 
magne en cas d’aggravation du conflit tchécoslovaque (20, 30 août, 10,  
20 septembre) ; travaux hydroélectrique sur l’Isonzo (25 août) ; électrification des  
chemins de fer (25 août, 18 octobre) ; la presse rend la France responsable de la  
durée du conflit espagnol ; aménagement du port de Gallipoli (30 août) ; situa- 
tion diplomatique des officiers français stagiaires en Italie ; institution d’une  
commission consultative pour le droit de guerre ; délégation italienne au congrès  
de Nuremberg ; les industriels paieront l’armement de la défense antiaérienne  
ainsi que les masques à gaz (8 septembre) ; organisation militaire de la Libye (8,  
19, 28 septembre) ; l’état-major mécontent des mesures militaires prises par la  
France rappelle des réservistes et des miliciens (9, 10, 17, 26, 28 septembre) ;  
instruction dans l’armée (17 septembre, l, 17 octobre) ; la politique du Duce ne  
paraît pas rencontrer une adhésion unanime (27, 28 septembre) ; opinion de l’at- 
taché militaire allemand (28 septembre) ; tarissement des sources de renseigne- 
ment (4, 5, 17 octobre) ; création de la chambre des faisceaux et des corpora- 
tions ; jugement sur la politique coloniale allemande ; uniforme des personnels  
civils de l’État (10 octobre) ; nomination d’un ambassadeur français à Rome ;  
l’opinion et la crise de Munich (12, 17, 18 octobre) ; réseau routier de la région  
du Brenner ; articles en caoutchouc synthétique (18 octobre) ; liste des attachés  
militaires en poste à Rome (19 octobre) ; l’Italie s’inquiète des projets d’accrois- 
sements d’armements franco-britanniques (26 octobre) ; main-mise du parti sur  
la jeunesse et les associations de combattants (25 octobre, 8 novembre) ; organi- 
sation de la garde à la frontière et de la couverture (1er novembre) ; visite de Rib- 
bentrop (2 novembre) ; anniversaire de la victoire de Vittorio Verleto (9 novembre) ;  
l’Italie soutient de façon intransigeante la reconnaissance du droit de belligé- 
rance de l’Espagne nationaliste ; les revendications coloniales allemandes  
(16 novembre) et italiennes entraînent une protestation française (16 novembre,  
7, 14, 29 décembre) ; la politique extérieure et les pourparlers franco- 
britanniques vus par la presse (23, 29 novembre) ; caractéristiques des chars en  
service et en projet (28 novembre) ; constitution de deux nouvelles divisions 
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(21 décembre). Attaché de l’Air : discussion du budget de la Guerre et de l’Aéro- 
nautique (25 juin) ; enseignements de la guerre d’Espagne (27 juin, 8 août,  
21 septembre) ; la météorologie devient un service public ; forces aériennes des  
principales nations d’Europe ; haut commandement (27 juin) ; organisation d’es- 
cadres aériennes (29 juin, 30 juillet) ; manœuvres en Libye (29 juin) ; activités des  
écoles de vol à voile (30 juillet) ; rôle des corps consultatifs de l’aéronautique  
(5 août) ; pertes de l’aviation italienne en Espagne (8 août) ; situation intérieure à  
la veille de la conférence de Munich (27 septembre). 

juin-décembre 1938 
 
7 N 2914 

1939 : visite du général Lutze, chef d’état-major des S.A. ; commentaire de l’ac- 
cord commercial italo-soviétique (9 février) ; sommaires des revues militaires  
(14 février, 10 mai, 29 juillet) ; importations de 1937 et 1938 (attaché naval,  
24 février) ; nombreux détails sur l’ordre de bataille de l’armée (passim) ; depuis  
l’occupation de l’Albanie par l’Italie il serait souhaitable que le poste de Tirana  
dépende de Rome (15 avril) ; fête de l’armée (10, 17 mai) ; l’évolution de la situa- 
tion internationale : les accords de la France avec la Turquie, d’après Ciano, sont  
dirigés contre l’Italie et les accords avec la Russie contre l’Allemagne ; le désir  
de paix semble plus marqué à Rome qu’à Berlin (l, 8, 15, 22, 29 juin) ; recrudes- 
cence de la tension polono-allemande ; la négociation d’un accord militaire avec  
la Hongrie serait en cours ; entretiens avec le gouvernement du ministre espagnol  
Serrano Suner (15 juin) ; stocks de matières premières à la fin de 1938 (20 juin) ;  
mécontentement à l’égard de la Roumanie (29 juillet) ; questionnaire concernant  
le mode d’action de l’aviation en Pologne (S.A.E., 22 septembre) ; emploi des  
parachutistes allemands en Pologne (25 septembre) ; siège des commandants  
d’armée (25 septembre, 16 octobre) ; propagande par radio destinée à la France  
(27 septembre) ; production allemande de matières premières (28 septembre) ;  
activités militaires en Italie et aux colonies (octobre, novembre, décembre) ;  
pertes allemandes en Pologne (2 octobre) ; message au peuple italien du chef de  
la mission japonaise en Italie ; voyage du chef de la jeunesse thaïlandaise  
(4 octobre) ; nouvelles contradictoires concernant la situation intérieure et éco- 
nomique en Allemagne (6, 7, 9, 15, 16, 19, 27 octobre, 16, 26 novembre,  
28 décembre) ; l’Italie aurait envoyé des munitions à la Finlande (13,  
23 octobre) ; appréciation de la puissance militaire allemande (15 octobre) ; com- 
mentaires réservés à Rome après la signature de l’accord anglo-franco-turc ;  
communiqué concernant le transfert des Allemands du Haut Adige  
(23 octobre) ; les opérations d’Espagne sont entourées de secret (8 novembre) ;  
situation en Pologne (28 novembre) ; projet de fabrication de chars (7 décembre).  
1940 : nouveau char amphibie (1er, 15 janvier) ; sentiments de Mussolini, ten- 
dances francophiles de Ciano ; relations avec l’Allemagne ; le parti reprend en  
main l’opinion plutôt favorable à la cause alliée (2, 4, 14, 19, 22, 26, 29 janvier,  
5 février) ; entretiens Ciano-Csaky à Venise (12, 19 janvier) ; les entrevues du  
roi et du Pape ont été organisées par le Duce (12 janvier) ; le maréchal Badoglio  
donne l’assurance de non-belligérance de son pays (24 janvier) ; hypothèse au  
sujet des Balkans (25, 26 janvier, 29 mars) ; opinion et audience du roi  
(26 janvier, 1er février) ; activité diplomatique de François-Poncet : résumé de  
ses entretiens avec Ciano et avec le roi (2, 19 février) ; rapports germano-russes ;  
directives pour l’emploi des unités de chars (5 février) ; au cours d’entretiens  
avec l’adjoint de l’attaché de l’Air, le maréchal Balbo se déclare favorable à la  
France et à la cause alliée (5, 7, 10, 19 février) ; historique et échec des négocia- 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES ITALIE  403 

tions anglo-italiennes relatives à la fourniture de charbon à l’Italie en échange  
d’armement (7, 16, 19 février) ; situation en Tripolitaine (8 février) ; opinions de  
l’ancien ambassadeur d’Italie à Londres (12 février) ; Badoglio souligne devant  
l’attaché militaire les visées allemandes sur la Hollande, la collusion germano- 
hongroise et la nécessité pour la France de développer son aviation de chasse  
(19, 27 février) ; nouveaux entretiens François-Poncet-Ciano : Mussolini  
reproche à la France son attitude à l’égard de l’U.R.S.S. (19 février, 22 mars) ;  
conduite à tenir à l’égard des violences de la presse mussolinienne (23 février) ;  
prochaine signature d’un accord économique avec l’U.R.S.S. (29 mars, 5 avril) ;  
commentaires après l’entrevue du Brenner ; renseignement hongrois : l’entrevue  
a été organisée à la demande de Hitler, une offensive allemande est probable  
avant l’été et l’Italie interviendrait en cas de succès allemands (29 mars) ;  
moyens dont les Alliés disposent pour renforcer le blocus économique de l’Alle- 
magne (8 avril) ; le gouvernement et le parti s’efforcent d’accoutumer l’opinion à  
l’idée d’une participation au conflit (12, 19 avril) ; le maréchal Balbo dévoile les  
hésitations de certains chefs militaires italiens à faire cause commune avec  
Hitler (12 avril) ; audience du Pape (15 avril) ; quelle sera l’attitude de Musso- 
lini ? (15, 19 avril) ; Ciano dément les bruits d’une action militaire contre Corfou  
ou la Yougoslavie (22 avril) ; l’espionnage allemand en Italie (1er mai) ; situation  
intérieure ; entretien de l’ambassadeur des États-Unis avec Mussolini ; l’appui  
que la Yougoslavie pourrait trouver auprès des Soviétiques inquiète le gouverne- 
ment (3 mai) ; la France proteste contre une incursion italienne en Tunisie, texte  
(6 mai) ; la propagande fasciste s’accentue au moment de l’invasion allemande  
(13 mai) ; la 5e colonne italienne en France (20 mai) ; les Alliés relâchent le blo- 
cus de l’Italie ; la marge disponible pour des négociations diplomatiques va en  
diminuant (27 mai) ; le pays est décidé à entrer en guerre à bref délai ; on peut  
s’attendre à une décision à partir du 11 juin (31 mai, 3, 7 juin). Télégrammes de  
l’attaché militaire (1939-1940). Attaché naval : rapports de Mussolini et du  
comte Ciano (26 janvier, 25 mars) ; résumé d’une dépêche de l’ambassadeur  
(19 février) ; conversations de l’adjoint à l’attaché de l’Air avec le maréchal  
Balbo (25 février) ; situation générale (8 mars, 27 avril) ; entrevue du Brenner  
(22 mars) ; relations avec l’U.R.S.S. (25 mars). 

1939-1940 
 
 
 

2   Correspondances diplomatiques 
 
7 N 2915 

Correspondances du ministre des Affaires étrangères, des ambassadeurs et char- 
gés d’affaires à Addis-Abeba, Assomption, Bangkok, Berlin, Berne, Helsinki.  
Londres, Rio de Janeiro et Rome, des consuls à Addis-Abeba, Bari, Fiume, Flo- 
rence, Leipzig, Munich, Naples, Palerme, Scutari, Stuttgart, Trieste, Tripoli,  
Turin, Venise et Vintimille. 1924 : relations entre les marines italienne et espa- 
gnole (29 avril) ; commentaire du texte du colonel Gatti : « La rupture militaire  
de la triple alliance » (10 mai) ; l’Italie négocie avec la Suisse la conclusion d’un  
traité d’arbitrage (9 septembre). 1925 : critique du projet de réorganisation de  
l’armée du général de Giorgio (8 février) ; Badoglio affirme au représentant de la  
France au Brésil son désir d’œuvrer en vue de conclure une convention militaire  
avec la France (8 mai) ; Mussolini se déclare favorable à un pacte de sécurité à  
cinq, texte (15 juin) ; armement de l’Albanie (24 août) ; déclarations de Mussolini 
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après un attentat (19 novembre) ; point de vue officieux sur le désarmement  
(11 décembre) ; démentis des bruits d’une action militaire contre la Turquie  
(décembre). 1926 : incidents et attaques de presse dirigés contre la France,  
malaise dans les relations des deux pays (27 mai, 1er juin, 6, 30 novembre, 9,  
11 décembre) ; industrialisation de Fiume (30 juin) ; Mussolini profite des atten- 
tats manqués contre lui pour renforcer son pouvoir (17 novembre). 1927 : acti- 
vités aux frontières (8 avril, 30 août, 8, 19 septembre) ; l’effort de réorganisation  
militaire du régime (6, 19 septembre) ; les idées du maréchal Badoglio ne  
seraient pas en harmonie avec les buts du gouvernement (19 décembre). 1930 :  
production électrique en Ligurie (2 avril) ; projet de concentration à Florence  
d’industries de guerre (20 juin). 1931 : routes et travaux frontaliers (17 janvier,  
24 février). 1934 : les armements du Dodécanèse inquiètent les Turcs (21 avril) ;  
entretiens Mussolini-Hitler (16 juin) ; un projet de tunnel routier sous le Mont  
Blanc est repoussé en raison de son coût (9, 29 août). 1935 : rappel d’une classe  
« par mesure de précaution » (26 mars) ; l’Italie n’aurait pas les moyens finan- 
ciers d’engager des opérations en Éthiopie (5 avril) ; constitution du corps de  
« garde à la frontière » (10 mai) ; relations avec l’Éthiopie (15 mai). 1936 : l’Italie  
prend des « dispositions pour remettre à jour un plan de concentration à la fron- 
tière française » (10, 11, 12, 17 juin, 18 juillet) ; opérations militaires en Éthiopie  
(14, 22 octobre, novembre, décembre) ; le gouvernement désire ne rien négliger  
pour la mise en valeur de l’Afrique orientale (9 novembre). 1937 : achats de blé  
(30 janvier) ; l’état des fortifications permettrait de ne plus craindre le voisinage  
du Reich (10 février, 3 mars) ; difficultés de la pacification en Éthiopie (2,  
26 février, 4 mars, 14 avril, 28 octobre) ; la future jonction Rhin-Main-Danube  
(22 mars) ; mécontentement dans diverses provinces (27 février, 9 avril,  
16 août) ; questions financières et économiques (19 mars, 19, 22 avril, 18,  
22 octobre, 19, 20 décembre) ; Mussolini assiste aux manœuvres de Sicile  
(29 juin, 13, 20 août) ; le renforcement des forces militaires de Libye inquiète les  
Britanniques (26 juillet, octobre, 8, 20 décembre) ; mouvements de navires ita- 
liens en Méditerranée (télégrammes). 1938 : le renforcement des troupes de  
Libye (10, 26, 29 janvier) ; renforts à destination de l’Espagne (21 janvier) ; le  
marché mondial de l’antimoine, du tungstène et du cuivre (10, 26 février) ; prépa- 
ration de la rencontre entre Lord Perth et le comte Ciano ; les perspectives d’une  
conversation franco-italienne n’apparaissent pas défavorables (3, 9 mars) ;  
« L’Aide franco-soviétique aux Rouges d’Espagne », article (25 mars) ; envoi  
d’agriculteurs et d’ouvriers en Allemagne (26 mars, 5 juillet) ; discussion du bud- 
get de l’Air (19 mars) ; développement du port de Trieste (27 avril, 4 juin,  
10 octobre, 4 novembre) ; la récolte déficitaire oblige à une politique du blé et de  
panification sévère (30 avril, 9, 16, 29 juillet, 9 août, 30 septembre) ; impopula- 
rité de l’alliance avec l’Allemagne (1er juin, 30 septembre) ; voyages de personna- 
lités en Allemagne (22 juillet, 17, 24 août) ; mesures discriminatoires prises à  
l’égard d’officiers israélites (27 août) ; l’occupation de la Tchécoslovaquie parait  
inéluctable (6 septembre) ; les mesures militaires prises en Italie avant la confé- 
rence de Munich paraissent réduites (24 septembre). 1939 : mouvements du port  
de Trieste en 1938 (3 février) ; expropriations de biens français à Isola (3 mars,  
1er juin) ; état de l’opinion en Toscane (30 avril) et en Libye (18 octobre) ; entre- 
tien du consul de Tripoli avec le maréchal Balbo (28 septembre) ; préparatifs  
militaires en Libye (21, 22, 23, 24 octobre) ; encyclique Summi Pontificatus  
(4 novembre). 1940 : préparatifs militaires en Libye (passim) ; rapports franco- 
italiens et préparatifs militaires en Éthiopie (13, 26 janvier, 13 avril, mai) ; la  
presse s’intéresse au général Weygand et aux intentions alliées au Levant 
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(26 février, 25 mars) ; un industriel italien estime qu’une démarche française à  
caractère non officiel auprès du Duce pourrait avoir un résultat positif (19 avril) ;  
ambiguïté de la politique égyptienne (22 avril) ; mesures de précautions prises  
dans les eaux territoriales (6 juin) ; commentaires de la presse sur les causes de  
l’échec militaire et le remaniement ministériel français (7 juin) ; texte français de  
la convention d’armistice (24 juin). 

1924-1940 
 
7 N 2916 

Bulletins de la presse italienne (Affaires étrangères, 1919-1939). 
 
 
 

3   Politique intérieure et extérieure, économie 
 
7 N 2917 

Politique intérieure et extérieure [Dossier 1] : notes et études préparatoires aux  
conversations techniques entre les états-majors français et italien en consé- 
quence des accords de Rome du 7 janvier 1935 (S.A.E., janvier-juillet 1935) ;  
voyage du colonel Gauché à Rome (2 avril) ; impressions et réflexions sur un  
voyage en Italie (commandant Morel, 23 p., 1935) ; [d. 2] : la politique de l’Italie  
en Europe danubienne, dans les Balkans et au Proche-Orient, étude de la S.A.E.  
(59 p., 13 septembre 1928) ; situation politique et économique du pays (S.R.,  
1931) ; note de la S.A.E. sur la politique étrangère italienne vers l’Adriatique et  
les Balkans (18 février 1933) ; [d. 3] : étude du ministère des Affaires étrangères  
italien sur les Italiens émigrés en France (38 p., 1928) ; propagande italienne  
dans les milieux italiens en France (1939) et dans les territoires sous mandat  
français du Proche-Orient ; trafic de navires italiens par le canal de Suez ; situa- 
tion intérieure du pays (S.R., 1936-1937) ; « l’Union populaire italienne- 
volontaires Galibaldiens » voudrait former une légion combattant aux côtés de  
l’armée française (15 octobre 1939) ; [d. 4] : S.R., doubles de rapports de l’atta- 
ché militaire, bulletins de l’agence Havas et de la S.E.I.E., presse : effectifs du  
parti (1927-1928) ; situation intérieure, politique raciste du régime, relations  
avec le Vatican (1937-1938) ; [d. 5] : attitude possible de l’Italie en cas de conflit  
(S.A.E., avril 1937) ; S.R. : relations avec le Yemen, l’Espagne, l’Allemagne et la  
Turquie (1937) ; [d. 6] correspondances du 2e bureau : problèmes frontaliers  
divers (janvier-août 1939) ; règlement de la question du Haut Adige (janvier  
1940). 

1928-1940 

7 N 2918 
Politique étrangère italienne en 1938 : notes de la S.R. et de la S.A.E., bulletins  
de la S.E.I.E. et de l’agence Havas, coupures de presse, doubles de rapports de  
l’attaché militaire. [Dossier 1] : L’Anschluss ; la question tchèque ; les affaires  
d’Espagne ; discours de Mussolini ; missions italiennes à l’étranger ; négociations  
avec l’Angleterre ; vente de matériels de guerre en Amérique Centrale ; [d. 2] :  
relations avec l’Allemagne : échanges d’officiers stagiaires, voyage de Hitler en  
Italie, relations entre les S.A. et la milice, envois de travailleurs italiens en Alle- 
magne, visées allemandes sur le Togo et le Cameroun ; [d. 3] : relations avec 
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l’Angleterre : l’accord du 16 avril ; évolution de l’attitude britannique à l’égard  
de l’Axe ; voyage de Chamberlain à Rome ; [d. 4] : relations avec la France :  
arrivée de François Poncet à Rome ; les Italiens de Tunisie ; la question d’Es- 
pagne ; les négociations d’avril ; l’attitude hostile de l’Italie ; le discours de Ciano  
du 30 novembre. 

1938 
 
7 N 2919 

L’Italie et les crises de 1938, 1939-1940. [Dossier 1] : S.R., notes de la S.A.E.,  
bulletins de l’agence Havas concernant les réactions italiennes au moment de  
l’Anschluss et les mesures militaires prises en Italie au moment de la conférence  
de Munich (mars, septembre 1938) ; la tension de septembre 1938, étude du  
2e bureau de l’état-major de l’Air (76 p., 14 mars 1939) ; [d. 2] S.R. et télé- 
grammes d’attachés militaires : crise de septembre 1938 ; [d. 3] comptes rendus  
trimestriels concernant la propagande italienne d’après la presse (commissariat  
général de l’information janvier 1939, avril 1940) ; analyses de la presse italienne  
(idem, janvier-mai 1940). 

1938-1940 

7 N 2920 
Budgets et finances. [Dossier 1] Notes et études de la S.A.E. : les budgets ita- 
liens de 1913 à 1921 (avril 1921) ; budgets militaires de 1929-1930 et de 1930- 
1931 ; ressources militaires de l’Italie en dehors des moyens apparents du budget  
(23 janvier 1931) ; effectifs budgétaires ; évolution des budgets de la Guerre  
depuis 1913 (décembre 1931) ; [d. 2] situation dramatique des finances (1934) ;  
budgets de la Guerre de 1933 à 1936 ; [d. 3] budgets de la Guerre de 1933 à  
1938 ; [d. 4] l’Italie serait en mesure de commencer une guerre mais aurait  
besoin d’une aide économique pour la faire durer (C.S.D.N., 23 juillet 1930) ;  
mobilisation industrielle (1924-1934). 

 
7 N 2921 

Économie et finances. [Dossier 1] Situation financière et économique (étude de  
la S.A.E., juin 1930) ; bulletins mensuels d’informations économiques et de  
presse (attaché commercial, janvier 1934 à janvier 1935) ; notes de la S.R. :  
industries métallurgiques et pétrolières (1924-1925), crise financière (1930),  
salaires et prix de revient (1931) ; potentiel sidérurgique du pays (1929, 1931- 
1932) ; [d. 2 et 3] notes de la S.R. et de la S.A.E., bulletins de la S.E.I.E., docu- 
ments en italien, doubles de rapports de l’attaché militaire : situation financière  
et économique (1933-1938) ; approvisionnement du pays en charbon allemand  
(2e bureau de l’Air, 2 mai 1940). 

1924-1940 
 
7 N 2922 

Économies. [Dossier 1] Études sur les industries minières, métallurgiques, élec- 
triques, chimiques et textiles (1921, 1924, 1925) ; bauxite et aluminium (1930) ;  
[d. 2] statistiques des produits déficitaires en 1913, 1917, 1926 ; texte et résumé  
d’une étude du ministère de la Guerre allemand : « Les Ressources économiques  
de l’Italie du point de vue de la défense nationale en 1927 » (1930) ; importations  
en 1917 et 1928-1934 (S.R.) ; bulletins de la S.E.I.E., de l’agence Havas, de la  
S.R. : questions sociales et ouvrières ; le régime des corporations (1934-1938) ; 
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politique du blé en 1938 ; [d. 3] notes de la S.R. et de la S.A.E. : guerre et industries  
chimiques (1926, 1929-1935, 1938-1939) ; [d. 4] répertoire des industries métal- 
lurgiques et chimiques, production et consommation d’électricité, distribution  
géographique de l’industrie, répertoire des centrales thermiques et hydrauliques  
(brochures, 1939). 

1921-1939 

7 N 2923 
Économie : notes de la S.R. et de la S.A.E., bulletin de la S.E.I.E., doubles de  
rapports de l’attaché militaire. [Dossier 1] Généralités sur l’activité industrielle :  
autarcie économique ; carburants ; conseil national des recherches (1937-1938) ;  
industries d’armement (1937) ; achats et ventes d’armement de 1927 à 1933 ;  
[d. 2] ports, avec des croquis ; [d. 3] routes, automobiles, ports, voies de commu- 
nications maritimes ; [d. 4] radiotélégraphie et radiotéléphonie militaire et civile  
(1926-1938) ; [d. 5] câbles sous-marins et liaisons téléphoniques (1923-1937). 

1923-1939 

7 N 2924 
Voies ferrées, industries et objectifs militaires : études et notes de la S.R. et de la  
S.A.E., croquis, photographies, coupures de presse, documents en italien et  
doubles de rapports de l’attaché militaire. [Dossier 1] Infrastructure et électrifi- 
cation des voies ferrées (1925-1938) ; points sensibles des chemins de fer (1939) ;  
[d. 2] industrie sidérurgique et ressources en métaux (1927-1939) ; [d. 3] usines  
et centrales électriques (1930-1940) ; [d. 4] ouvrages, poudrières, dépôts de  
matériels (1930-1935) ; [d. 5] répertoire des objectifs de l’industrie électrique  
(2° bureau de l’Air, cartes, novembre 1938). 

1925-1940 
 
 
 

4   Année, frontières 
 
7 N 2925 

[Dossiers 1 et 2] Textes de conférences sur l’Italie et son armée prononcées par  
des officiers du 2e bureau (1919-1933) ; [d. 3] études du 2e bureau : le 2e C.A. ita- 
lien en France en 1918 (1934) ; l’effort militaire italien durant la Grande Guerre  
(1918) ; organisation et démobilisation de l’armée (1920) ; tendances politiques et  
militaires de l’Italie : sécurité et expansion (1926) ; réorganisation de l’armée  
(1926) ; notice sur l’armée et l’aéronautique (1928-1930) ; forces organisées mili- 
tairement (1932). 

1919-1933 

7 N 2926 
Notes et synthèses de la S.A.E. destinées aux archives de campagne du 2e  
bureau. [Dossier 1] Généralités et organisation de l’armée : « Abrégé d’art mili- 
taire », commandant Liuzzi (traduction 311 p., s.d.) ; nominatif des divi- 
sions d’infanterie et Celeri ; hantise du haut commandement de voir le conflit  
armé se prolonger ; doctrine de guerre de l’armée, traduction (1939) ; notice  
détaillée sur l’organisation et l’ordre de bataille de l’armée et des formations  
paramilitaires (1937-1938) ; composition de la division binaire (1939) ; [d. 2] 
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infanterie (1936) ; nouveau règlement de l’infanterie (1939) ; action de l’artillerie  
contre les chars de combat (1938) ; emploi de la cavalerie (1937) ; caractéris- 
tiques, principes d’emploi et photographies de chars (1936-1939) ; emploi des  
divisions Celeri et motorisées (1937) ; le service chimico-bactériologique pen- 
dant la campagne d’Éthiopie (1937) ; unités de « gardes à la frontière » (1937) ;  
forces militaires des colonies (1936-1939). 

1936-1939 

7 N 2927 
[Dossier 1] Fiches de renseignements de la S.A.E. destinées au commande- 
ment : organisation des services de l’armée (1933) ; notice sur l’armée (93 p.,  
1935) ; situation de l’aviation à la fin de 1935 et de l’armée à la fin de 1936 ;  
enseignements tirés des manœuvres de 1935 (1936) ; puissance militaire du pays  
en octobre 1937 ; corps de la « garde à la frontière » ; manœuvres en Tripolitaine ;  
mesures militaires arrêtées pendant la période de tension (octobre 1938) ; reven- 
dications italiennes ; doctrine de l’armée ; possibilités militaires en Afrique  
Orientale ; ordre de bataille ; organisation de la guerre chimique ; situation de  
l’armée au 15 juin 1939 ; [d. 2] notes de la S.R. et de la S.A.E. concernant l’or- 
ganisation et les membres du haut commandement (1921-1937) ; [d. 3] : notes et  
correspondances diverses concernant les relations entre les militaires italiens et  
français, passage de troupes italiennes en France à destination de la Sarre  
(1933-1938) ; [d. 4] notes de la S.A.E. et de la S.R. : attachés militaires et  
ambassadeurs italiens ; curriculum vitæ de personnalités fascistes ; [d. 5]  
dossier d’exercices et de voyages du Centre des hautes études militaires et de  
l’E.M.A. (1931-1934). 

1921-1939 

7 N 2928 
Études de la S.A.E. [Dossier 1] La mobilisation de l’armée (158 p. + annexes,  
1929) ; mobilisation et concentration, étude (47 p., septembre 1939) ; [d. 2] plan  
de recherche de renseignements relatifs au plan B (bureau des opérations, 2 mai  
1929) ; les éléments de faiblesse de l’armée, conséquence de la situation finan- 
cière (17 janvier ; 20 juin 1930) ; possibilités de l’armée italienne qui se classe en  
Europe après celles de la France et de la Russie (71 p. + cartes, 1931) ; la puis- 
sance militaire du pays est portée au plus haut point compatible avec la situa- 
tion économique (20 mai 1932) ; répercussions de la formation du corps expédi- 
tionnaire en Éthiopie sur l’armée de métropole (1936) ; le pays développe une  
politique impériale en Méditerranée et place au second plan ses intérêts conti- 
nentaux (octobre 1937) ; possibilités militaires et attitude possible de l’Italie en  
cas de conflit avec la France (février 1938) ; potentiel militaire en octobre  
(1939) ; les intentions et les possibilités de l’Italie (S.E.I.E., mai 1940) ; [d. 3]  
répercussions de l’envoi éventuel de la 29e D.I. en Italie sur les divisions du Sud- 
Est de la France (mms, 20 avril 1936) ; répertoire des principaux événements  
politiques concernant l’Italie en août 1936 ; renforcement du corps d’occupation  
de Libye (22 octobre, 12 novembre 1937) ; demandes de renseignements de la  
S.A.E. adressées à la S.R. et à l’attaché militaire : situation des forces en Libye,  
envois de renforts en Espagne ; crise de septembre (1938). 

1929-1940 

7 N 2929 
Notes de la S.R. et de la S.A.E., doubles de rapports de l’attaché militaire  
[Dossier 1] Organisation de l’armée et de la nation pour le temps de guerre 
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(1926-1937) ; [d. 2] doctrine de guerre : directives d’emploi des grandes unités et  
analyse de documents italiens concernant l’emploi des chars (1935-1940) ; [d. 3]  
activités des services de renseignements italiens (1929-1937) ; directive du  
ministre des Affaires étrangères italien aux consuls pour faire pièce à la propa- 
gande antifasciste (8 mai 1931) ; [d. 4] instruction et manœuvres (1936-1938) ;  
[d. 5] organisation des gardes royaux, du corps des gardes des finances, des  
carabiniers, des douaniers (1920, 1935) ; préparation militaire ; milice ; discours du  
général Bazan sur la puissance, les effectifs et les buts de la milice (1928) ; étude  
sur la milice (1934), son ordre de bataille (1937-1938). 

1920-1940 
 

7 N 2930 
Frontière italo-française. [Dossier 1] Études et notes de la S.R. et de la S.A.E.,  
traduction de documents, croquis concernant les conceptions et projets de  
défense face à la frontière française (1922-1934) ; [d. 2] : notes de la S.R., cor- 
respondances des 14e et 15e régions militaires : activités militaires italiennes à la  
frontière (1926-1937) ; [d. 3] étude de la menace italienne sur le front du 15e  
C.A. (1925) ; le théâtre d’opérations du sud-est et les forces militaires italiennes,  
avec des cartes et des mises à jour de 1930 à 1934 (S.A.E. et 15e Région mili- 
taire) ; liste d’objectifs sur la frontière du 14e C.A., avec des calques (1926) ;  
[d. 4] activités militaires italiennes à la frontière française (14e, 15e Régions  
militaires, S.R., S.A.E., 1925 à 1930, 1933, 1939). 

1922-1939 
 

7 N 2931 
[Dossier 1] Notes de la S.R., de la S.A.E., des 14e et 15e Régions militaires,  
photographies, cartes, concernant l’infrastructure militaire, et les voies de com- 
munication de l’arrière front italien, région de Turin principalement (1926- 
1937) ; [d. 2] le système défensif italien face à la frontière des Alpes, étude  
(S.A.E., 1937). Étude tactique de la vallée du Queyras (1939) ; étude de la trouée  
de Savoie (s.d.) ; travaux d’abornement de la région de Saorge (1934) ; [d. 3]  
cartes au 1/50 000e (renseignées en 1933-1934) de la frontière franco-italienne ;  
photographies de la place de Vinadio ; [d. 4] troupes de la « garde à la frontière »  
et de forteresse (S.A.E. et S.R. 1934-1938) ; notices du Service géographique sur  
les îles de la mer Égée (86 p., mars 1940). 

1926-1940 
 

7 N 2932 
Frontières : documentation de la S.A.E. : reproductions photographiques de  
cartes de la frontière franco-italienne indiquant les fortifications militaires  
(1925) ; organisation militaire des frontières (13 janvier 1931) ; études avec cro- 
quis destinées aux archives de campagne du 2e bureau (1891, mise à jour en  
1933) des places de Césane, Bardonnéche, Exiles, Mont Cenis, Suse, Val  
d’Aoste, Assiette, Chisone, Germanasca, Pellice, Tende-Marta, Vinadio, et des  
Alpes Liguriennes ; cartes de la région frontière aux 1/100 000e ; quelques notes  
et correspondances de la S.A.E. concernant les fortifications italiennes (1924- 
1934). 

1925-1934 
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7 N 2933 
Cartes au 1/50 000e des organisations défensives de la frontière italo-française,  
mises à jour en 1932. 

1932 
 
7 N 2934 

[Dossier 1] Frontière italo-autrichienne : notes de la S.R. et de la S.A.E., pho- 
tos, croquis concernant les travaux, organisation et activités défensives ita- 
liennes aux frontières autrichienne et yougoslave (1928-1934, 1936-1937) ; dis- 
position des troupes italiennes à la frontière au moment de l’assassinat de Dol- 
fuss (1934) ; agitation et activité militaire dans le Tyrol italien (1934-1936) ;  
[d. 2] frontière italo-yougoslave : équipement, hypothèses de concentration  
(S.R., 1925-1928) ; organisations défensives (S.R., photographies, calques, 1932- 
1937) ; l’attaché militaire yougoslave fournit au 2e bureau des renseignements  
sur les organisations frontalières défensives et les intentions hostiles de l’Italie  
(13 octobre 1932) ; notice descriptive et statistique sur les Alpes centrales (Ser- 
vice géographique, 402 p., 1917). 

1917-1937 

7 N 2935 
Frontière italo-suisse. [Dossier 1] Notes de la S.R. et de la S.A.E., doubles de  
rapports d’attachés militaires : équipement de la frontière italienne face à la  
Suisse (1923-1935) et de la frontière suisse ; notes sur l’armée suisse (1932- 
1934) ; exportation d’énergie électrique de Suisse vers l’Italie (1930) ; [d. 2]  
forme que pourrait prendre une offensive germano-italienne contre la Suisse  
(31 mars 1939) ; opinions suisses et italiennes sur un éventuel conflit où la Suisse  
serait impliquée (S.R. 1930-1931) ; organisations défensives des secteurs du  
grand Saint-Bernard, du Simplon, du Saint-Gothard et des lacs italiens, avec des  
cartes, des calques et des photographies (S.R., 1922-1934). 

1922-1939 

7 N 2936 
Ordre de bataille de l’armée. [Dossier 1] Croquis de stationnement des troupes  
en 1927 ; ordre de bataille (janvier 1935, 1936, novembre 1937, 1938, mai,  
octobre 1939, mars 1940) ; [d. 2] : notes de la S.R. et doubles de rapports de l’at- 
taché militaire (1936-1938, janvier-août 1939). 

1927-1940 
 
7 N 2937 

Notes de la S.R. et de la S.A.E., journaux officiels italiens, presse, doubles de rap- 
ports de l’attaché militaire. [Dossier 1] Recrutement de l’armée (1928-1937) ;  
[d. 2] effectifs et service militaire (1932-1937 ; tableau chronologique, historique  
et statistique de l’armée italienne de 1859 à 1920 ; [d. 3] recrutement, avance- 
ment, statut et situation des officiers (1916-1940) ; [d. 4] réserves de l’armée ;  
officiers de réserve ; sous-officiers (1926-1938). 

1916-1940 

7 N 2938 
Notes de la S.R. et de la S.A.E., tableaux, documents en italien, doubles de rap- 
ports de l’attaché militaire, photographies. [Dossier 1] Organisation militaire 
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territoriale et des grandes unités (1923-1940) ; [d. 2] artillerie (1927, 1935,  
1939) ; constitution d’unités de chars (1922-1924) ; trains blindés ; unités chi- 
miques et des transmissions (1933, 1939-1940) ; [d. 3] matériels et munitions  
d’artillerie (1925-1940). 

1922-1940 
 
7 N 2939 

Notes de la S.R. et de la S.A.E., doubles de rapports de l’attaché militaire.  
[Dossier 1] Bataillons de mitrailleurs ; liaisons de l’infanterie ; organisation, ins- 
truction, armement, effectifs de l’infanterie (1928-1937) ; [d. 2] : cavalerie et  
troupes légères (1923-1937) ; armement et motorisation des unités de bersagliers  
(1934-1937) ; composition et emploi de la division Celere, de la division moto- 
risée (1937), et des troupes rapides (1928-1937) ; [d. 3] unités alpines ; instruc- 
tion et emploi des skieurs (1923-1939) ; [d. 4] transmissions de l’armée (1933). 

1923-1939 

7 N 2940 
Notes de la S.R. et de la S.A.E. [Dossier 1] Forces militaires de la Petite  
Entente, « foyer de la guerre future », traduction ; rapports avec la France (juillet  
1919) ; la tactique italienne d’après un document autrichien de 1917 ; étude  
défensive des bassins de Césane et Bardonnèche ; emploi des mitrailleuses pen- 
dant la guerre de 1914-1918 (1921) ; état militaire du pays ; enseignement mili- 
taire (1922) ; aéronautique ; mobilisation ; la nouvelle frontière septentrionale ita- 
lienne ; étude italienne sur les abris en montagne (1923) ; [d. 2] situation poli- 
tique et militaire ; mobilisation ; organisation de l’armée (1924) ; activités aéro- 
nautiques ; manœuvres navales ayant la Tunisie pour objectif (1925). 

1919-1925 
 
7 N 2941 

1926 : étude tactique des vallées de la Stura et de la Maira et Grana ;  
manœuvres de 1925 et de 1926 avec la participation d’unités de la milice ; liai- 
sons sur le champ de bataille ; réorganisation de l’armée ; défense côtière ; opéra- 
tions en Cyrénaïque ; situation économique ; aéronautique ; encadrement de  
l’armée ; mode d’emploi des chars ; tactique de l’artillerie ; message de Mussolini ;  
le bilan du fascisme. 

1926 
7 N 2942 

1927 : loi sur le recrutement de l’armée ; organisation des transmissions ; liaisons  
et instruction de l’infanterie et de l’artillerie ; réorganisation de l’armée ; ten- 
dances offensives de la doctrine militaire ; instruction et manœuvres ; avance- 
ment des officiers ; enseignements tirés par le maréchal Badoglio des exercices  
effectués en 1926 ; emploi des téléphériques dans l’armée. 1928 : unités de chars ;  
effectifs militaires en Tripolitaine ; motorisation de l’artillerie ; étude tactique de  
la région de Turin, bataillons cyclistes ; directives pour l’instruction dans  
l’armée ; avancement des officiers de la milice ; l’union des officiers en congé ; la  
puissance militaire du pays ; petites unités d’infanterie ; « L’Organisation mili- 
taire de l’Italie », par Liddell Hart ; ordre de bataille de la milice ; directives pour  
l’emploi des grandes unités dans l’attaque (1918) ; éducation physique de la jeu- 
nesse ; mitrailleuse Breda ; officiers italiens en service dans l’armée albanaise. 

1927-1928 
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7 N 2943 
1929 : les manœuvres de 1928 ; exercices de mobilisation ; loi sur l’instruction  
prémilitaire en Albanie ; effectifs et liaisons de l’artillerie ; directives pour l’ins- 
truction des troupes ; défense côtière de la Sardaigne ; réflexions du maréchal  
Badoglio sur la doctrine offensive ; organisation de la milice ; les opérations de  
débarquement ; effectifs des petites unités d’infanterie ; cours pour officiers de  
réserve ; programme de l’École de guerre. 1930 : analyse d’une conférence du  
général von Seeckt prononcée à Zurich ; instruction des officiers ; organisation  
des grandes unités ; directives pour l’emploi des troupes légères ; attitude de l’Es- 
pagne en cas de conflit franco-italien ; composition des unités de la milice.  
1931 : activité du S.R. maritime de Palerme ; rapport d’un officier suisse sur  
l’armée italienne : vie quotidienne des unités alpines (250 p.). 

1929-1931 

7 N 2944 
1932 : écoles d’artillerie ; réorganisation des faisceaux juvéniles ; la conception  
fasciste de la paix ; rallye radio-auto ; manœuvres ; étude comparée des doctrines  
française et italienne sur le combat offensif ; guerre en montagne. 1933 :  
manœuvres de 1932 ; emploi des fumigènes. 1934 : délais de mobilisation et de  
concentration ; organisation de l’artillerie. 1935 : mesures de mobilisation par- 
tielle en Albanie. 

1932-1935 

7 N 2945-2949 
Notes de la S.R. : renseignements militaires sur l’Italie : situation aux frontières,  
rappels de réservistes, ordre de bataille. 

mars 1939-avri1 1940 
2945 Collection  ........................................................................................................   1er mars-23 mai 1939 
2946 Idem  ..................................................................................................................   26 mai-31 août 1939 
2947 Idem  ..........................................................................................................................   septembre 1939 
2948 Idem  .............................................................................................................  octobre-novembre 1939 
2949 Idem  .........................................................................................................   décembre 1939-avril 1940 

 
7 N 2950 

Aéronautique [Dossier 1] Organisation et ordre de bataille (1927) ; notice sur les  
forces aériennes (202 p., 1934) ; l’aéronautique en 1935 et en 1937 (S.A.E.) ;  
notice sur l’armée de l’Air (2e bureau de l’Air, janvier 1938) et ordre de bataille  
au 20 décembre 1938 ; infrastructure aéronautique de la Sicile, de la Sardaigne  
et de l’île de Pantellaria (27 décembre 1938) ; ordre de bataille (1939) ; question- 
naire de la S.A.E. relatif à l’attitude éventuelle de l’Italie (janvier 1940) ; plan de  
renseignements « Air » concernant l’Italie (2e bureau de l’Air, 7 février 1940) ;  
calque de stationnement de l’aviation et de la D.C.A. en Italie du Nord (attaché  
militaire à Berne, 16 avril) ; ordre de bataille (2e bureau de l’Air, mai 1940) ;  
[d. 2] ordre de bataille, effectifs, matériels, déploiement de l’aéronautique ita- 
lienne, avec des tableaux, calques et cartes (septembre 1939-juin 1940). 

1927-1940 

7 N 2951 
[Dossier 1] Aéronautique : notes de la S.R., de la S.A.E. et du 2e bureau de  
l’Air : moyens aéronautiques mis en œuvre en Éthiopie ; organisation du com- 
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mandement, ordre de bataille et industrie aéronautique (1936) ; caractéristiques  
des matériels ; ordre de bataille ; salon aéronautique (1937) ; matériels, infrastruc- 
ture, industries, ordre de bataille ; chute d’un avion français en Sardaigne (1938) ;  
transport par air d’unités italiennes (1939) ; [d. 2] Marine : la marine marchande  
(étude, 46 p., 1928) ; notes de la S.R. et de la S.A.E. : manœuvres (1932) ; cons- 
tructions navales, défenses côtières, puissance navale du pays (1935-1937) ;  
étude des directives du commandement maritime italien pour la conduite de la  
guerre en Méditerranée (27 août 1939) ; liste des bâtiments de commerce au  
1er mars 1940 ; préparatifs militaires de la marine (10 mai 1940). 

1928-1940 

7 N 2952 
Brochures et documents imprimés : guides d’observations et guide d’interpréta- 
tion des indices tactiques (2e bureau, Tunis) ; mémento sur l’armée ; signes con- 
ventionnels et abréviations ; renseignements sur les matériels d’artillerie. Bulle- 
tins de renseignements du 2e bureau (1934-1939). Photographies de matériels. 
 
 
 
 

5   Colonies et politique coloniale italiennes 

7 N 2953 
Tripolitaine et Cyrénaïque : rapports et télégrammes du ministre des Affaires  
étrangères, du consul à Tripoli, de l’ambassadeur à Rome, du résident général à  
Tunis, notes de la S.R. et du service des Affaires indigènes de Tunisie, extraits  
de la presse tunisienne rassemblée et résumée par le 2e bureau pour la rédaction  
des rubriques « Tripolitaine » et « Cyrénaïque » du bulletin de renseignements  
des questions musulmanes. 1919 : réveil du mouvement nationaliste en Tripoli- 
taine (20 octobre) ; les chefs arabes naguère révoltés collaborent avec les autori- 
tés italiennes en réduisant leurs conflits internes (novembre, décembre) ; nouveau  
statut des indigènes de Cyrénaïque (12, 13 novembre) ; programme de colonisa- 
tion (20, 24 décembre) ; naissance d’une presse nationaliste à Tripoli  
(29 décembre). 1920 : différences entre les chartes octroyées à la Tripolitaine et  
à la Cyrénaïque (6, 13, 29 janvier) ; les Italiens s’efforcent de gêner les relations  
des autorités d’A.E.F. et d’A.O.F. avec les Senoussis (12, 15 janvier, 13 mars) ;  
investiture de chefs arabes (14, 30 janvier) ; situation dans les territoires du Sud  
tunisien (11 février, 8 avril, 7 juillet, 21 août, septembre, novembre) et au Fez- 
zan (6 février) ; difficultés des Italiens dans leurs tentatives de pénétration du dje- 
bel (10 février, 24 mars) ; la soumission des chefs rebelles tripolitains ne serait  
qu’apparente (8, 24 mars) ; voie ferrée Tripoli-Zouara (27 mars) les Italiens  
abandonnent Nalout et Mesrata (10, 12 avril) ; état des esprits à Tripoli en parti- 
culier après l’occupation de Constantinople par les Anglais (27 mars, 12 avril,  
10 mai) ; la presse italienne s’alarme de la situation en Tripolitaine (23 avril,  
2 juin) ; le parti nationaliste exploite ces craintes (27 mai) ; nomination du con- 
seil de gouvernement en Cyrénaïque (4 juin) ; action du parti national dans les  
milieux ouvriers (4, 15 juin) ; la capture d’officiers italiens en Tripolitaine pro- 
duit une fâcheuse impression à Rome (21 juin) ; les Italiens s’efforcent, avec un  
certain succès, de jouer des rivalités entre les chefs rebelles pour s’opposer à  
Ramdam Souheli ; incident de Gharian (15,18, 28 juin, 1er, 7 juillet, 5,18 août) ;  
disparition de Ramdam Souheli (22 septembre) ; élections en Cyrénaïque 
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(20 novembre) ; fin de la conférence de Gharian : scission entre les chefs arabes,  
désirant un émirat, et les Italiens qui perdent l’administration de l’intérieur du  
pays (26 novembre, 16 décembre) ; la faiblesse de la politique italienne décou- 
rage ses amis (3 décembre). 1921 : règlement d’incidents franco-italiens dans la  
région de Zouara (4 janvier) ; le gouverneur de Tripolitaine transmettra à Rome  
les-vœux de la conférence de Gharian (7, 22 janvier) ; troubles à Azizié et au  
Gharian (22 janvier), rapports mensuels sur la situation des territoires du Sud  
tunisien (passim) ; projet d’une nouvelle organisation judiciaire de la Tripolitaine  
(7, 18 février) ; libération de soldats détenus par les chefs arabes ; bilan des diffi- 
cultés du gouverneur de Tripolitaine (27 janvier, 17 février) ; la tension s’ac- 
centue avec les tribus de l’intérieur (9, 12, 30 mars) ; incidents sur la frontière  
tunisienne (21 mars) ; adversaires et partisans de l’Émirat (13 avril) ; des mis- 
sions italienne, arabo-berbère et arabe sont envoyées à Rome pour exposer la  
situation ; les chefs arabes nationalistes de Gharian ne sont pas reçus par le  
ministre des Colonies (passim. avril, mai, juin) ; préparatifs militaires et raids  
vers l’intérieur de la Tripolitaine (31 mai, 6, 22, 28, 30 juin, 19, 22, 31 juillet) ;  
synthèse des événements de septembre 1920 à juin 1921 (10, 15 juin) ; politique  
italienne en Tripolitaine en 1914-1915, article (15 juillet) ; le gouverneur Volpi  
aurait l’intention d’occuper Mesrata (7, 20, 24 septembre) ; les Senoussis sont  
partagés entre leurs deux chefs (21 septembre) ; définition de la politique ita- 
lienne : « le littoral à l’Italie, l’intérieur aux Arabes » (30 septembre) ; des chefs  
tripolitains dirigés par Cheikh Souf s’adressent au résident à Tunis pour obte- 
nir l’aide de la France (6 octobre) ; séjour du prince de Piémont à Tripoli  
(8 octobre, 29 novembre) ; après des conversations avec les délégués arabes le  
comte Volpi va exposer leurs thèmes à Rome (21 octobre, 9 décembre) ; création  
d’un corps de troupes coloniales libyennes (31 octobre, 29 novembre) ; manifes- 
tation fasciste antifrançaise à Tripoli (14 décembre) ; le conflit des Sunnites et  
des Ibadites en Tripolitaine (30 novembre, 21 décembre et 8 janvier 1922) ;  
situation au Fezzan (30 décembre). 1922 : organisation de camps mixtes  
senoussis-italiens en Cyrénaïque (6 janvier) ; Mesrata est occupé mais la résis- 
tance des rebelles s’organise (passim, janvier à avril) ; un envoyé des nationa- 
listes expose la thèse de ceux-ci au commandant militaire du Sud tunisien  
(31 janvier) ; le comte Volpi est favorable à des élections pour donner l’illusion  
d’appliquer la charte ; situation au Fezzan (22 février) ; pour écarter l’influence  
du panislamisme, l’Italie veut exclure les délégués du Gharian de la discussion  
(19 avril) ; opérations militaires et arrivée du général Badoglio en Tripolitaine  
(passim. mai à juillet) ; discussion de la politique coloniale à la Chambre ita- 
lienne (30 juin, 25 juillet) ; situation préoccupante en Cyrénaïque (21 juillet,  
15 septembre, 15 novembre) ; le comte Volpi exprime au résident à Tunis son  
intention d’appliquer une politique de fermeté (9 août) ; situation dans les terri- 
toires du Sud tunisien (26 août, 22 septembre, 21 octobre) ; la presse libyenne  
critique le ministre des Colonies après sa visite à Tripoli (13 septembre) ; la  
recrudescence des incidents motive la déclaration de l’état de siège (6 octobre) ;  
reprise des opérations contre les rebelles de l’intérieur (9, 14, 20 novembre). 

1919-1922 
 
 
7 N 2954 

Libye. [Dossier 1] Ordre de bataille des troupes (S.A.E., 1937, 1938) ; renforce- 
ment militaire d’octobre 1937 (S.R., gouverneur de l’Algérie) ; situation et  
mesures militaires prises en septembre 1938 (S.R., gouverneur de l’Algérie, 
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général commandant les troupes de Tunisie, S.A.E.) ; projet de directives d’ac- 
tion politique à mener par la France sur les confins libyens en temps de paix et  
en cas de guerre, étude établie à la demande du général Gamelin (S.A.E., janvier  
1939) ; [d. 2] ordre de bataille des troupes (S.R., 1936-1937) ; troupes saha- 
riennes et troupes coloniales libyennes (S.R., 1936-1938) ; [d. 3] S.R. et 2e  
bureau de Tunis : fortifications et travaux en Libye (1930-1938) ; commande- 
ment militaire ; manoœuvres ; arrivée de troupes en provenance d’Italie (1937- 
1938) ; [d. 4] S.R. : la politique musulmane de l’Italie et l’action de ses adver- 
saires, le comité de défense de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque de Damas et le  
comité de secours en faveur de la Libye au Caire (1936-1937) ; fortifications de  
Tripolitaine (1928-1938) ; haut commandement, aviation libyenne (1937-1938) ;  
agissements italiens aux confins nord de l’A.E.F. (gouverneur de l’A.E.F.,  
27 mars 1937) ; organisations défensives du Maroc espagnol, carte (1939) ; dos- 
siers d’objectifs militaires de Libye et de Tripoli établis par le 2e bureau de la 5e  
région aérienne (mai 1940). Influence de l’Italie en Afrique du Nord française.  
[d. 5] S.R. : organisation des faisceaux d’Oran et de Nemours ; la colonie ita- 
lienne du nord-constantinois (1927) ; propagande fasciste en Algérie (1927,  
1928, 1932) ; lignes de navigation italienne et allemande touchant le port de  
Casablanca (1934) ; activités du Destour en Tunisie (1932-1935) ; rapport de la  
mission en Tunisie du capitaine de la Chapelle : situation politique, activités des  
Italiens (5 mars 1934) ; efforts déployés pour « fasciser » la population italienne  
de Tunisie (18, 24 juillet 1935) ; tendances des milieux musulmans et italiens  
(commandant supérieur des troupes de Tunisie, 1935) ; synthèse de l’activité ita- 
lienne en Algérie : naissance du fascisme, action des consulats, organismes fas- 
cistes (85 p., mars 1939). 

1927-1939 
 
 
 
7 N 2955 

Afrique orientale italienne. [Dossier 1] Discours du maréchal Graziani aux  
Arabes (9 août 1936) ; créations de détachements spéciaux de la milice en  
Afrique orientale (S.A.E., 1936-1937) ; texte d’une circulaire du général com- 
mandant les troupes du Harrar appelant ses officiers à plus d’équité à l’égard des  
indigènes (1er décembre 1936) ; études de la S.A.E. : développements possibles  
de la situation en Éthiopie, les arrières italiens, analyse d’un mémoire italien sur  
l’emploi des grandes unités en Afrique orientale (mai 1936) ; situation des Ita- 
liens en Éthiopie (S.A.E., juin 1938) ; notice géostratégique sommaire sur  
l’Afrique orientale (ministère des Colonies 86 p., 25 janvier 1939) ; possibilités  
italiennes vis-à-vis des possessions françaises et anglaises de l’Afrique orientale  
(S.A.E., 20 avril 1939) ; traduction d’un document anglais pessimiste sur l’avenir  
de l’Afrique orientale en cas de conflit entre l’Italie et les démocraties (comman- 
dant supérieur des troupes du Levant, 14 novembre 1939) ; note sur l’action poli- 
tique à mener par la France en Afrique orientale italienne en s’appuyant éven- 
tuellement sur les chefs rebelles (1939) ; [d. 2] S.R., presse, notes de la S.A.E. :  
troupes indigènes d’Érythrée, étude ms (1936) ; pénétration italienne en Afrique  
orientale (1936-1939) ; [d. 3] le détachement français à Diré-Daoua et ses rela- 
tions avec les Italiens (rapports du chef de détachement et du commandement  
supérieur des troupes de la Côte française des Somalis (octobre-novembre  
1936). 

1936-1939 
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6   Missions, correspondance générale 
 
7 N 2956 

Rapports de missions : voyages du capitaine Conquet en Italie (1926, 1931) ;  
brefs comptes rendus de voyages en Italie et en Libye d’officiers français (1937) ;  
voyage à Tripoli du commandant Pochard à l’occasion de la visite du Duce  
(3 avril 1937) ; passage en Libye du général Huntziger, remarques sur l’organi- 
sation militaire (27 octobre 1937). 

7 N 2957 
Dossier de mobilisation du poste. 

1920-1940 

7 N 2958 
Correspondance générale ; demandes de stages d’officiers français (1937) ; texte  
et traction d’une brochure italienne : « Les Révoltés de l’armée française » et  
correspondances au sujet de celle-ci (1939). 

1920-1940 

7 N 2959 
Dossiers des personnels du poste et des officiers stagiaires en Italie. 
 
 

PAYS-BAS
 

Attachés militaires 

BOUCABEILLE (général)  .....................................................   1916-1919 
CASANAVE (colonel)  ..........................................................   1919-1925 
BURIN DES ROZIERS (général)  ............................................   1925-1930 
LESPINASSE FONSEGRIVE (colonel)  ....................................   1930-1937 
MASCUREAU (commandant de)  .........................................   1937-1940 

7 N 2960 
Rapports (très peu nombreux), notes et comptes rendus de l’attaché militaire. 
1921 : l’esperanto et les associations espérantistes (26 mai). 1922 : le grand  
tournoi militaire de La Haye (22 mai) ; nouvelle organisation du génie en temps  
de paix (9 p., 29 mai) ; renseignements spéciaux : application de la loi de huit  
heures en Allemagne (31 mai) ; le port de Dordrecht (23 septembre) ; la presse et  
les questions militaires (novembre). 1923 : « Over Roermond », brochure sur la  
neutralité hollandaise en 1914 (63 p., 10 septembre) ; les écoles militaires et l’ins- 
truction de la troupe (122 p., 24 septembre) ; extraits d’un ouvrage sur la posi- 
tion militaire du pays pendant la guerre mondiale (24 p., 30 octobre). 1924 :  
effectifs des officiers et élèves-officiers (8 février) ; budget de la Guerre (15 avril,  
15 mai) ; constitution d’une brigade légère ; formation des officiers, organisation  
de l’armée mobilisée ; incidents antimilitaristes à Bréda ; manœuvres de l’armée  
(29 octobre). 1925 : « Schlieffen voulait-il violer le territoire des Pays-Bas ? »  
(9 p., 2 février) ; effectifs des officiers ; nouveaux tarifs des soldes dans l’armée ;  
budget de la Guerre (16 mars) ; ouvrages de défense du Zuiderzee ; élections pour  
la seconde chambre (janvier, juillet). 1926 : organisation du temps de guerre de  
l’armée ; conférence sur le désarmement (résumé) ; actes d’indiscipline parmi les 
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marins du croiseur Java ; recrutement et formation des cadres de l’armée active  
et de la réserve ; un décret modifie l’organisation du système fortifié (janvier- 
juin). 1927 : questions posées par l’état-major néerlandais à l’attaché militaire ;  
les règlements de l’armée (64 p., 1er mars) ; commentaire de la loi sur les cadres  
de réserve (février-novembre). 1929 : observations (trad.) du commandant de  
l’armée de campagne sur les manœuvres d’automne de 1928 et du commandant  
de la brigade légère sur celles de 1927 et 1928 (10 p., 5 janvier, 20 p.,  
1er février) ; la situation économique de la Hollande en temps de guerre, analyse  
et extraits d’une conférence (17 janvier) ; effectifs d’officiers (active et réserve) ;  
défense antiaérienne - photographies de matériel - et défense passive (février) ;  
les négociations et les divergences de vues hollando-belges au sujet des voies  
navigables devront faire l’objet d’un arbitrage, la création du canal Juliana a  
résulté du manque d’entente ; les Pays-Bas craignent la création du canal à  
grand profil de Liège à Anvers, rôle défensif (cartes et plans) qu’aura celui-ci  
(29 juin, 26 octobre) ; rapport de stage d’un officier à l’École supérieure de  
guerre de Paris (trad. partielle, 26 septembre) ; ponts et passages par bacs sur la  
Meuse, cartes renseignées (16 décembre). 1930 : rapport annuel sur l’armée  
(30 p., janvier) ; nouvel attaché militaire anglais (2 janvier) ; les archives du  
poste ; membres du parti national indonésien (4 janvier) ; utilisation du matériel  
Brandt (6 janvier) ; situation à Curaçao ; prochains examens de l’École de guerre  
et prochain voyage de son directeur à Paris (18, 29 janvier) ; les travaux du  
canal Liège-Anvers (21 janvier) ; armée, budget, défense des Indes (28 janvier,  
5 février, 1er, 11 mars) ; stage d’un officier de réserve dans la Reichswehr  
(3 février) ; effectifs d’officiers ; organisation du personnel de réserve de l’armée  
de terre (15 février) ; un officier général commente au désavantage de la France  
l’ouvrage De la crise à la guerre (10 mars) ; banquet des attachés militaires  
(25 mars, 24 mai) ; budgets de la Défense (25 mars, 10 mai, 22 septembre, 6, 20,  
27 octobre, 13, 20 décembre) ; les admissions à l’Académie militaire de Bréda  
(8 avril) ; irrédentisme hongrois ? (9 avril) ; nominations et promotions dans  
l’armée (12 avril) ; l’approvisionnement en électricité et la défense nationale  
(étude, 28 mai) ; l’éducation physique dans et hors de l’armée (2 juin) ; adhésion  
au protocole de Genève concernant la guerre chimique et bactériologique  
(3 juin) ; formation des officiers de réserve (5 juin) ; incorporation de la classe  
1931 (12 septembre) ; croisière d’une escadre en Australie (19 septembre) ; pro- 
tection antiaérienne, ouverture des États généraux, discours du Trône  
(22 septembre) ; manœuvres de l’armée (7 octobre, 20 novembre, cartes) ; les  
incidents de Curaçao en juin 1929 (21 octobre) ; la défense des frontières en Bel- 
gique, l’opinion et la presse ; déclaration (texte) du ministre belge des transports  
qui met fin aux incidents (4, 8, 19 novembre) ; canons antichars (5 novembre) ;  
déclaration d’un député social-démocrate sur les fabrications de guerre  
(20 décembre) ; nouvelle mitrailleuse de D.C.A. (22 décembre) ; comptes rendus  
de renseignements spéciaux : associations nationalistes, parti communiste,  
matériel de guerre, contre-espionnage, surveillance de l’ex-Kaiser, groupements  
nationalistes en Allemagne, partis politiques des Indes néerlandaises (janvier- 
juin 1930). Comptes rendus de presse : avril-mai 1922 et janvier-mai, juillet- 
août 1923 (renseignements économiques) et 6 janvier - 10 juin, 4 août,  
13 septembre 1930 (questions générales). Quelques télégrammes 1920-1930. 
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Notes et comptes rendus de l’attaché militaire. 1931 : les « marches internatio- 
nales » les projets défensifs belges et l’opinion ; prises de position (affaire Seyf- 
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fardt) l’opinion courante n’étant généralement pas hostile à ces projets et réac- 
tions qu’elles provoquent (10, 14, 16, 24, 25 février, 14 mars, 24 août) ; films  
français et allemand sur la guerre (14 février, 13, 19 mars) ; la fédération hip- 
pique sportive participera aux prochains Jeux Olympiques (24 février) ; aéronau- 
tique militaire : texte d’un arrêté réglant les conditions d’engagement et d’ins- 
truction (25 février) ; le discours d’Hymans présageant un changement d’attitude  
de la Belgique est bien apprécié, mais les chances pour les Pays-Bas de rester  
neutres ont diminué depuis 1914 ; adoption du budget de la défense nationale  
(14 mars) ; prochain congrès du S.D.A.P. (parti ouvrier social-démocrate) ; pro- 
positions au sujet du danger de guerre et du désarmement (14 mars, 20 avril) ; la  
salle d’arme française de La Haye (30 mars) ; armée et marine, promotions,  
mutations dans le haut commandement (30 mars, 2 juin, 12 octobre) ; numéro de  
« Die Woche » sur la guerre des gaz (7 avril) ; textes et analyses d’articles pro- 
allemands sur le désarmement (7 avril, 4 mai) ; budget de la guerre des Indes  
néerlandaises (13 avril) ; les événements d’Espagne (21 avril) ; artillerie lourde  
d’armée (25 avril) ; tirs de l’artillerie de côte au Helder (29 avril) ; brochure du  
colonel Van Voorst Tot Voorst : « L’Allemagne, la France et le désarmement »  
(17 p., 1er mai) ; utilisation de vieux matériel de 120 (4 mai) ; vaines tentatives  
d’anti-belges notoires pour faire commémorer la guerre de 1831 (19 mai) : « plus  
l’armée sera forte, moins grands seront les risques de nous voir mêlés à un con- 
flit » affirme « Ons Leger » (26 mai) ; « Les Alliés n’ont pas désarmé... » (6 p.,  
2 juin) ; les manœuvres allemandes de 1930, d’après un agent (51 p. 16 juin) ;  
voyage en France de la reine et de la princesse (22 juin) ; fête de gymnastique à  
Amsterdam ; la Hochschule für Leibesübungen est vantée au désavantage de  
l’École de Joinville (10 juillet) ; la crise financière allemande inquiète l’opinion  
(20 juillet) ; démenti de prétendus contacts d’état-major belgo-hollando-français  
et exploitation par la presse (27 juillet, 3, 11 août, 16 novembre) ; épreuve de  
marche (28 juillet) ; chiffre et répartition du contingent de miliciens pour 1932  
(6 août, 28 septembre) ; projet d’excursion d’officiers sur l’ancien front français ;  
rappel de réservistes pour exercices et manœuvres (6 août) ; la presse bourgeoise  
réaffirme la volonté de neutralité absolue du pays (11 août) ; « l’accord militaire  
franco-belge est plutôt avantageux pour la Hollande » (août) ; prix de vente de  
certains produits industriels ; « De Volk » attaque le gouvernement français au  
sujet de son mémorandum (25 août) ; texte du discours du Trône (21 septembre) ;  
liste des journaux et revues militaires (5 octobre) ; budget de défense nationale  
pour 1932 (2, 29 octobre, 28 novembre, 3 décembre) ; congrès extraordinaire du  
S.D.A.P. en raison de la crise économique ; « La France est-elle militariste ? »  
(13 p., 12 octobre) ; organisation de la police aux Indes (24 octobre) ; état des  
armements et situations militaires (26 octobre, 9, 23 novembre) ; la création  
d’une commission des économies est décidée (30 octobre) ; solde, accessoires,  
indemnités dans l’armée (29 octobre) ; la délégation néerlandaise à Genève (9,  
20 novembre) ; manœuvres à faibles effectifs en présence des attachés militaires  
anglais et français (12 novembre) ; la neutralité des Indes (16 novembre) ; « Res- 
ponsabilité de la guerre, armement, désarmement », article d’origine allemande  
(3 p., 17 novembre) ; mesures de réorganisation de l’armée (20 novembre) ; com- 
mentaire d’une étude sur le désarmement (28 novembre) ; budget des Indes  
(3 décembre) ; Fokker ne sera pas poursuivi pour faits commis pendant la guerre  
(10 décembre) ; rapport d’un officier stagiaire à l’École de guerre de Paris  
(18 p.) ; l’installation d’une filiale de Bofors est autorisée (29 décembre) ; certains  
bruits de fabrications pour le compte de l’Allemagne sont démentis  
(30 décembre). Comptes rendus de renseignements spéciaux : infiltration écono- 
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mique allemande, Stahlelm, réunion du parti national socialiste à Dusseldorf ;  
National Verband deutscher Offiziere ; électrification ; importations et exporta- 
tions de matériel de guerre, matériel optique reçu d’Allemagne ; surveillance de  
l’ex-Kaiser ; industrie de guerre allemande camouflée en Hollande ; convention  
ferroviaire germano-néerlandaise (17 août) ; mouvement antimilitariste et révo- 
lutionnaire aux Pays-Bas (janvier-décembre). Comptes rendus de presse  
(25 avril, 31 août, 25 septembre). Télégrammes : la mort du maréchal Joffre,  
démenti d’un accord d’état-major hollando-belge, les fabrications de guerre alle- 
mandes (janvier, février, décembre). 
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Rapports, notes et comptes rendus de l’attaché militaire. 1932 : polémiques, tex- 
tes d’articles, enquêtes, investigations au sujet de fabrications et sorties clandes- 
tines d’armes (4, 25, 30 janvier, 6, 8, 9, 12, 15, 23, 29 février, 7, 21 mars) ; textes  
et extraits d’articles concernant le désarmement (passim. janvier, 23, 29 février,  
18 mars, 18, 25 avril, 2, 7, 11, 20 mai, 6, 15, 23, 30 juin, 29 août,  
26 septembre, 7, 21 novembre) ; voyage inattendu du ministre de la Défense  
nationale aux Indes (9 janvier, 20 février, 11 mars) ; projets de loi qui réserve- 
raient au Parlement le droit de mobiliser (9 janvier, 6 février) ; mauvaise situa- 
tion économique (12 janvier) ; état des armements (18 janvier) ; l’attaché mili- 
taire français visite des usines et dépôts de la H.I.H. Sidérius (25, 30 janvier, 6,  
15 février) ; projets de déplacements de l’attaché militaire pour 1932-1933  
(10 février) ; fabrications d’armes : les doutes de la presse française font l’objet  
d’une réponse officielle de La Haye (12 février) ; « Crée-t-on en France un cou- 
rant d’opinion contre la Hollande ? » (texte d’article de « Vaderland ») organisa- 
tion du service des douanes aux Indes (15 février) ; effectifs de l’armée (métro- 
pole et Indes) en officiers ; admissions prévues cette année à l’Ecole supérieure  
de guerre (18 février) ; dépôt d’un projet de loi qui interdirait la constitution ou le  
maintien de corps particuliers armés ; canaux hollando-belges (22 février) ; rap- 
port d’un professeur à l’École supérieure de guerre néerlandaise après un voyage  
avec celle de Paris (21 p., 23 février) ; Albarda, député socialiste, interpelle le  
président du Conseil et le ministre de la Justice sur des points concernant le  
désarmement, le matériel de guerre, la neutralité néerlandaise dans les affaires  
d’Extrême-Orient ; texte ou résumé des réponses (29 février) ; « il est urgent de  
réviser la répartition des frais (entre métropole et Indes) au sujet de la défense » ;  
trois cavaliers néerlandais iront aux Jeux Olympiques (4 mars) ; plusieurs bourg- 
mestres créent une « garde civique économique », prétexte d’un dialogue entre un  
député communiste et le président du Conseil (5 mars) ; « Vaderland » et la cam- 
pagne française au sujet des matériels de guerre (7 mars) ; autos blindées et autos  
à chenilles (11 mars) ; l’opinion publique est actuellement assez montée contre la  
France ; l’Institut des Volontaires spéciaux, nouveau nom du Landstorm volon- 
taire extraordinaire (12 mars) ; les stocks de matériel de guerre entreposés dans  
le pays (14 mars) ; budget des Indes pour 1932 (18 mars, 16 août) ; économies  
sur les dépenses militaires ; effectifs d’officiers de carrière de la marine royale  
(18 mars) ; la presse accueille avec réserve le projet Tardieu de fédération éco- 
nomique des pays danubiens (21 mars, 18 avril) ; grâce aux visites d’établisse- 
ments par l’attaché militaire français et aux mesures plus rigoureuses du gouver- 
nement, les malentendus semblent dissipés ; budget des Affaires étrangères  
(21 mars) ; les réductions de dépenses préoccupent l’opinion (29 mars) ; projet de  
confier, par économie, des missions de police à l’armée des Indes ; négociations 
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hollando-belges (4 avril) ; budget de la Défense nationale (7 avril) ; mutations et  
promotions dans l’armée (7 avril, 10 septembre, 15 octobre, 5 novembre) ; dis- 
cours du général nouveau commandant de l’armée de campagne (texte) ; « Un  
jugement français sur nos forces maritimes » (texte, 9 avril) ; construction d’un  
troisième croiseur pour la flotte des Indes (9 avril, 4, 18, 24 juin) ; aviation  
privée ; meeting international de Zürich-Dubendorf (15 avril) ; admissions à  
l’Académie militaire de Bréda (16 avril, 8 juillet) ; propositions de lois social- 
démocrates (16 avril) ; l’élection de Hindenburg, les progrès des hitlériens ; élec- 
tions du Landtag de Prusse (18, 26 avril) ; la presse approuve la proposition  
Gibson de limitation qualitative des armements (18 avril) ; la garde civique  
d’Amsterdam demande à acheter du matériel français (2 mai) ; sommaire de  
« De Militaire Spectator » (7 mai, 4 juin, 4 juillet, 16 août, 5 septembre, 8,  
31 octobre, 5 décembre) ; projet de supprimer le fonds spécial pour l’aménage- 
ment de la défense côtière (7 mai) ; indice de rapports étroits entre Rheinmetall  
et H.I.H. Sidérius (9 mai) ; prochaine mission d’officiers sur l’ancien front fran- 
çais (18 mai, 23 juin) ; travaux du Zuiderzee (21, 30 mai, 10, 20 octobre, 5,  
21 novembre, 9, 16 décembre) ; crise agricole (28 mai) ; économies budgétaires  
attendues (30 mai, 12 juillet) ; refonte des réglements militaires ; voyage de  
l’École supérieure de guerre (30 mai) ; le rôle du personnel de réserve et de car- 
rière dans l’instruction des miliciens (11 juin) ; l’armée des Indes (18 juin, 27,  
29 août, 19, 30 décembre) ; remise de drapeaux à des corps de l’Institut des  
volontaires spéciaux (21 juin) ; le Landstorm volontaire (8 juillet) ; exercice des  
pontonniers de Dordrecht (20 juillet) ; élection et composition de la première  
Chambre (5 août) ; le contingent de miliciens ordinaires prévu pour 1933 et sa  
répartition (6 août, 19 septembre) ; direction du matériel de l’armée (16 août) ;  
« Vaderland » et les thèses française et allemande ; malaise de l’armée (29 août) ;  
la presse commente des déclarations du général von Schleicher sans condamner  
les exigences allemandes (6 septembre), bref article : « L’état-major belge ne  
veut pas dépendre de la France... » ; la manifestation du Stahlhelm à Berlin ; la  
presse proteste contre les articles de von Kühlmann sur de prétendues négocia- 
tions anglo-néerlandaises (12 septembre) ; marques distinctives des avions néer- 
landais ; le décret de Hindenburg sur la réorganisation de l’éducation physique  
(20 septembre) ; texte du discours du Trône ; article sur Guillaume II à Doorn ;  
la décision de l’Allemagne de ne plus participer à la Conférence (26 septembre) ;  
discours de Herriot au général Gramat et réplique allemande (4 octobre) ; le ser- 
vice de santé (8 octobre) ; l’Allemagne et la neutralité hollandaise en 1914 (8,  
24 octobre) ; le budget de 1933 : A) Gewone Dienst, 284 p. b) Kapitaaldienst,  
51 p. ; extraits de presse (10 octobre) ; les budgets de défense nationale, du  
« Fonds des routes » (avec carte), des travaux du Zuiderzee pour 1933, chemins  
de fer (20 octobre) ; les officiers et sous-officiers s’opposent au rapport Welter  
qui veut diminuer les cadres (31 octobre, 12 novembre) ; statistique des véhi- 
cules automobiles (4 novembre) ; le sort de l’accord militaire franco-belge et la  
presse (3 p. ; 7, 21 novembre, 16 décembre) ; réactions favorables aux proposi- 
tions françaises exposées par Paul Boncour (7 novembre) ; projets de réorganisa- 
tion de l’armée dans le plan d’économies budgétaires (11 p., 12 novembre,  
5 décembre) ; le ravitaillement en campagne (12 novembre) ; pas de décision défi- 
nitive au sujet des crédits de travaux du Zuiderzee ; licenciements de personnels  
militaires et regroupement de troupes aux Indes néerlandaises (21 novembre) ;  
visite de 52 sous-officiers hollandais en Belgique ; durée de la période d’instruc- 
tion des miliciens ; réunion de l’association nationale des officiers protestants  
(25 novembre) ; un officier allemand a écrit au colonel Van Oorschot, chef du 
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S.R. néerlandais : « rien n’est possible tant que l’Allemagne n’aura pas l’égalité  
des droits » (28 novembre) ; forces organisées en dehors de l’armée  
(29 novembre) ; trafic du port de Rotterdam ; exercices de défense aérienne en  
Hollande et dans le Pas-de-Calais : échanges de renseignements entre les deux  
états-majors (2 décembre) ; « Les bases de notre défense » (5 p., 5 décembre) ;  
budget des Indes pour 1933 (7 décembre) ; questions posées par Albarda et  
réponses du gouvernement au sujet de la conférence qui va se séparer sans avoir  
rempli sa tâche (9 décembre) ; la rentrée de l’Allemagne est commentée favora- 
blement (19 décembre). Comptes rendus de renseignements spéciaux : organisa- 
tions pacifistes, mouvement révolutionnaire, représentation des usines Bofors ;  
importation et exportation de matériel de guerre, mouvements communiste,  
nationaliste, islamique aux Indes ; Guillaume II, réunion du Reichsbanner (répu- 
blicain et antifasciste) à Cologne ; infiltrations économiques allemande, japo- 
naise ; antimilitarisme ; la firme H.I.H. Sidérius ; congrès de la S.D.A.P. ; congrès  
mondial contre la guerre à Amsterdam ; parti nazi hollandais (janvier- 
décembre 1932). Comptes rendus hebdomadaires de renseignements aéronau- 
tiques tirés de la presse (janvier-décembre 1932, série presque complète). 
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1933 : transports automobiles dans l’armée (5 janvier) ; armée des Indes  
(15 janvier) ; les Allemands auraient établi à la frontière hollandaise des abris  
bétonnés pour mitrailleuses (16 janvier) ; périodes de réservistes prévues pour  
cette année (19 janvier) ; admissions prévues à l’École supérieure de guerre  
(27 janvier) ; adoption du budget de défense nationale (27 janvier, 22 mars) ; les  
effectifs du landstorm volontaire spécial sont augmentés ; interdiction est faite  
aux militaires d’adhérer aux organisations socialistes, fascistes, « associations  
de défense » (4, 25 février, 11, 18, 29 mars) ; état d’esprit de l’armée et de la  
marine aux Indes et en métropole (6, 13, 17 février) et mesures du gouverne- 
ment (7 mars) ; reprise de la conférence du désarmement ; la presse : « il faut  
désarmer pour empêcher l’Allemagne de réarmer (13 février) ; mutinerie du  
Zeven Provinciën et procès (13, 21, 27 février, 11, 31 mars, 12, 26 avril, 19 juin,  
15 novembre, 15 décembre) ; effectifs de l’armée (métropole et Indes) d’active et  
de réserve, par armes (16 février) ; un membre de la délégation à Genève démis- 
sionne ; dissolution de la seconde chambre et prochaines élections, glissement à  
gauche envisagé (17 février) ; les pourparlers avec Bruxelles pour la révision des  
traités de 1839 n’ont pas été repris (18 février) ; l’accord franco-belge et les  
inquiétudes de Bruxelles devant une possible alliance franco-russe (24 février,  
10 mars) ; défense de la côte frisonne (24 février) ; les élections allemandes et la  
presse (6 mars) ; le budget de l’armée des Indes pour 1933 ; Saito nouveau  
ministre du Japon à La Haye (7 mars) ; la milice de Bornéo est partiellement  
rappelée pour l’éventuelle protection des ports pétroliers (8 mars) ; interventions  
socialistes à la seconde chambre (11 mars) ; maintien d’un détachement militaire  
à Curaçao (15 mars) ; réorganisation de l’armée des Indes suivant le plan d’éco- 
nomies (15 mars, 23 juin, octobre, novembre) ; Albarda et les fournitures  
d’armes en Extrême-Orient et en Amérique du sud (16 mars) ; tableau indiquant  
importations et consommation de carburants et lubrifiants par le Japon depuis  
10 ans ; déclarations du ministre des affaires étrangères sur la participation néer- 
landaise à la conférence et l’accord militaire franco-belge (25 mars) ; rachat par- 
tiel de H.I.H. Sidérius par Bofors (25 mars, 1er avril) ; les prétendues collusions  
d’état-major hollando-françaises (27 mars) ; l’École navale de Makassar est sup- 
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primée (29 mars, 9 juin) ; l’interdiction d’adhérer à des groupements fascistes et  
nationaux socialistes est étendue aux gardes civiques (29 mars) ; ponts sur les  
grandes rivières, réseau routier et ferroviaire (1er avril, 22 mai, 14 décembre) ; les  
projets Mac Donald et Hoover (3 avril) ; instruction des miliciens (7 avril) ; sous- 
marins (12, 21 avril, 15 juillet) ; agissements des Japonais aux Indes (14,  
26 avril, 6 mai) ; des miliciens remplacent dans la marine les mutins arrêtés  
(14 avril) ; la terreur nazie en Allemagne (18 avril) ; objecteurs de conscience  
(21 avril, 1er mai) ; règlement du droit d’association des militaires et marins ;  
mutations dans le haut commandement de la marine (21 avril) ; équipements et  
uniformes du fantassin (16 p., 24 avril) ; interdiction aux fonctionnaires civils du  
ministère de la Défense de s’affilier au S.D.A.P. (26 avril) ; prochaines admis- 
sions à Bréda (28 avril) ; élection de la seconde chambre (1er mai) ; la société de  
constructions navales De Schelde (4 mai) ; incident de frontière (6 mai) ; déplace- 
ments de l’attaché militaire allemand (20 mai) ; organisation du commandement  
militaire en temps de guerre ou de troubles intérieurs (26 mai) ; budget de  
l’armée des Indes (26, 29 mai) ; constitution d’un cabinet de crise extra- 
parlementaire, le discours de Hitler au Reichstag (29 mai) ; mouvement d’unités  
de la marine (31 mai) ; signalisation lumineuse à grande distance (1er juin) ; exer- 
cice sur la carte de l’état-major, avec croquis (2 juin) ; mouvements de troupes  
aux Indes (3 juin) ; sous-marins danois à Groningue, possibilité de vente de  
poudre et explosifs aux Pays-Bas (9 juin) ; défense et situation financière des  
Indes (9, 16 juin) ; production de pétrole de Bornéo (23 juin) ; le pacte de sécurité  
et les Pays-Bas (24 juin) ; situation en Europe occidentale et position des Pays- 
Bas, articles (7 juillet, 21 décembre) ; Nuitten, nouveau chef de l’état-major  
général belge, souhaite une collaboration étroite entre les états-majors belge et  
néerlandais (12 juillet) ; celui-ci est convaincu de la nécessité d’un commande- 
ment unique ; désaccord au sujet de la position de repli (13, 15 juillet) ; étude par  
le S.R. néerlandais d’un fragment supposé du plan Schlieffen (13 juillet) ; nomi- 
nations, promotions, avancement (15 juillet, 8 septembre, 6, 14 octobre,  
7 décembre) ; action gouvernementale contre les associations et la propagande  
fascistes (29 juillet) ; budget de la Guerre et de la Marine pour 1934 (29 juillet,  
10, 24 août, 13 septembre, 2, 19 octobre, 8, 30 novembre) ; période de réser- 
vistes prévue cette année (1er août) ; capacité défensive et position militaire de la  
Hollande, articles (5 août, 2 septembre) ; défense des provinces du Sud (14 août) ;  
les vivres de réserve dans l’armée (7 septembre) ; le contingent de 1934  
(8 septembre) ; la situation dans le Pacifique (18 septembre) ; situation financière  
du pays ; texte du discours du trône : (25 septembre) ; presse et désarmement (2,  
23 octobre, 13 novembre) ; la visite du général Weygand à Amsterdam et la  
presse communiste (2 octobre, 22 novembre) ; manœuvres de la marine (6 p.,  
4 octobre) ; le Japon et les Indes (octobre, novembre) ; « Quel sera l’aspect du  
futur système militaire allemand » ? (4 p ;, 17 octobre) ; projet du budget général  
(288 p. et annexes, 26 octobre) ; analyse d’un discours socialiste concernant l’Al- 
lemagne (28 octobre) ; modifications à l’organisation du temps de guerre  
(28 octobre) ; les fortifications de la frontière belge (30 octobre, 6, 10 novembre) ;  
perfectionnement des officiers de réserve (8 novembre) ; surveillance des  
fabriques d’armes dont les Allemands semblent se désintéresser ; liquidation de  
la H.I.H. Sidérius ; nouveaux démentis de transferts clandestins (10,  
13 novembre, 9, 30 décembre) ; organisation de l’état-major général  
(16 novembre) ; le Pacifique et les Pays-Bas (16 novembre, 18 décembre) ;  
manœuvres de l’armée (18 novembre) ; industrie et commerce des armes : rap- 
port de la commission de l’association pour la Société des nations et la paix 
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(24 p. et tableaux, 22 novembre) ; la délégation néerlandaise à Genève  
(27 novembre) ; le problème des fortifications ; attaques contre le général Snij- 
ders, commandant en chef pendant la guerre (6 décembre) ; autos blindées en  
usage dans l’armée ; budget des Indes pour 1934 (7 décembre) ; camps militaires  
allemands près de la frontière (14 décembre) ; visites de navires de guerre étran- 
gers (19 décembre). Bulletins de renseignements : importations et exportations  
de matériel de guerre ; programme électoral du S.D.A.P. ; exportation de  
matières premières en Allemagne ; agitation communiste à Paramaribo ; le  
N.S.B. (parti national socialiste) est interdit aux fonctionnaires (janvier- 
décembre 1933). Série presque complète. Sommaires de « De Militaire Specta- 
tor » (janvier-décembre 1933). 

 
 
7 N 2964 

1934 : promotions, mutations, retraites dans le commandement (8 janvier,  
22 février, 14 mars, 11 avril, 15 juin, 3 août, 17 septembre) ; mouvements d’uni- 
tés ; constructions navales ; formation des officiers (passim) ; admissions à Bréda ;  
le croiseur Sumatra ; constructions de ponts sur les grandes rivières (passim) ;  
constitution d’un corps spécial de surveillance ; d’après von Neurath, S.A. et S.S.  
sont une armée sans armement (9 février) ; la Belgique et la neutralité néerlan- 
daise ; l’éventuelle révision du pacte de la S.D.N. ; mobilisation industrielle ;  
fabrications de guerre (2 janvier, 10 février) ; jugements du conseil de guerre  
dans l’affaire du Zeven Provinciën (18 janvier, 9 février, 10 mars, 30 avril,  
28 juillet) ; situation des Pays-Bas à la fin de 1933 (29 p., 14 février) ; les fascistes  
et la politique extérieure (7 p., 16 février) ; effectifs d’officiers (active et réserve)  
de la métropole et de l’armée des Indes par corps et services ; officiers de marine ;  
protection antiaérienne (passim) ; état d’esprit et manœuvres de la marine des  
Indes, budgets de 1934 ; malencontreux article français sur Bréda ; défense natio- 
nale et opinion publique dans le sud du pays (passim) ; position internationale  
des Pays-Bas (16 février - 16 avril) ; tranchées abris contre bombardements ;  
mise en service d’un tronçon du canal Juliana ; projet de voyage dans les Vosges  
d’étudiants de Delft ; « La sécurité du pays et l’opinion publique » ; chemins de  
fer ; matériel de D.C.A. (passim) ; fortifications défensives aux frontières  
(18 avril - 26 mai) ; l’instruction de 1933 sur les troupes légères (6 p., 17 mai) ;  
situation en Allemagne (textes de trois articles, 26 mai) ; officiers néerlandais en  
mission à Berlin ; « Le Japon et les puissances occidentales » « La Hollande ne  
peut plus diminuer la force de son armée » ; traction diesel sur une ligne de che- 
min de fer ; organisation des commandements territoriaux ; la visite de Weygand  
à Londres (26 mai, 26 juin) ; défense des Pays-Bas ; moyens de répression des  
troubles ; événements d’Allemagne ; assèchement du Zuiderzee ; entraînement de  
la police d’Amsterdam ; la campagne pour le renforcement de l’armée ; statis- 
tique des véhicules automobiles ; articles injurieux sur la Légion étrangère  
(23 juin, 18 août) ; élargissement du canal de la Merwede, manœuvres de l’armée  
(15 septembre) ; défense fortifiée des frontières, répartition du contingent pour  
1935 (19 septembre) ; état des constructions navales, manœuvres de la marine  
(6 septembre, 6 octobre) ; organisation d’un cours de hautes études militaires, le  
premier depuis 1930 ; visite d’un croiseur allemand à Amsterdam ; neutralité  
dans un conflit éventuel ; le parti national-socialiste néerlandais (3 novembre) ;  
gouvernement et défense nationale (6 octobre, 7 novembre) ; la question de la  
Sarre, conflit entre le ministre de la défense nationale et le général Seyffardt  
ancien chef d’état-major général ; le « Faux d’Utrecht » sur la traversée du Lim- 
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bourg hollandais (17 décembre) ; canal Juliana (9 novembre, 21 décembre) ; les  
différents budgets pour 1935 (14 septembre, 25, 31 octobre, 13 novembre,  
10 décembre). Bulletins de renseignements : Indes néerlandaises et Pacifique ;  
organisation défensive, budgets de la Guerre et de la Marine ; conférence navale  
de Singapour ; le rapport Idenburg et l’opinion ; ses propositions en ce qui con- 
cerne l’armée des Indes ; manœuvres de l’armée et de la flotte (janvier-décembre  
1934). Comptes rendus de renseignements aéronautiques généralement hebdo- 
madaires (janvier-décembre). Sommaires de « De Militaire Spectator » (mars- 
décembre). 

 
 
7 N 2965 

1935 : les manœuvres de la brigade légère en août 1934 ; admissions à l’École  
supérieure de guerre cette année ; armement de la maréchaussée ; construction de  
ponts sur les grandes rivières ; manœuvres de l’armée et de la marine aux Indes ;  
voies navigables à la frontière orientale ; ressources agricoles du pays, défense  
des ports pétroliers de Bornéo ; budget de la Guerre et de la Marine aux Indes  
(passim) (3-25 janvier) ; recrutement de marins ; les mutations dans le haut com- 
mandement français ; organisation de celui des Pays-Bas ; déclarations (9 février)  
du ministre des Affaires étrangères sur les accords de Londres ; position de la  
métropole et des Indes et amélioration qu’il y a lieu d’apporter aux forces défen- 
sives (conférences) ; voyage et succès du général von Lettow-Vorbeck (25 janvier  
- 23 février) ; l’opinion et la réponse allemande à la note franco-britannique ; le  
réarmement allemand (passim) ; augmentation des effectifs de l’artillerie et du  
génie ; déclaration gouvernementale au sujet de la neutralité (9 mars) ; objecteurs  
de conscience ; le landstorm volontaire spécial (passim) ; campagne en faveur du  
renforcement de la défense nationale (passim) (23 février - 1er avril) ; admission à  
l’Institut naval et à Bréda ; entretiens anglo-allemands de Berlin, protection  
antiaérienne ; garde des ponts dans la région frontière ; promotions et mutations  
dans l’armée (passim) ; attaché militaire et de l’Air britannique ; programme  
d’économies du gouvernement (passim) ; croiseurs (30 mars - 11 mai) ; électrifi- 
cation des chemins de fer, le parti national-socialiste hollandais fortement com- 
battu dans le pays aurait tendance à se rapprocher du fascisme italien ; le croi- 
seur Sumatra (passim) ; rapports avec la Belgique (10-27 mai) ; le parti national- 
socialiste et l’armée ; position militaire et sécurité du pays (3 juin et passim) ; les  
déclarations de Baldwin et de Hitler (3 juin) ; journée nationale des gardes  
civiques (20 juin) ; régularisation du cours de la Meuse ; concours hippique  
d’Amsterdam (31 mai – 22 juin) ; la presse et l’accord naval anglo-allemand ;  
infiltration économique du Japon aux Indes ; modernisation du croiseur Java ;  
réunion annuelle de l’association « Onze Vloot » (notre flotte) ; poussée vers la  
gauche aux élections municipales, neutralité aérienne ; préparation économique  
de la défense nationale (29 juin - 15 juillet) ; informations militaires concernant  
les Indes (16 juillet - 6 août) ; commandement de la flotte des Indes ; loi (projet)  
sur la protection antiaérienne de la population civile, réorganisation et renforce- 
ment du corps de police militaire (passim) ; défense du pays (passim) ; le parti de  
la restauration nationale et la défense nationale ; la solidarité franco-italienne ;  
mise en service du canal Juliana ; dispositif de mine ; projecteurs de l’armée ;  
marche internationale de quatre jours (12 août - 23 septembre) ; discours du  
trône et budget de 1936 ; future répartition du continent ; manœuvres dans la  
région du Peel ; projet d’un escadron d’autos blindées ; programme d’économies  
de l’État ; fonds de défense nationale ; l’organisation du temps de paix est amé- 
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liorée ; interdiction d’exporter certains produits et matières premières en cas de  
tension internationale (23 septembre - 10 octobre) ; le réarmement allemand et la  
presse ; nouvelle organisation de l’armée allemande ; augmentation possible du  
contingent annuel ; mise en chantier et voyages de navires ; activité des établisse- 
ments d’artillerie ; prochains budgets de défense nationale (26 octobre) ; protec- 
tion antiaérienne (passim) ; relations avec le Japon ; le conflit italo-abyssin, les  
sanctions ; interdiction de l’exportation d’armes vers l’Italie (15-29 octobre) ; le  
danger d’attaque brusque et le fonds d’armement ; navires de guerre étrangers  
aux Indes ; conférence sur la défense territoriale (analyse) ; manœuvres de  
l’armée (21-25 novembre) ; projet de loi sur la constitution d’un fonds de défense  
nationale (26 novembre) ; travail de l’École de guerre sur le ravitaillement de  
l’armée en temps de guerre ; les sanctions contre l’Italie sont approuvées (2- 
26 novembre) ; budget des colonies pour 1936 (29 novembre - 18 décembre) ; le  
« Comité pour la sécurité nationale » ; la neutralité hollandaise (12 p.,  
7 décembre) ; organisation et budget de la défense nationale (10, 16,  
20 décembre) ; propagande en faveur de l’armée (29 novembre - 21 décembre).  
Comptes rendus de renseignements aéronautiques hebdomadaires (janvier- 
décembre). Sommaires mensuels de « De Militaire Spectator » avec des résumés  
d’articles (janvier-décembre). 

 
 
7 N 2966 

1936 : une entente avec Bruxelles semble s’établir parallèlement à l’accord mili- 
taire franco-belge ; prolongements possibles de cette semaine ; contacts entre les  
2es bureaux belge et néerlandais, nomination d’un attaché militaire à La Haye ;  
réserve nouvelle de Bruxelles à l’égard de Paris (ministre de France et attaché  
militaire avec une note du colonel Gauché) ; « les chances de ne pas être mêlés à  
un conflit européen sont plus minimes qu’en 1914 » déclare le président du Con- 
seil ; article (texte), sur l’attitude actuelle de l’Allemagne (6 janvier) ; l’ambulance  
néerlandaise en Éthiopie ; crainte du péril aérien allemand et mesures prévues  
(11 janvier) ; le fonds d’armement, appelé ensuite « de défense nationale »  
(passim) ; modifications à la loi de milice ; bateaux de guerre, électrification des  
voies ferrées ; les propositions Laval-Hoare ; application du système de rengage- 
ments ; bruits d’accord militaire avec la Belgique ; textes d’articles anti- 
allemands ; note sur la situation générale du royaume au point de vue écono- 
mique, politique, militaire (24 p.) ; organisation défensive des Indes (dossier avec  
croquis, 24 janvier) (7-24 janvier) ; le landstorm volontaire spécial ; l’École supé- 
rieure de guerre (12 p.) ; défense navale des Indes (15 p.) ; manœuvres de la bri- 
gade légère ; tournoi international d’escrime ; l’accord militaire franco-belge  
(articles) ; le Comité pour la défense nationale est constitué en association ; pro- 
tection antiaérienne, prochaines admissions à l’École de guerre ; commandes  
d’autos blindées en Suède ; le croiseur Sumatra ; assèchement du Zuiderzee ; les  
budgets de 1936 (passim) ; celui des Affaires étrangères ; production agricole ;  
démentis simultanés de conversations militaires belgo-néerlandaises ; le parti  
N.S.B. (national socialiste) ; (27 janvier - 29 février) ; le nouveau commandant de  
la marine des Indes ; allocution de Colijn, président du Conseil, sur la situation  
internationale (texte, 11 mars) ; maintien de miliciens sous les drapeaux ; amélio- 
ration du cours de la Meuse ; article (texte) approuvant la remilitarisation de la  
Rhénanie ; propagande anti-française du N.S.B. ; nomination d’attachés mili- 
taires ; la direction de la défense nationale ; l’armement de l’armée ; les socialistes  
et le désarmement ; texte d’une lettre blâmant l’accord franco-soviétique  
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(23 mars) ; exercice sur la carte de l’état-major envisageant une attaque brusquée  
allemande (23 mars) ; mutations dans le haut commandement (passim) ; essai de  
sous-marin ; garnisons du nord du pays (3-30 mars) ; projet de loi sur la protec- 
tion antiaérienne ; travaux de fortifications aux Indes ; l’opposition franco- 
allemande (article) ; statistiques des véhicules automobiles ; congrès de Pâques  
du parti socialiste ; admissions à Bréda ; le plan de paix de Flandin et les pour- 
parlers de Genève ; congrès du parti radical qui admet une force armée limitée ;  
le renforcement du contingent semble nécessaire ; l’armée néerlandaise et la  
situation internationale (2 avril - 5 mai) ; les Pays-Bas, les États nordiques et la  
S.D.N. ; matières premières qui pourraient être exportées vers la France en  
temps de guerre ; tir contre avions ; guet aérien ; budget des établissements d’artil- 
lerie de l’État ; notice sur l’armée de campagne (7-30 mai) ; étude sur les obs- 
tacles possibles contre chars et autos blindées (8 juin) ; le projet de corps de  
défense des frontières (9 juin et passim) ; nouveau gouverneur général des Indes ;  
inauguration d’un pont sur la Waal ; canons antichars ; voyage secret aux fron- 
tières (15 juin) ; des attachés militaires britannique, belge et français ; journée de  
l’Armée et de la Marine (22 juin) à Rotterdam ; il y aura des manœuvres cette  
année ; le peloton de mitrailleuses lourdes du régiment cycliste ; mouvement de  
l’opinion en faveur de la défense nationale ; le plan de destructions (10 juillet) à  
la frontière orientale ; exercice de cadres d’état-major (13 juillet) sur le terrain ;  
artillerie de D.C.A. ; contingent fixé pour 1937 ; concours hippique : la « position  
Hollande » réduit naturel (23 juillet) ; armement de l’infanterie ; les effectifs, trop  
maigres, de l’état-major général ; l’action communiste dans l’armée française  
(article, 21 août) ; manœuvres de l’armée (28 août) ; fusion possible pour la maré- 
chaussée royale et de la police d’État ; budget, défense, manœuvres des Indes ;  
effectifs de l’armée et contingent annuel ; séjour à Amsterdam de l’École navale  
française ; la presse (7 septembre) et le service de deux ans en Allemagne ; réar- 
mement des Pays-Bas ; obstacles antichars aux frontières ; les Pays-Bas dans le  
Pacifique (11 p., 14 septembre) ; propagande anti-française dans « De Schelde »  
d’Anvers ; discours du Trône et budget de 1937 (16 septembre) ; le congrès de  
Nüremberg ; la France et les événements d’Espagne ; budgets de 1937 ; selon le  
colonel commandant l’École de guerre (17 octobre) « La Hollande aurait 10 %  
de chances de rester neutre, 30 % d’être attaquée par la France et la Belgique,  
60 % de l’être par l’Allemagne » ; longue audience de Colijn, président du Con- 
seil, ministre de la Défense (22 octobre) ; le chômage et l’armée ; « Les Pays-Bas  
seront-ils le champ de bataille de l’Europe ? » (10 p. 2 novembre) ; travaux de  
défense du Zuiderzee, mobilisation industrielle ; futurs projets de loi  
(20 novembre) concernant la défense ; détails sur le futur corps de défense des  
frontières (20 novembre) ; discussion du budget, défrichement de la région du  
Peel ; « Nationaal Herstel », association nationaliste ; l’accord germano-japonais  
et la presse ; le parti ouvrier social-démocrate et la question militaire (janvier- 
décembre). Renseignements aéronautiques hebdomadaires (janvier-décembre) ;  
sommaires mensuels de « De Militaire Spectator » (janvier-décembre). Réper- 
toire analytique de la correspondance de l’attaché militaire pour l’année. 

 
 
7 N 2967 

1937 : comptes rendus des-événements importants de la quinzaine (en exécution  
de la note de la S.A.E. du 12 janvier 1937), février-décembre. Modification à la  
loi de milice (passim) ; interview résumée du président du Conseil ; opinion  
publique et défense nationale ; note sur la situation des Pays-Bas au point de vue 
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général, politique et militaire (42 p., 25 janvier) ; haut commandement en temps  
de paix et en temps de guerre, armée et budget de guerre des Indes ; nouvel atta- 
ché militaire à Berlin ; le problème du haut commandement ; promotions et  
mutations ; les manœuvres de 1936 (17 février) ; le corps de défense des fron- 
tières (7 p., 19 février) ; protection antiaérienne (passim) ; ravitaillement en élec- 
tricité et défense nationale ; projet de révision de la constitution ; budget de  
défense nationale ; augmentation du contingent ; admissions à l’École de guerre ; le  
S.D.A.P. et la défense nationale ; instruction des officiers ; la loi électorale de  
1935 ; recrutement des aviateurs militaires ; installation de deux laminoirs ; les  
forces aériennes néerlandaises dans la guerre sur terre (7 p. et tableaux,  
13 mars) ; le ministre des Affaires étrangères répond à un député national socia- 
liste au sujet de la position du pays en Europe occidentale (18 mars) ; concours  
hippiques internationaux ; création du commandement territorial du Limbourg- 
Sud ; défense économique en cas de guerre, exercices de la classe 1937 ; activité  
de l’Académie militaire de Bréda en 1935-1936 (1er avril) ; le parti catholique et la  
dernière encyclique ; recrutement pour l’armée coloniale ; la puissance défensive  
(« Weerkracht ») du peuple néerlandais, discours (13 avril) ; mission et stationne- 
ments de la marine ; les Pays-Bas seront-ils le champ de bataille de l’Europe ? 
(23 avril) ; l’entrevue Schuschnigg Mussolini à Venise (28 avril) ; formation des offi- 
ciers de réserve ; effectifs des officiers (métropole et armée des Indes) ; produc- 
tions minière et agricole ; population du pays ; élections législatives, nouveau  
ministère ; l’assemblée annuelle des sous-officiers ; le mouvement national socia- 
liste et l’armée ; le bureau de renseignements de l’état-major général en 1914- 
1918 ; les relations franco-russes ; renforcement de la défense nationale ; statis- 
tique (7 juillet) ; des véhicules automobiles aux Indes ; nouvelle organisation de  
l’armée (passim) ; évolution des idées tactiques depuis la guerre (texte et com- 
mentaire de conférence, 7 et 43 p., 20 juillet) ; surveillance des régions frontières ;  
institution d’un fonds pour la défense aérienne ; relations (3 septembre) avec les  
gouvernements espagnols ; projet de ligne Amsterdam-Amérique centrale ;  
masques à gaz ; situation des objecteurs de conscience ; insuffisance du matériel  
de la marine ; surveillance des régions frontalières et côtières ; budget de la  
Marine (29 septembre) et de la Défense nationale (20 octobre, novembre,  
décembre) pour 1938 ; discours du Trône (texte, 24 septembre), attachés mili- 
taires à La Haye et attachés militaires néerlandais à l’étranger ; la mission de  
l’armée ; grand exercice de défense antiaérienne (3 novembre) à Amsterdam ;  
manœuvres de l’armée (5 novembre) ; l’opinion et les projets militaires ; chemins  
de fer ; répartition du prochain contingent (25 novembre). Renseignements aéro- 
nautiques bi-mensuels (janvier-décembre). Sommaires de «  De Militaire Specta- 
tor » (janvier-1er décembre). 
 

7 N 2968 
1938 : synthèses bi-mensuelles d’événements (janvier-décembre). Statistique des  
véhicules automobiles au 1er août 1937 (6 janvier) ; nouveau pont sur la Meuse ;  
la politique défensive ; le landstorm volontaire spécial ; taxe à l’exportation au  
profit de la défense nationale ; manifestations de rapprochement hollando-belge ;  
véhicules blindés pour les Indes ; renforcement de l’artillerie à pied ; système for- 
tifié, les intérêts japonais aux Indes ; défrichement de la région du Peel ; « Consi- 
dérations tactiques sur les attaques brusquées » (conférence, 25 janvier) ; nouvel  
attaché militaire à Berlin ; le budget de Défense nationale et les modifications à la  
loi militaire (23 février, 15 mars), critique de l’organisation défensive française ;  
établissements d’artillerie de l’État ; stocks de caoutchouc ; renforcement du 
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contingent, prolongation du temps de service ; augmentation des dépenses mili- 
taires ; répercussion des événements d’Autriche et attitude de l’Italie ; manifeste 
du parti socialiste et de la fédération syndicale (texte, 29 mars) ; mutations dans 
le haut commandement ; l’action nationale socialiste dans le pays ; stationnement  
et organisation de la police militaire ; défense aérienne des Indes ; congrès des  
partis socialiste et communiste ; la visite de Hitler en Italie (14 mai) ; travaux de  
régularisation du cours de la Meuse ; le droit d’asile ; visite du roi Léopold à La  
Haye ; la S.D.N. et la question d’Abyssinie ; circuit aérien hollando-belge ; réor- 
ganisation de l’armée ; surveillance des étrangers ; défense aérienne ; condamna- 
tion (17 juin) du chef du N.S.N.A.P. (parti nazi) néerlandais, politiques italienne  
et yougoslave ; artillerie de campagne ; navigation du Rhin ; défense des Indes ;  
manifestations hollando-belges ; les corps de défense autorisés ; armement du  
régiment d’infanterie ; les Pays-Bas et la reconnaissance de Franco ; nouvelles  
unités dans l’armée ; nouvelle ligne d’eau ; la presse et les projets de Daladier ;  
réorganisation de l’aviation, le ravitaillement alimentaire en cas de guerre ; le  
budget de défense nationale pour 1939 (14 octobre, 21 novembre, 2 décembre) ;  
la défense nationale en période de tension ; analyse de la presse militaire ; réparti- 
tion du contingent de 1939 ; nouvel attaché militaire italien ; voies de communi- 
cations ; préparation économique de la défense nationale. Comptes rendus de  
renseignements aéronautiques (janvier, décembre) ; sommaires de « De Militaire  
spectator » (5 janvier, 3 février). 1939 : locaux et services officiels de l’attaché  
militaire (3, 7 septembre, 14 octobre) ; rapport du général Burin des Roziers  
sur sa mission aux Pays-Bas (octobre) ; les zones d’inondation de l’armée (6,  
12 novembre) ; la collaboration des Alliés et des Belges à la défense du pays (5,  
21 décembre). 1940 : des crédits supplémentaires de défense nationale sont  
demandés (20 février) ; traduction présumée d’un mémorandum sur un plan de  
défense destiné au ministre des Pays-Bas à Londres (mars) ; valeur et emplace- 
ment des magasins et arsenaux ; les Pays-Bas sont tributaires de l’étranger pour  
l’approvisionnement en armes et munitions (29 avril). Extrait des instructions  
du général commandant en chef pour le cas d’une attaque allemande (trad., 
2 p.). Le général Gamelin fait, pour le commandement néerlandais, le point de la  
situation (copie, 2 p., 11 mai 1940). Traduction de renseignements concernant  
les opérations des parachutistes allemands lors de l’invasion de 1940, recueillis  
en mai 1940 (9 p., communiqué par le Service historique de l’état-major néerlan- 
dais le 12juillet 1947). Notice sur le général Winckelmann (2 p., 1956). Télé- 
grammes de l’attaché militaire (4 septembre 1939 - 14 avril 1940). 
 

 
7 N 2969 

[Dossier 1] Rapports d’ensemble de l’attaché militaire concernant les années  
1922 (600 p.), 1923 (226 p.), 1924 (203 p.) ; [d. 2] dossier concernant les Polo- 
nais présents aux Pays-Bas, notamment en 1917, qui voudraient s’engager dans  
leur armée nationale, copies de lettres du quai d’Orsay (7 septembre), du général  
Archinard (1er septembre), de Nawrowski, chargé de mission à Rotterdam  
(9 novembre) ; [d. 3] correspondances diplomatiques provenant de La Haye et  
de Rotterdam. 1919 : interpellation à la seconde chambre à propos du séjour de  
Guillaume II (12 décembre). 1920 : « Het Vaderland » et la sécurité de la Bel- 
gique (12 janvier) ; projet d’adhésion des Pays-Bas à la Société des Nations ; état  
d’esprit dans l’armée (14 janvier) ; récente menace de grève des dockers  
(26 janvier). 1933 : agitation socialiste et communiste et réactions du gouverne- 
ment (8 février). Télégrammes provenant surtout de La Haye et de Berlin, Berne, 
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Londres, Paris (7 janvier 1920 - 17 juin 1921, mais principalement, janvier, 
novembre 1920). 
 

7 N 2970 
[Dossier 1] Documentation du 2e bureau (S.R.S.C.R.) des Affaires étrangères,  
du service géographique de l’armée, de la S.E.I.E., coupures de presse concer- 
nant les questions politiques, économiques, militaires. 1932-1933 : « La Produc- 
tion et la distribution de l’électricité aux Pays-Bas » (11 p., septembre 1939) ;  
notice sur la Hollande (CHEM, 15 p., octobre 1939) ; bulletin périodique, poli- 
tique et économique de la Hollande (1er janvier, 1er février 1920) ; collections de  
bulletins de la S.E.I.E. (1921-1923) ; bulletin périodique de la presse hollandaise  
(octobre 1919 - juillet 1939, trente fascicules) ; [d. 2] Indes néerlandaises ; notes,  
C.R., bulletins de l’attaché militaire qui sont souvent des doubles : armée (41 p.,  
9 juillet 1926) ; effectifs des officiers ; troubles à Java et à Curaçao (1932) ; « Le  
Pacifique et les Pays-Bas » (16 novembre 1933) ; organisation défensive  
(passim) ; budget ; haut commandement ; réseau aérien ; faiblesse de l’aéronau- 
tique militaire ; les Indes et l’accord germano-japonais (1926-1939). Affaires  
étrangères : lettres provenant de Paris, La Haye, Batavia : propagande commu- 
niste, matériel de guerre (27 décembre 1927, 9 février 1928). 1932 : voyage ino- 
piné de Deckers ministre de la Défense (29 janvier) ; répartition des dépenses  
militaires (23 février) ; crise financière et dépenses militaires (l2 mai) ; réorgani- 
sation de l’armée (23 juin) ; armée et police (Batavia, 9 août, 16 novembre) ; réor- 
ganisation de la défense à Java (22 novembre). 1933 : budget de l’armée  
(11 janvier) ; envoi de troupes à Java et Bornéo (26 février) ; mesures de défense  
pour parer à une éventuelle agression japonaise (21 mars). 1934 : organisation  
et état des forces militaires (19 juin). 1935 : inimitié entre le Japon et les Indes  
(15 mai). 1936 : état de la défense (15 juillet). 1937 : mines de nickel (24 juillet) ;  
liaison aérienne avec l’Australie (21 septembre). 1938 : recrutement indigène  
(7 décembre). Renseignements de sources diverses, principalement du  
2e bureau : conférence des trois Amiraux ; le pavillon de guerre allemand aux  
Indes (Pékin 1929) ; station radio, action du Komintern, mouvement nationaliste  
musulman, mouvement fasciste ; opinion et événements internationaux (1925- 
1940) ; comptes rendus de renseignements provenant du 2e bureau des troupes  
d’Indochine (1933-1938) ; S.E.I.E. et coupures de presse (1928-1938). 
 

7 N 2971 
[Dossier 1] Documentation du 2e bureau (S.R., SA.E., nombreux doubles de let- 
tres d’attachés militaires) des affaires étrangères, concernant les questions mili- 
taires et aussi économiques : note sur la création d’une industrie métallurgique  
(1919 ?) ; gisements de pétrole de Djambi (1921 ?), commerce avec l’Allemagne,  
produits coloniaux, importation et exportation de matériel de guerre ; organisa- 
tion de l’armée ; fortifications allemandes à la frontière (1933) et situation vue de  
Hollande (25 juin 1935), notices sur l’armée et la défense du pays, relations mili- 
taires hollando-belges (ministre de France, 29 décembre 1935) ; mobilisation  
industrielle (1936) ; compte rendu de visite du colonel Gauché au chef du  
2e bureau néerlandais (1936) ; réarmement, travaux de défense ; la situation  
semble améliorée depuis que la Belgique a « repris son indépendance » (ministre  
de France, 16 novembre 1936) ; exercice sur la carte de l’état-major général  
(27 avril, 11 mai 1937) ; note sur l’interprétation par la Hollande de l’article 16  
du pacte de la S.D.N. et sur les offres de garantie de l’Allemagne (mai 1937) ;  
voyage du général Schweisguth (2 août 1937) ; forces mobilisées (10 mars 
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1938) ; analyses de la presse ; défense antiaérienne, armement des armées néer- 
landaise et belge ; mesures militaires prises en septembre 1939 ; bulletins hebdo- 
madaires d’information du 2e bureau (décembre 1939, avril 1940) ; théâtre  
d’opérations éventuel en Zélande ; situation militaire au début de la guerre  
(1919-1940) ; [d. 2] deux séries identiques de quarante-huit photos : officiers,  
régiments, soldats en exercice, matériel, notamment auto-mitrailleuses blindées  
(c. 1920-c. 1940) ; [d. 3] cartes renseignées et croquis (s. d.). 
 

7 N 2972 
Ouvrages imprimés : Nederland Maandstatistiek va den in-uit – en doorvoer  
(importations, exportations, mouvements des entrepôts, imp. à La Haye, sep- 
tembre, décembre 1921, juin, septembre 1922, octobre 1923, juin 1924). Les  
Pays-Bas en guerre contre la mer : le barrage et le dessèchement du Zuiderzee- 
La Haye, 1930, 47 p., accompagné d’un lot de photographies ; Kramerss’  
Fransch Woordenboek (dictionnaire fr.-néerl. et néerl.-fr.). Notice géogra- 
phique ; statistique sur le royaume des Pays-Bas, 2 tomes, service géographique  
de l’armée, 1940. Notice sur le Grand-duché de Luxembourg, 1912, 1939. 
 

7 N 2973 
Correspondance générale entre l’attaché militaire à La Haye et le 2e bureau :  
1921 et 1929-1939 : dossier de la section d’information des attachés militaires  
(c. 1920-c. 1940) ; dossier sur les épreuves internationales de marche organisées  
aux environs de Nimègue (1931-1939) ; lettres de l’attaché militaire néerlandais  
à Paris (septembre 1939 - janvier 1940 et 19 août 1946). Dossier « mobilisa- 
tion » : généralités (1926-1938), détails (1931-1939). 
 

7 N 2974 
Dossiers d’officiers attachés militaires ou en mission. Dossiers d’hommes de  
troupe. 

1916-1940 
 
 

PAYS SCANDINAVES : 
SUÈDE - NORVÈGE - DANEMARK (1) 

Attachés militaires 

Années Suède Norvège Danemark 

1919 
1920-1924 

1923 

 

GOURGEN 
BEAURIEUX (de) 

GOURGEN 

1924 1925 
1925-1931 
1931-1934 
1934-1938 
1938-1940 
1939-1940 

 
RICHARD 

SAINT-DENIS (de) 
MERSON 

RUSTERHOLTZ 
HERREMAN 

RICHARD 
SAINT-DENIS (de) 

MERSON 
RUSTERHOLTZ  

HERREMAN 

PELLISSIER (de) 
FELIGONDE (de) 

SAINT- DENIS (de) 

SAINT-DENIS (de) 
MERSON 

RUSTERHOLTZ 
LA FOREST 

DIVONNE (de) 

(1) Lorsque le pays n’est pas désigné dans l’analyse le rapport concerne la Suède. 
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7 N 2975 
SUÈDE et NORVÈGE : 1917 : organisation et possibilités de mobilisation de 
l’armée norvégienne (juin, juillet). 1920 : étude détaillée sur l’armée norvé- 
gienne : organisation, armes, services, matériel, budget, mobilisation, instruc- 
tion, flotte et service aéronautique de la marine (1, 31 janvier) ; attitude des Bol- 
chéviks à l’égard de l’Estonie (2, 5, 9 janvier) ; pourparlers de paix de Dorpat :  
délégations bolchevique et estonienne, questions à débattre (8 janvier) ; rapport  
d’ensemble sur la Suède et son armée (46 p., 12 janvier) ; activités et influence  
des Allemands en Finlande (19, 20, 26, 31 janvier), et des Bolcheviks dans les  
Pays scandinaves (24, 26 janvier) ; décomposition de l’armée blanche du Nord- 
Ouest (20 janvier) ; cessation du blocus et reprise des relations économiques  
russo-suédoises (24 janvier, 7 février) ; après la conférence d’Helsingfors le  
ministre des Affaires étrangères de Lettonie considère que l’urgence d’un accord  
politico-militaire des États baltes contre la Russie prime celle de leur collabora- 
tion économique (1er février) ; témoignage du consul de Belgique sur les événe- 
ments de Mourmansk et d’Arkhangelsk (9 mars) ; stages d’officiers suédois à  
l’étranger (1er avril) ; vente de matériels de guerre allemands à la Finlande et à  
des organisations de Russes blancs (29 avril, 7, 14 mai) ; organisation de l’ins- 
truction militaire générale en Russie soviétique (16 septembre) ; les manœuvres  
de l’armée révèlent sa médiocrité (8 décembre). 1921 : germanophilie du général  
Hammarskjold, ministre de la Défense (15 janvier) ; rapport d’ensemble sur le  
pays et son armée (53 p., 30 janvier) ; activité des usines d’armement de Bofors  
(7 juillet) ; accueil sans sympathie à Stockholm d’unités navales anglaises  
(15 août) ; visite d’un régiment (23 août) ; passage à Stockholm d’une délégation  
de la Fédération française d’athlétisme (31 août) ; étude sur l’éducation physique  
et sportive (15 septembre) ; des officiers suédois et norvégiens effectueraient des  
stages dans l’armée allemande (10 octobre). 1922 : renseignements divers sur les  
armées suédoise et norvégienne (11 janvier, 7, 12 mars, 4 avril, 1er mai) ; rap- 
ports de stages d’officiers français en Suède et Norvège : la pratique du ski et de  
l’éducation physique (15 mars) ; manœuvres de l’armée norvégienne (18 mars) ;  
existence de « conseils de soldats » secrets dans l’armée suédoise (15 avril) ; l’in- 
fluence militaire de la France, forte après l’armistice, est concurrencée par celle  
de l’Allemagne (28 juin) ; situation intérieure et économique (29 juin) ; activités  
des usines Bofors (22 juillet) ; la presse critique l’occupation française en Rhé- 
nanie (23 juillet, 12 août, 18 septembre) ; instruction des cadres et de la troupe  
(27 juillet, 29 août) ; attachés militaires et navals en poste à Stockholm  
(10 août) ; conception d’emploi des tanks (9 septembre) ; les chemins de fer sué- 
dois, étude (15 octobre) ; renseignements et études d’ensemble sur l’armée  
(octobre, 15, 21, 22 décembre) ; conception de la coopération infanterie-artillerie  
(28 décembre). 

1917-1922 
 

7 N 2976 
SUÈDE et NORVÈGE : 1923 : dommages de guerre payés par l’Allemagne,  
article (26 février) ; essais de FM (12 mars) ; règlement du service de signalisa- 
tion de l’armée, texte (12 avril) ; instruction et budget militaire (1er, 31 mai,  
29 juin, 19 septembre, 15 novembre) ; rapports d’officiers français stagiaires  
sur la pratique du ski en Suède et Norvège (1er mai) ; visite de l’école de cavalerie  
(2 mai) ; projet de règlement sur la conduite supérieure des unités au combat  
(12 mai, 5 juin, 5 juillet, 27 septembre) ; automobiles et communications rou- 
tières (31 mai) ; composition du gouvernement norvégien (15 juin) ; situation des 
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flottes marchandes suédoise et norvégienne (9 juillet) ; écoles de sous-officiers  
(13 juillet), d’artillerie et du génie (16 août) ; critiques générales du travail de la  
Commission de défense (23 août) ; membres suédois de la commission militaire  
de la S.D.N. (31 août) ; séjour dans l’armée norvégienne (6 septembre) ; exactions  
des troupes françaises de l’armée du Rhin, d’après la presse suédoise  
(13 septembre) ; raid Paris-Stockholm du capitaine Dagnaux (17 septembre) ;  
questions aéronautiques diverses (27 septembre) ; effectifs de l’armée, production  
agricole en 1922 (17 octobre) et métallurgique en 1923 (8 novembre) ;  
manœuvres, avec des cartes et des croquis (26 novembre) ; rapport d’ensemble  
sur le pays et l’armée (15 p., 31 décembre). 1924 : l’amiral en chef souligne la  
médiocre efficacité de la flotte (9 janvier) ; l’influence militaire de la France,  
excellente en Norvège, progresse en Suède (1er février) ; forces aéronautiques des  
Pays scandinaves, de la Finlande et des Pays-Bas (7 février) ; forces maritimes  
en Baltique de la Suède, la Russie et l’Allemagne (11 février, 10 juillet) ; ques- 
tions militaires : instruction, règlements, budget, organisation des unités, stages  
(6 mars, 3 avril, 1er, 26 mai, 20 août, 17 septembre, 16 octobre, 13 novembre,  
11 décembre) ; nouvelles aéronautiques (10 mars, 3, 22, 25 avril) ; le problème de  
la reconnaissance du gouvernement des Soviets est posé après la mort de Lénine  
mais la Suède garde à ce sujet une attitude d’expectative (3 mars) ; projet d’orga- 
nisation de l’aviation militaire et de la marine (5, 6 mars) ; les diverses branches  
de l’industrie (3 avril, 7 mai), en particulier la métallurgie (1er mai,  
17 septembre), et les mines (24 juin, 17 septembre) ; règlement sur l’instruction  
du tir au fusil et à la mitrailleuse (16 mai, 26 août) ; distribution de tracts com- 
munistes à des équipages de navires français en visite à Stockholm (4 juillet) ;  
stages non officiels d’officiers suédois dans l’armée allemande (16 août) ; démis- 
sion du cabinet Trygger et constitution du cabinet Branting (15, 29 octobre) ;  
ports et débouchés maritimes du pays (16 octobre) ; extraction de la houille au  
Spitzberg (13 novembre). 1925 : rapport d’ensemble sur le pays et l’armée  
(8 janvier) ; rapports mensuels concernant les questions militaires (5 février,  
24 mars, 18 mai, 14 juin, 13 juillet, 12 août, 7 septembre, 6 novembre, 2,  
25 décembre) ; synthèses de politique intérieure et étrangère (5 février, 24 mars,  
18 mai, 14 juin, 13 juillet) ; règlement provisoire sur le combat de l’infanterie  
(5 février) ; défense navale du pays (25 février) ; les projets de révision du système  
défensif sont dominés par un souci de réduction des dépenses (15 mars, 5 juin) ; 
adaptation à la Suède des enseignements de la guerre, étude (17 mars) ; inaugu- 
ration de la ligne aérienne Malmö-Paris (23 mai) ; le contrat passé par le gouver- 
nement avec la société Aérotransport entend mettre l’aviation à l’abri d’une  
mainmise étrangère (1er juillet) ; dispositions de la loi sur le recrutement (14,  
27 juillet, 5 août, 1er septembre) ; budget de la Défense (1er août) ; organisation  
du ministère de la Défense et du haut commandement (12 août) ; projets de la  
société Aérotransport ; concurrence franco-allemande pour lui fournir des appa- 
reils (14 août, 6 novembre) ; organisation du personnel de réserve de l’armée 
(2 septembre), des états-majors et unités d’infanterie (5 septembre) ; match 
d’athlétisme France-Suède (9 septembre) ; conférence aéronautique de Stockholm  
(11 septembre, 7 octobre) ; texte de la loi sur l’incorporation des conscrits faisant  
preuve de scrupules religieux (2 octobre) ; un officier allemand assiste aux  
manœuvres suédoises (8 octobre) ; projets de la société d’aviation Nordiska Fly- 
grederiet (7 novembre) ; « Le Problème de la Baltique », article (25 novembre) ; le  
projet de réorganisation de l’armée norvégienne est discuté dans le pays (2,  
26 décembre). 

1923-1925 
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7 N 2977 
SUÈDE : 1926 : rapport annuel : économie, politique intérieure et extérieure,  
armée (21 p., 7 janvier) ; questions militaires (27 janvier, 26 avril, 5 juin,  
3 juillet, 11 octobre, 22 novembre, 30 décembre) ; la Suède vise au renforcement  
du rôle de la S.D.N. et à l’emploi du droit public international, elle a signé des  
traités d’arbitrage avec la Norvège, la Finlande, la Pologne, la Tchécoslovaquie  
et le Danemark (25 février) ; la défense du pays (article) ; associations et forces 
organisées militairement en dehors de l’armée (10 mars) ; traduction d’un article  
cherchant à innocenter l’Allemagne des responsabilités des origines de la guerre  
(11 avril) ; manœuvres de l’armée (19, 27 avril, 28 octobre) ; représentants sué- 
dois aux commissions militaires de la S.D.N. (28 avril) ; la valeur de l’armée, au  
service militaire réduit, repose sur ses cadres, étude (26 mai, 19 novembre) ; poli- 
tique extérieure (Suède et S.D.N., coopération scandinave) et intérieure (5 juin,  
11 octobre) ; « la marine suédoise n’existera bientôt plus que sur le papier »  
déclare le contre-amiral Sparre (3 juillet) ; nouveaux attachés militaires à  
Londres et à Berlin (20 juillet) ; fabrications aéronautiques dans les Pays scandi- 
naves (15 novembre) ; organisation du service de santé (18 novembre) ; les  
futures lois militaires françaises sont favorablement jugées à Stockholm  
(3 décembre) ; pacification des émeutes, article (10 décembre) ; influence militaire  
de la France dans les Pays scandinaves (15 décembre). 1927 : futur programme  
naval, critiqué par le parti communiste (4 janvier, 10 février, 18 mars) ; la moto- 
risation dans les armées scandinaves (25 janvier) ; commandes du Chili, de l’Ar- 
gentine et de la Hollande à la société Bofors (27 janvier) ; artillerie antiaérienne ;  
conférence de Stockholm : syndicalisme scandinavo-balte ; électrification des che- 
mins de fer (28 janvier) ; nouvelles de politique intérieure et extérieure, écono- 
miques et militaires (10 février, 9 mai, 30 juillet, 24 octobre, 5 décembre) ; opi- 
nion du délégué militaire suédois à Genève sur la limitation des armements  
(25 février) ; les projets de réorganisation militaire en France, extraits de presse  
(26, 28 mars) ; instruction des cadres et de la troupe (30 mars, 26, 28 avril,  
20 mai, 23 juin) ; la presse est favorable à l’Allemagne dans la question du désar- 
mement (1, 28 avril, 10 mai) ; l’état-major désire connaitre intégralement les  
déclarations des délégués du pays à Genève (5 avril) ; « La Guerre sous-marine  
en Baltique », article (13 avril) ; nouvelle école de sous-officiers de Stockholm  
(25 avril) ; traduction d’une étude sur l’armée allemande (14 juin) ; visite d’éta- 
blissements militaires (27 juillet) ; manœuvres de l’armée (8 octobre) ; étude sur  
le nouveau règlement d’infanterie (8 novembre) ; la Suède préfère au conseil de la  
S.D.N. l’Assemblée générale qui permet aux petits États de s’exprimer ; conclu- 
sion d’un accord commercial avec l’U.R.S.S. (5 décembre). 1928 : étude sur les  
cadres de l’armée (34 p., 3 janvier) ; fonctionnement de la justice militaire  
(4 janvier) ; extraits de rapports annuels de généraux inspecteurs d’armes  
(5 janvier) ; influence militaire française en Suède et Norvège (10 janvier) ; ins- 
truction des cadres et de la troupe (14 janvier, 27 février, 9 avril, 8, 14 mai, 21,  
30 juin, 9 août) ; activités du S.R. soviétique en Suède d’après la presse  
(14 janvier) ; coopération infanterie-artillerie dans le règlement d’infanterie de 
1927 (30 janvier) ; événements de politique intérieure et extérieure, nouvelles  
militaires (27 février, 22 mai, 27 octobre, 15 décembre) ; le budget militaire  
représente 16 % du budget général au lieu de 30 % en 1914 (27 février,  
28 novembre) ; impressions d’officiers suédois sur les manœuvres allemandes  
(2 mai, 15 novembre, 11 décembre) ; bilan financier de la société Bofors en 1927  
(9 juin) ; visite des ateliers de la Swenska Aéro (15 juin) ; combat sous-bois de  
l’infanterie, article (20 juin) ; visites de garnisons et d’unités (3, 8 août) ; étude 
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détaillée sur l’armée (207 p., 6 août) ; manœuvres (17 octobre, 28 novembre,  
21 décembre) ; composition de la nouvelle chambre conservatrice et du gouver- 
nement de l’amiral Lindman (27 octobre) ; liste des journaux et publications  
exploités par l’attaché militaire (6 novembre) ; projet de renforcement des  
défenses de l’île de Gotland (6, 10 décembre). 1929 : expérimentation de la  
mitrailleuse antiaérienne Hotchkiss (3 janvier) ; enseignement de la gymnas- 
tique militaire, article (8 janvier) ; instruction des observateurs d’infanterie  
(9 janvier) ; exposition aéronautique de Berlin, article (14 janvier) ; organisation  
de la Landstorm (16 janvier) ; Bofors serait amené à s’agrandir pour honorer des  
commandes turques ; développement de l’influence militaire française en Scandi- 
navie (18 janvier) ; budget militaire (14 mars, 4 octobre) ; ratification du pacte  
Kellog (14 mars) ; décès du maréchal Foch, extraits de presse (3 avril) ; réorgani- 
sation du haut commandement et de l’administration de l’armée (19 avril) ; nou- 
velles de politique intérieure et extérieure (30 mai), 4 octobre, 24 décembre) ; ins- 
truction des cadres et de la troupe (12 juillet, 14 novembre) ; la société Bofors  
opère-t-elle avec des capitaux allemands ? (21 septembre) ; manœuvres de  
l’armée (21 octobre) ; l’instruction accélérée de l’infanterie est basée sur la stan- 
dardisation, article (5 novembre) ; influences germaniques et anglo-saxonnes  
dans la vie intellectuelle, artistique et sociale du pays (15 novembre) ; extraits  
d’une conférence consacrée aux problèmes de la défense nordique  
(21 décembre). 

NORVÈGE. 1926 : projet de budget militaire et naval (28 janvier) ; synthèses de  
politique intérieure et extérieure, questions économiques et militaires (15 mars,  
20 juillet, 30 décembre) ; visite de camps d’instruction (20 juillet) ; détails du pro- 
jet de réorganisation de l’armée (15 octobre, 22 novembre, 2 décembre). 1927 :  
budget militaire (10 février) ; situation intérieure, extérieure, économique et mili- 
taire (28 mars, 11 mai, 23 juin, 25 octobre) ; la Norvège n’est pas représentée à  
la commission préparatoire de la Conférence de Genève ; projet d’organisation  
de la marine (4 mai) ; visite d’unités (31 juillet). 1928 : synthèses de la situation  
intérieure, extérieure, politique et militaire (12 janvier, 8 avril, 29 juin, 
10 octobre) ; projet de budget militaire (24 février) ; instruction de l’armée et  
informations militaires (22 mai, 10 août, 10 décembre) ; étude sur l’armée, type 
par excellence de l’armée de milices (23 p., 26 juillet). 1929 : politique intérieure  
et extérieure, questions économiques et militaires (25 janvier, 16 avril, 12 juillet,  
16 novembre) ; budget militaire (26 février) ; manœuvres de l’armée (3 juin) ; rap- 
port d’ensemble sur l’armée (102 p., 16 décembre) ; études menées en vue de  
réduire le budget de la défense (27 décembre). 

1926-1929 
7 N 2978 

DANEMARK. 1923 : un général allemand évoque l’excellent accueil qu’il reçut  
à Copenhague en 1922 (4 janvier) ; écoles et instruction militaires (25 janvier) ;  
l’armée est provisoirement maintenue à 5 divisions par crainte d’un conflit  
(28 janvier, 28 février) ; la presse est anti-française et alarmiste (28 janvier, 
17 février) ; le général Birke, chef d’état-major général fait commander des  
avions Potez (31 janvier, 6 mars, 20, 30 juillet, 21 décembre) ; la Tchécoslova- 
quie aurait l’intention d’acheter le brevet du F.M. Madsen (8 février) ; la réalisa- 
tion de la liaison par câble Copenhague-Dantzig, en suspens depuis 1919,  
n’aboutit pas (17 février) ; texte d’une interview du général Sarrail, condamnant  
la politique française dans la Ruhr, publié dans un journal danois (19 février) ;  
analyse d’une conférence pro-allemande (7 mars) ; organisation générale de 
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l’armée dont l’unité de commandement est réalisée par la nomination du général  
Wolff (8 mars, 6 avril, 16 juillet) ; mauvaise situation financière des usines Mad- 
sen (19 mars) ; une mission se rend à Moscou pour renouer des relations écono- 
miques et une convention dano-russe est signée (1er, 30 avril, 1er, 30 juin) ; visite du  
général Ironside à Copenhague et au Slesvig (28 avril) ; le gouvernement décline  
une invitation polonaise adressée à des généraux danois (21 juin) ; armements en  
service (26 juin) ; instruction du Landstorm (28 juin, 24 juillet) ; travaux de la  
conférence interparlementaire de Copenhague (20 août) ; texte d’une interview  
de Foch (28 août) ; création d’un Conseil supérieur de la Défense nationale  
(29 août) ; le projet de canal Baltique - mer du Nord à travers le territoire danois,  
article (1er octobre) ; situation intérieure, extérieure et militaire  
(3 novembre, 1er décembre) ; visite du colonel Filloux, ingénieur de la maison  
Schneider (12 novembre) ; projet de construction de voies ferrées (15,  
23 novembre) ; les travaux d’approfondissement de la passe de Drogden seraient  
commencés (22 novembre) ; réorganisation du service de l’attaché militaire  
anglais (3 décembre) ; projet d’ouverture d’une ligne aérienne Copenhague- 
Hambourg (5 décembre) ; rapport de fin d’année : la politique extérieure reste  
dominée par le principe de neutralité ; l’influence danoise progresse au Slesvig ;  
les partis politiques restent inchangés ; l’influence française dans l’armée  
demeure prépondérante (21 décembre) ; article du prince Aage sur les opérations  
du Maroc (28 décembre). 1924 : réduction des effectifs de la légation de Pologne  
(7 janvier) ; agitation au Slesvig : les Allemands y achètent des terres du côté  
danois et contestent la frontière actuelle (31 janvier, 3 mars, 2 avril, et passim) ;  
signature d’un accord dano-norvégien au sujet du Groenland (31 janvier) ;  
d’après son commandant en chef l’armée devrait harmoniser ses méthodes et ses  
matériels avec ceux de l’armée française (7 février) ; le corps des « officiants » 
intermédiaire entre celui des officiers et des sous-officiers (15 février, 17 juillet) ;  
le chef du service de l’aviation juge sévèrement les appareils français  
(26 février) ; projet de lignes aériennes Copenhague-Malmö-Rotterdam et con- 
grès international d’aéronautique de Copenhague (26 février, 2 avril,  
6 novembre, 5 décembre) ; la conférence interscandinave de Stockholm recherche  
les moyens de régler pacifiquement les conflits (2 mars, 2 avril) ; instruction de la  
Landstorm (3 mars) ; le Danemark désire acheter des mitrailleuses Darne mais  
l’affaire n’aboutit pas (6 mars, 29 mai, 27 juin) ; des officiers critiquent très libre- 
ment la loi militaire de 1922 (14 mars) ; la situation économique est en nette  
amélioration (2 avril) ; manœuvres navales allemandes (16 avril) ; exercice sur  
carte de l’état-major général (26 avril) ; résultat des élections ; Stauning, chef du  
parti socialiste, forme le gouvernement (30 avril, 2 mai) ; école de tir d’artillerie  
(10 mai) ; excellent accueil d’une petite escadre française à Copenhague  
(13 mai) ; projets de la Compagnie des télégraphes du Nord (22 mai) ; Stauning  
aurait en vue un véritable projet de désarmement qui déclenche des polémiques  
entre le haut commandement et le ministre de la Défense (24 mai, 23, 25 juillet,  
22 août, 12 septembre, 3, 9 octobre) ; sept Danois entrent au conseil municipal  
de Flensbourg ; photographies de matériel de pontage de l’armée (29 mai) ; la  
mission soviétique à Copenhague échoue sur le plan économique mais finit par  
obtenir la reconnaissance de jure de l’U.R.S.S. (29 mai, 4, 27 juin, 25 juillet) ;  
réfutation d’une étude sur l’armée danoise émanant de la Reichswehr (11 juin) ;  
l’armée a d’excellents éléments de base mais une organisation défectueuse  
(20 juin) ; nouvelles de politique intérieure et extérieure, du Slesvig, questions  
économiques (passim de juin à décembre) ; composition de l’aviation (22 juillet) ;  
projets de construction de deux ports de pêche au Jütland (22 septembre) ; l’An- 
 



436 ATTACHÉS MILITAIRES PAYS SCANDINAVES 

gleterre approuverait le projet de désarmement de Copenhague pour renforcer la  
vassalité du Danemark (9, 22 octobre) ; organisation civile de maintien de  
l’ordre (15 octobre) ; texte (17 octobre), et discussion au Parlement du projet de  
désarmement (22 octobre, 15, 16, 18, 28 novembre) ; manifestation anti- 
gouvernementale au théâtre royal (17 octobre) ; la politique étrangère doit  
s’équilibrer entre l’Angleterre qui importe des produits agricoles, l’Allemagne  
qui peut ruiner l’industrie du pays et la France (6, 8 novembre) ; l’influence fran- 
çaise reste prépondérante sur l’armée, mais non sur l’aviation (9 décembre).  
1925 : relations entre les sociétés d’aéronautique danoises et suédoises  
(7 janvier, 14, 23 mai) ; des personnalités du Slesvig organisent un corps de  
volontaires pour renforcer le service de garde de la frontière (8 janvier,  
4 février) ; rapports mensuels politique intérieure, extérieure, questions écono- 
miques (lock-out, grèves, chômage, activités communistes), militaires, Slesvig (un  
rapport par mois sauf en août) ; une revue militaire allemande critique le projet  
de désarmement (19 janvier) ; études danoises : réflexions sur de futurs conflits,  
rôle de l’armée et de la marine danoise pendant la guerre (26 janvier) ; d’après le  
prince Harold « l’idée de revanche est cultivée dans la jeunesse allemande » ;  
activité de l’aéronautique civile en 1924 (29 janvier) ; relations militaires avec la  
Tchécoslovaquie (30 janvier) ; prises de position sur le projet de réarmement qui 
est remanié par la commission du Parlement (10, 28 février, 3, 27 mars,  
27 avril, 9 juin, 11 septembre, 2, 11 octobre, 7 novembre, 2 décembre) ; concur- 
rence entre les deux sociétés d’aéronautique commerciales danoises ; Junkers a  
des intérêts dans ces sociétés, les maisons françaises y ont des possibilités d’ac- 
tion (10, 27 février, 20, 27 mars, 3, 27 avril, 8, 14, 23 mai, 19 juin, 8, 15 juillet, 
13 septembre) ; l’Aéro-Lloyd polonais étudie l’établissement d’une ligne  
Varsovie-Copenhague (10 février, 26 juin, 13 septembre) ; relations économiques  
avec l’Allemagne (28 février, 3 juin, 25 décembre) ; le gouvernement évite  
d’éveiller les susceptibilités allemandes (22 avril) ; l’élection d’Hindenburg et la  
presse danoise (27 avril, 23 mai) ; la défense navale du pays, politique dans la  
Baltique, articles (13 mai, 9 juin) ; l’aviation militaire (13 juillet) ; les îles Féroé ;  
la hausse de la couronne pourrait entraîner une crise économique  
(12 septembre) ; exercice de cadres des états-majors et manœuvres de l’armée  
(23 septembre, 7 octobre) ; réorganisation du génie (7 novembre) ; l’idée d’un  
« Locarno du Nord » lancée par le ministre des Affaires étrangères de Finlande  
est accueillie fraîchement au Danemark et en Suède ; l’influence militaire fran- 
çaise (25 décembre). 1926 : rectificatifs et additifs ou rapport d’ensemble de  
1924 (10 janvier, 5 mars) ; budget militaire (27 janvier) ; nouvelles discussions et  
prises de position sur le projet de désarmement (27 janvier, 15 mars, 11 juin,  
2 août, 22 novembre, 30 décembre) ; rapports trimestriels : conclusion de traités  
d’arbitrage avec les Pays nordiques, l’Allemagne, la France et la Pologne, ques- 
tions intérieures, économiques, Slesvig (25 avril, 2 août, 22 novembre, 3,  
30 décembre) ; liste et rôle des associations de propagande allemande au Slesvig  
danois (25 avril) ; détails sur les pourparlers dano-allemands de 1906-1908  
(28 juillet) ; modernisation des chemins de fer allemands (31 août) ; le général  
Anders Nyholm est nommé commandant en chef (18 octobre) ; la conférence  
interparlementaire de Copenhague et le développement du scandinavisme 
(22 novembre). « L’Allemagne arme-t-elle ? » article (27 novembre) ; la gauche pay- 
sanne arrivée au pouvoir retirera le projet de désarmement (30 décembre).  
1927 : le Danemark préfère acheter des canons de 105 à Bofors plutôt qu’à  
Schneider (25 janvier) ; questions militaires, réduction du budget de l’armée  
(10 février) ; la propagande allemande au Slesvig cherche à exploiter le malaise 
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économique (12 février) ; la Turquie commande du matériel de guerre dans les  
pays scandinaves ; commentaires des nouvelles lois militaires françaises ; mon- 
tant des pensions des généraux allemands, brochure (90 p.) du ministère des  
finances du Reich (1er avril) ; ressources en wagons de la Reichbahn (15 mai) ; le  
projet de désarmement est repoussé à la Chambre haute (28 juin) ; emploi du  
F.M. Madsen comme mitrailleuse (25 juin, 5 décembre). 1928 : important rap- 
port d’ensemble sur le Danemark et son armée avec en annexes des textes de  
déclarations et des études concernant la tentative de rapprochement dano- 
allemande de 1903, le barrage des Belts en 1914, le rôle de la marine et de  
l’armée pendant la guerre (1er mars) ; emploi du F.M. Madsen comme mitrail- 
leuse (5, 16 juillet, 15 août, 30 septembre) ; manœuvres (articles, 8 septembre) ;  
aérodromes de l’île de Sylt (10 novembre) ; débats militaires à la Chambre  
(10 décembre). 1929 : rapports du colonel With sur la défense nationale destinés  
aux parlementaires du groupe conservateur de la commission de l’armée  
(31 mars) ; le nouveau ministère Stauning et son programme de désarmement  
(4 mai, 13 juillet) ; le budget militaire du gouvernement précédent est voté sans  
modifications (4 juin) ; nouvelles militaires et précisions sur le projet de désarme- 
ment (2 octobre) qui vient en discussion au Parlement (13 novembre,  
28 décembre) et soulève l’inquiétude des pays baltes et nordiques, d’après un  
journal allemand (16 novembre) ; synthèses de la presse allemande du Slesvig  
(3 octobre, 11, 12 novembre, 27 décembre). 

1923-1929 
 
 

7 N 2979 
SUEDE (1) : 1930 : l’influence militaire de la France en Suède et Norvège  
(21 janvier) ; activité communiste dans le pays (traduction d’un document de  
l’état-major suédois, 21 janvier, 25 juin) ; rapport annuel du général inspecteur  
de l’infanterie (25 janvier) ; un général français et un général allemand pronon- 
cent une conférence pacifiste à Stockholm (28 janvier) ; budget militaire  
(30 janvier, 6 septembre) ; statistiques officielles, inexactes d’après l’attaché  
militaire, d’exportations de matériels de guerre et d’aviation de 1925 à 1928  
(10 février) ; politique intérieure et étrangère, questions économiques (17 mars, 6  
juin, 6 septembre) ; renseignements sur la Reichswehr ; extraits de la presse alle- 
mande du Slesvig (20 mars, 25 avril, 9 septembre, 16 décembre) ; le nouveau  
règlement russe de cavalerie, d’après une étude suédoise (22 mars) ; le général  
Boustedt remplace comme chef de l’état-major général le général Hammarsk- 
jöld (18 avril) ; géographie politique et économique du pays, étude ; caractéris- 
tiques des avions en service en Suède et en Norvège (22 avril) ; instruction des  
cadres et de la troupe (25 avril, 6 juin, 26 juillet, 15 octobre) ; d’après l’analyse  
d’une enquête sur la défense ordonnée par le gouvernement, le concept de solida- 
rité tendrait à remplacer celui de neutralité dans la politique de défense  
(12 juillet) ; organisation de l’éducation physique (étude 17 p., 21 juillet) ; som- 
maires de revues militaires (23 août, 23 septembre, 4 octobre, 4 novembre, 
17 décembre) ; jugement élogieux d’un officier norvégien sur l’armée allemande  
(3 novembre) ; exercice d’emploi des gaz (4 novembre). 1931 : liste des aéro- 
dromes et hydroports (5 janvier) ; mort du maréchal Joffre ; manœuvres du  
Noorland (6 janvier) ; politique intérieure et extérieure, questions militaires (12 jan- 
 

(1) Quelques rapports concernent aussi la Norvège. 
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vier, 1er avril, 16 mai) ; articles concernant l’armée et l’aviation soviétiques  
(30 janvier, 2 avril, 8 mai) ; sommaires de revues militaires (5, 7 février, 2 avril) ;  
l’influence militaire de la France en Suède et en Norvège (10 février) ; mise à  
jour de l’étude sur l’armée du 6 août 1928 (11 février) ; projet de budget militaire  
(16 février) ; un accident aérien provoque des attaques de la presse contre l’avia- 
tion militaire et déclenche une enquête générale sur l’aéronautique (17 février) ; 
 les renseignements statistiques sur les exportations de matériels de guerre et  
aéronautiques sont incomplets (2 mars) ; la Reichswehr, école de cadres (étude  
d’un officier norvégien, 13 mars) ; l’état-major suédois demande à l’état-major  
français des renseignements sur les possibilités militaires russes sur le front  
finlandais (23 avril) ; renseignements sur la Reichswehr d’après la presse alle- 
mande du Slesvig (12 mai, 8 août, 3 novembre, 11 décembre) ; arrivée du nouvel  
attaché militaire (16 mai) ; la France devrait développer son influence sur la  
marine suédoise de qui dépendrait le libre accès de la Baltique en cas de désar- 
mement danois (1er juin) ; école de tir de l’infanterie suédoise ; « Armement et  
industrie de guerre soviétique », traduction d’un document officiel suédois  
(13 juin) ; grèves et répression à Adalen, recrudescence de la propagande bolche- 
vique et manifestation communiste à Stockholm (16 juin) ; le communisme en  
Suède (étude de l’état-major suédois, 24 p., 8 août) ; instruction des cadres et de  
la troupe (8 août, 18 septembre, 28 octobre) ; manœuvres suédoises auxquelles  
assiste le lieutenant-colonel Halder de la Reichswehr (15, 21 septembre) ; trafic  
du port de Malmö en 1930 (brochure, 45 p., 18 septembre) ; expérimentation  
d’une nouvelle organisation du bataillon d’infanterie (15 octobre) ; administra- 
tion et soldes des corps de troupe suédois et norvégiens (28 octobre,  
9 décembre) ; les mémorandums suédois et norvégiens sur les armements, adres- 
sés à la S.D.N., reflètent strictement la vérité (27 novembre) ; puissance de 
l’armée et du parti en Russie (étude de l’état-major suédois, 40 p., 3 décembre et 
13 janvier 1932) ; personnalités des pays nordiques susceptibles d’être déléguées  
à Genève : chaque pays y présentera ses tendances propres, le Danemark étant  
le plus favorable au désarmement (5 décembre) ; déclarations contradictoires de 
la société Bofors et de l’état-major au sujet d’une fourniture d’armes à l’Alle- 
magne (5, 29 décembre). 1932 : instruction de l’armée, questions militaires  
diverses (15 janvier, 25 février, 7 avril, 26 mai, 8 septembre, 2 novembre) ; ten- 
dances politiques du corps des officiers (11 janvier) ; délégations suédoise et nor- 
végienne à Genève (18 janvier) ; la crise économique déclenche des mouvements  
d’opinion francophobes (23 janvier) ; renseignements politiques et militaires sur  
l’Allemagne extraits de la presse allemande du Slesvig (25 janvier, 14 avril,  
2 juin, 9 août, 22 septembre, 20 octobre, 15 décembre) ; discussions à la  
Chambre des thèses française et suédoise exposées à Genève (11 février,  
7 mars) ; le budget militaire est réduit de 16 % (25 février, 12 décembre) ; écoles  
à feu de l’artillerie (26 février) ; répercussions du suicide de l’industriel et finan- 
cier Ivar Kreuger, organigramme des sociétés qu’il dirigeait (15 mars - 18 avril) ;  
manœuvres (21 mai, 24 septembre) ; liste des questions posées aux candidats à  
l’admission dans la Reichswehr (5 avril) ; le nouveau bataillon d’infanterie  
(24 mai) ; organisation de l’état-major général (9 août) ; activités des usines  
Bofors (2 septembre) ; le chef du 2e bureau admet l’hypothèse d’une intervention  
militaire au profit du Danemark mais déplore l’absence de collaboration suédo- 
danoise sur cette question (19 octobre) ; la motorisation dans l’armée rouge,  
article (24 novembre) ; d’après l’état-major suédois, Staline et Vorochilov  
seraient inquiets de l’activité politique et de la popularité de Toukhatchevski,  
partisan d’une politique moins extrémiste (10 décembre) ; activités du parti com- 
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muniste à l’occasion des élections, d’après un rapport de l’état-major suédois  
(15 décembre). 

1930-1932 
 

7 N 2980 
SUÈDE. 1933 : les chemins de fer (étude, 36 p.), cartes, organes, dirigeants, ten- 
dances de la presse (étude du ministre de France, 39 p., 10 janvier) ; analyse du  
projet de réorganisation du haut commandement (20 janvier) ; instruction des  
cadres et de la troupe (21 janvier, 6 mars, 3 juillet, 5 septembre, 17 octobre,  
27 novembre) ; renseignements sur l’armée allemande extrait de la presse alle- 
mande du Slesvig (6 mars, 10 juin, 6, 26 juillet, 8 septembre, 20 octobre,  
2 décembre) ; la nomination de Hitler à la Chancellerie est mal accueillie par la  
presse suédoise (13 mars) ; les fabrications de guerre dans les Pays scandinaves  
(18 mars) ; équipement du fantassin suédois et norvégien (24 mars) ; organisation  
de l’aviation militaire et maritime (13 juin) ; agitation allemande dans le Slesvig  
du Nord en vue d’obtenir une révision de la frontière (21 juin, 10 juillet,  
12 août) ; le matériel d’infanterie de l’armée rouge, article (3 juillet) ; nouvelles  
aéronautiques (6 juillet, 17 octobre) ; exportations de minerai de fer de 1930 à  
1932 (8 juillet) ; la Suède et la Norvège désireraient que l’attaché militaire fran- 
çais soit commun aux deux pays, cherchant aussi la reconnaissance morale de  
l’état-major français (2 août) ; les états-majors suédois et danois entament des  
pourparlers (5 août) ; visite de l’école de tir de l’artillerie (4 septembre) ; la Suède  
exporte des poudres et des explosifs, la Norvège et le Danemark suffisent à leurs  
besoins (22 septembre) ; manœuvres de l’armée (9 octobre) ; « L’Allemagne  
s’arme secrètement d’une manière formidable » déclare le ministre d’U.R.S.S.  
(17 octobre) ; état des armements en service (18 octobre) ; le départ de l’Alle- 
magne de la S.D.N. est accueilli avec hostilité en Suède et avec crainte au Dane- 
mark (21 octobre) ; le canon d’infanterie suédois (19 décembre). 1934 :  
instruction des cadres et de la troupe, renseignements sur l’armée (11 janvier,  
20 février, 10 avril, 23 mai, 30 juin, 9 août, 19 septembre, 3 novembre) ; nou- 
velles aéronautiques, budget de l’aviation militaire et commerciale (12 janvier,  
11 avril, 23 mai, 30 juin, 9 août, 24 septembre, 3 novembre) ; point de vue pessi- 
miste sur la conférence du désarmement du général Nygren, chef d’état-major  
(12 janvier) ; Bofors, d’après celui-ci, ne leverait pas de matériels de guerre à  
l’Allemagne (2 février) ; manœuvres aériennes en France et en Angleterre, article  
(14 février) ; au moment de son départ l’attaché militaire dresse le bilan de trois  
ans de politique scandinave : la haine de la Russie domine la politique étrangère  
suédoise, l’entente militaire Suède-Danemark ne se fait pas (5 mars) ; envoi d’une  
mission d’achats d’armements en France (27 mars, 4 avril, 15 mai, 24 juin) ; ren- 
seignements économiques, industrie du fer en 1933 (10 avril, 23 mai) ; propa- 
gande en faveur de la défense aérienne à Stockholm (16 mai) ; le colonel Friis  
reçoit le commandement de l’aviation militaire (22 mai, 30 juin) ; formations et  
dispositifs de l’infanterie (22 mai) ; le coût de l’armée privée de Hitler, article  
(25 mai) ; exportations de minerai de fer vers l’Allemagne (21 juin, 2 juillet,  
13 août, 18 septembre) ; l’enthousiasme populaire pour le régime diminuerait en  
Allemagne (3 juillet) ; organisation de la cavalerie (20 juillet, 14, 20 septembre) ; 
description d’un appareil gazogène suédois (29 juillet) ; budget de la défense  
(9 août, 18 septembre) ; réorganisation de l’Institut central de gymnastique  
(10 septembre) ; stages d’officiers allemands (13 septembre) et voyage de von 
Papen en Suède (2 novembre) ; aperçus sur le service du travail en Allemagne  
(3 novembre) ; envoi d’une mission d’instructeurs militaires en Éthiopie 
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(8 novembre) et d’un détachement en Sarre (19, 20 décembre). 1935 :  
exportations de minerai de fer vers l’Allemagne (10 janvier, 5 mars, 2 avril,  
3 juillet, 21 août, 8 octobre, 6 novembre, 21 décembre) ; mines de Boliden et pro- 
duction d’arsenic (11 janvier, 13 avril) ; instruction des cadres et de la troupe  
(13, 19 janvier, 4 mars, 15 avril, 30 mai, 13 juillet, 23 août, 25 septembre,  
23 décembre) ; l’industrie sidérurgique en 1933, étude (16 janvier) ; plébiscite de  
la Sarre, extrait de presse (17 janvier) ; la Fligindustrie travaillerait pour l’Alle- 
magne (18 janvier) ; nouvelles aéronautiques (19 janvier, 4 mars, 15 avril,  
30 mai, 12 juillet, 23 août, 23 décembre) ; grandes lignes du rapport final de la  
commission de défense : l’augmentation du budget conduira à une modernisa- 
tion et à un accroissement des forces (28 février, 28 août, 18 septembre) ; le com- 
merce extérieur en 1934, principalement avec l’Allemagne (4 mars) ; effectifs de  
la Reichswehr (4, 9 avril) ; le général Nygren estime nécessaire de renforcer la  
défense (10 avril) ; le gouvernement veut contrôler les fabrications de guerre  
(décret d’application) et dresse la liste des matériels dont l’exportation est inter- 
dite (13, 15 avril, 23 août, 20 novembre) ; extraits du catalogue de Bofors  
(15 avril, 28 août) ; détails sur la réorganisation de l’armée et la construction  
d’aérodromes en Allemagne (23 avril, 21 mai, 4 juillet, 26 août, 8, 22 octobre) ;  
renseignements sur les chars, les canons antichars et le combat antichars  
(22 mai, 4 juillet) ; statistiques des exportations de matériels de guerre en 1934  
(31 mai) ; la Suède cherche à augmenter le trafic de minerai par le port de Luléa  
au détriment de Narvik ; visite de Rudolph Hess (31 mai) ; les actions de Bofors  
détenues par Krupp sont rachetées par des Suédois (2 juillet, 15 décembre) ; bud- 
get de la Défense (6 juillet) ; visite des usines Landsverk fabriquant des chars  
(8 juillet) ; instruction du ski dans l’armée (22 août) ; stagiaires militaires alle- 
mands en Suède (24 août) ; visite de Bofors par des ingénieurs français  
(18 septembre) ; la presse condamne l’attitude de l’Italie en Éthiopie  
(25 septembre) ; manœuvres (5 novembre) ; d’après la police l’Allemagne porte- 
rait un intérêt marqué à la défense nationale suédoise (7 novembre) ; officiers  
suédois en Éthiopie (12 novembre) ; tirs et démonstrations de D.C.A.  
(21 décembre) ; la Suède, favorable aux sanctions, est déçue de voir l’Angleterre  
et la France disposées à transiger avec l’Italie (31 décembre). 

1933-1935 
 

7 N 2981 
NORVÈGE : 1930 : résultats des exercices d’été de l’armée rouge d’après un  
article norvégien (29 janvier) ; influences étrangères dans le domaine intellectuel  
et artistique (10 mars) ; décès du général Holtfoldt commandant en chef  
(17 mars) ; projet de budget militaire (20 mars) ; nouvelles aéronautiques  
(22 mars, 25 avril, 5 septembre, 16 octobre) ; synthèses de politique intérieure et 
extérieure (26 avril, 25 juillet, 14 octobre) ; « La Défense danoise a-t-elle accom- 
pli sa mission pendant la guerre mondiale ? », article traduit (23 mai) ; étude sur  
le nouveau règlement de l’infanterie (traduction, 28 mai) ; questions militaires : 
 projet de réorganisation de la Défense, budget (4 juin, 25 juillet, 5 septembre,  
14 octobre). 1931 : la mort de Joffre et la presse (7 janvier) ; appréciations nor- 
végiennes sur la Reichswehr qui constitue un noyau de cadres (9 janvier,  
13 mars) ; le général Laake est nommé commandant en chef (13 février,  
12 mars) ; victoire des partis bourgeois sur le parti travailliste aux élections ; le  
redressement économique, bien assuré en 1929, est entravé par la crise mon- 
diale ; projet de budget militaire (17 février) ; politique intérieure : Quisling est  
nommé ministre de la Défense ; politique extérieure : différend avec le Dane- 
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mark au sujet du Groënland (16 juin, 10 août, 17 octobre) ; nouvelles aéronau- 
tiques (10 août) ; traduction du projet d’organisation de la Défense  
(14 septembre), discuté et controversé (1er décembre), et finalement remanié  
(10 décembre) ; visite du camp de Terningmoen 16 octobre). 1932 : la proposi- 
tion française à la Conférence du désarmement est mal accueillie ; Quisling est  
sceptique quant à la réussite de celle-ci (12 mars, 24 mai) ; budget militaire  
(12 mars) ; renseignements militaires (passim) ; résumé du différend avec le  
Danemark au sujet du Groënland et suites de l’affaire (12 août et passim).  
1933 : le projet de réorganisation de la défense finalement voté, entrera en  
vigueur le 1er juillet 1934 ; questions militaires (26 janvier, 8 mars, 27 juin,  
20 octobre) et manœuvres (2 septembre) ; faiblesse quantitative et qualitative des  
cadres de l’armée (1er décembre). 1934 : le gouvernement désire envoyer en  
France une mission pour étudier la question des chars et de la lutte antichars  
(13 juin, 10 septembre) ; informations aéronautiques (28 juin, 10 août,  
3 novembre) ; l’Allemagne importe de Norvège de grandes quantités d’huile de  
baleine (11 octobre) ; analyse d’un article préconisant un programme de neutra- 
lité solidaire des pays nordiques (2 novembre). 1935 : aéronautique civile et  
militaire (passim) ; budget (9 mars, 23 avril, 12 juillet, 19 août) dont la disçus- 
sion débouche sur une crise ministérielle : formation et composition du cabinet  
travailliste Nygaardsvold (23 avril, 3 juin) ; les modifications à l’organisation de  
la défense ne peuvent qu’accroître la faiblesse manifeste de l’armée (18, 29 mai) ;  
usines de matériels de guerre ; possibilités et processus de mobilisation (29 mai) ;  
nominations dans le haut commandement (3 juin) ; nouvelle loi réglementant la  
chasse à la baleine, texte (12 juillet) ; manœuvres de la 4e division (17 août) ;  
organisation de la propagande francophile dans le pays (19 août) ; les ministres  
des Affaires étrangères des pays nordiques vont échanger leurs vues avant la  
prochaine réunion de Genève (24 août) ; informations militaires (24 août,  
21 décembre) ; instruction du ski dans l’armée (28 octobre) ; la Norvège peut-elle  
défendre sa neutralité ? (analyse d’une conférence du chef d’état-major général) ;  
agriculture et commerce extérieur en 1935 ; après avoir hésité la Norvège se  
décide à appliquer des sanctions économiques à l’Italie (15 novembre) ; réunion  
des partis socialistes scandinaves à Helsingfors (21 décembre). 1936 : projet de  
budget (31 janvier, 4 mai) ; statistiques concernant la flotte marchande  
(1er février) et le commerce extérieur en 1935 (1er février, 30 avril) ; aéronautique  
civile et militaire (4 février, 5 mai, 17 juin, 19 septembre, 22 décembre) ; traduc- 
tion d’un article élogieux sur l’Allemagne (5 février) ; informations militaires  
(30 avril, 17 juin, 2 septembre) ; un amiral finlandais souhaiterait la dénoncia- 
tion du traité de 1921 démilitarisant les îles d’Aaland (30 avril). Organisation de  
l’armée en temps de guerre (traduction d’un mémoire du colonel Ruge, chef  
d’état-major général, 5 juin) ; bilan de l’activité du gouvernement à qui la droite  
reproche ses dépenses excessives (26 août) ; l’U.R.S.S. considère l’hospitalité  
donnée à Trotzky comme un geste inamical (2 septembre) ; progrès des travail- 
listes aux élections (15 décembre) ; manœuvres de l’armée ; réunion du comité de  
coopération interscandinave et journée nordique à Oslo exaltant la collabora- 
tion économique et culturelle (18 décembre). 
 
DANEMARK : 1930 : la défense des détroits vue sous l’angle du projet de  
désarmement danois (articles, 5 février) ; adversaires et partisans de ce projet  
(9 février, 5 juin) dont la discussion avance lentement (21 mars, 28 avril,  
6 septembre) ; fermeture provisoire des usines Madsen faute de commandes ; 
budget de la Défense (21 mars, 28 avril) ; difficultés douanières avec l’Allemagne 
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(21 mars, 6 septembre) ; le général major Birke, chef de l’état-major général est  
remplacé par le colonel Lund (25 juillet) ; nouvelles et statistiques aéronautiques,  
exploitation des lignes aériennes (passim) ; le succès des nationaux socialistes en  
Allemagne est une surprise pour l’opinion danoise (18 octobre). 1931 : les partis  
discutent à nouveau le projet de désarmement : le différend porte principalement  
sur le montant du budget à attribuer à la défense (6 janvier, 7 avril, 10 juin, 
10 août) ; informations aéronautiques (20 février, 8 août) ; nouvelles militaires et  
politiques d’Allemagne recueillies dans la presse allemande du Slesvig (26 juin) ; 
l’armée est découragée car sa disparition n’est qu’une question de temps 
(27 novembre). 1932 : résultats satisfaisants de la conférence interscandinave  
consacrée aux problèmes économiques, les mesures prises pour faire face à la  
crise économique ont des incidences sur le budget de la Défense (22 janvier) ; le  
docteur Munch, ministre des Affaires étrangères, estime à Genève que la créa- 
tion d’une force internationale doit être précédée d’une réduction des arme- 
ments ; les questions douanières, en particulier avec l’Allemagne, sont au pre- 
mier plan (14 mars) ; la réorganisation de la défense (projet et texte de la loi)  
conduit à l’affaiblissement certain de celle-ci et à la suppression quasi-totale de  
la marine ; nouvel ordre de bataille (14 mars, 13 avril, 29, 30 mai, 25 août) ; nou- 
velles mesures pour parer à la crise économique ; le pays est économiquement  
vassal de l’Angleterre (25 août, 10 octobre) ; entrée en vigueur de la nouvelle loi  
militaire ; entretien avec le général With, commandant en chef (10, 31 octobre) ;  
opinion sur l’armée allemande (14 octobre) ; renseignements militaires ; négocia- 
tions commerciales avec l’Angleterre et l’Allemagne (8 décembre). 1933 : riva- 
lité d’influence (surtout économique) de ces deux pays au Danemark  
(20 janvier) ; dispositions essentielles de la lutte contre la crise (7 mars) ; activités  
du parti nazi danois, en particulier au Slesvig ; situation dans cette province  
(26 juin, 6 juillet, 8, 11 septembre, 17 octobre) ; informations militaires et écono- 
miques (26 juin, 6 juillet, 7 septembre, 17 octobre, 1er décembre) ; l’aviation se  
compose de 56 appareils (26 juin) ; la démonstration de force que constituent les  
manœuvres redonne confiance à l’armée (12 octobre) ; le gouvernement ne  
présentera pas cette année son projet de désarmement (17 octobre) ; Stauning  
fait en vain appel à la solidarité scandinave contre la pénétration « pacifique »  
des nazis au Slesvig (2 décembre). 1934 : l’instinct de défense devant les  
menaces allemandes oriente le pays vers un réarmement partiel ; nouvelles mili- 
taires diverses (8 janvier, 14 février, 5 avril, 22 mai, 27 juin) ; exportations agri- 
coles en Angleterre et en Allemagne (8 janvier) ; questions aéronautiques  
(8 janvier, 7 avril, 22 mai, 6 août, 24 septembre, 2 novembre) ; caractère achevé  
des organisations nazies, en particulier des S.A., au Slesvig du Nord, aperçus  
sur celles de Suède et de Norvège (9 janvier) ; les 48 heures nécessaires à la  
mobilisation sont un délai excessif (2 février) ; un projet de loi dirigé contre les  
organisations nazies est déposé mais au Slesvig du Nord celles-ci n’attendent  
pas son vote et se dissolvent d’elles-mêmes (14 février, 5 avril, 22 mai) ; amélio- 
ration de la situation économique (5 avril, 6 août) ; création d’une commission  
en vue de rechercher les moyens d’améliorer la marine militaire (27 juin,  
6 août) ; exercice budgétaire écoulé (3 novembre). 1935 : aéronautique : défense  
aérienne, lignes commerciales, écoles d’aviation (23 janvier, 2 mars, 11 avril,  
3 juin, 12 juillet, 23 août, 29 septembre, 23 décembre) ; le plébiscite de la Sarre  
est l’occasion d’un regain d’activité de la propagande allemande au Slesvig du  
Nord ; la préparation d’une coopération économique scandinave ne doit pas  
faire croire à la réalisation d’une coopération militaire (23 janvier) ; informa- 
tions militaires (23 janvier, 1er juin, 23 décembre) ; la propagande en faveur de la 
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réorganisation de la défense est approuvée par l’opinion (2 mars, 20 avril) ; la  
lutte d’influence dano-allemande continue au Slesvig du Nord (2 mars,  
29 septembre) ; projet de budget (2 mars) ; activité des établissements d’arme- 
ment du corps technique de l’armée (10 avril) ; mission des forces de la défense  
(article reflétant les projets du chef d’état-major, 13 avril) ; le commandement  
désire renforcer la défense de la frontière Sud mais les possibilités sont limitées  
(17 avril) ; nouvelles politiques et militaires d’Allemagne, extraits de la presse  
allemande du Slesvig (18 avril, 12 juillet) ; commerce extérieur et activité des  
chantiers navals en 1934 (20 avril) ; le gouvernement et les socialistes réaffir- 
ment leur politique de neutralité (12 juillet) ; informations maritimes (23 août,  
29 septembre) ; l’accord naval anglo-allemand conduit à une rupture d’équilibre  
des forces en Baltique, estime-t-on à Copenhague (23, 27 août) ; agitation dans  
les milieux agricoles (29 septembre) ; photographies d’une automitrailleuse  
Landswerk (26 octobre) ; composition du nouveau cabinet Stauning et de la nou- 
velle chambre (12, 16 novembre) ; performances des armes automatiques Mad- 
sen (brochure, 21 décembre). 1936 : les Allemands achètent des terres au Slesvig  
du Nord mais la résistance danoise s’organise (11 janvier, 4 février, 4 mai,  
28 août, 21 décembre) ; manœuvres de 1935 au Jutland (29 janvier) ; économie,  
exportations de produits agricoles (4 février, 27 juillet, 28 août, 21 décembre) ;  
aéronautique (4 février, 4 mai, 28 août, 19 septembre, 21 décembre) ; la presse  
conservatrice réaffirme la nécessité d’un réarmement du pays et son scepticisme à  
l’égard de la S.D.N. ; les socialistes se rallient à cette idée (4 février, 4 mai,  
27 juillet, 28 août) ; organisation et production des usines Madsen ; projet de  
construction d’autostrades reliées au réseau allemand (4 mai) ; questions mili- 
taires (27 juillet, 28 août) ; budget (24 août) ; après les élections, le gouvernement  
social-démocrate reste en place et dépose un projet de réforme de la constitution  
visant à supprimer le Folketing (21 décembre) ; la réforme de la loi militaire en  
cours se traduira par une augmentation du budget de la Défense (18,  
21 décembre). 

1930-1936 
 

7 N 2982 
SUÈDE : 1936 : nouvelles militaires allemandes extraites des presses allemande  
du Slesvig et scandinave (2 février, 28 2vril, 5, 12 juin, 24 juillet, 24 septembre,  
11 décembre) ; le budget militaire augmente d’un tiers (4 février, 20 juillet) ;  
exportations de minerai de fer vers l’Allemagne (5, 7 février, 28 avril, 3 juin,  
18 juillet, 13, 21 août, 7 décembre) ; instruction des cadres et de la troupe  
(8 février, 2 mai, 15 juin, 31 août, 25 septembre, 15 décembre) ; nouvelles aéro- 
nautiques (8 février, 2 mai, 15 juin, 24 juillet, 31 août, 9 septembre,  
16 décembre) ; historique, responsables, propagande des organisations nazies  
en Suède (février) ; position du gouvernement dans la question des sanctions dont  
l’inefficacité déçoit l’opinion (10 février, 1er mai) ; l’invention Gerlich est  
exploitée par des Danois après la mort de celui-ci ; résultats d’expérimentations  
d’armes construites selon ce procédé (24 février) ; d’après un ministre suédois la  
Pologne s’écarterait de l’Allemagne pour se rapprocher des Pays scandinaves  
(24 avril) ; résumé du projet de réorganisation de la défense qui vient en discus- 
sion au Parlement (26 avril, 15 juin) ; l’ancien ministre de Suède à Paris estime  
que le prochain coup de force allemand se fera contre l’Autriche (28 avril) ;  
extraits du règlement des unités antichars allemandes (18 mai) ; statistiques des  
exportations en 1934-1935 (3 juin) ; activités des usines de Boliden en 1935  
(5 juin) ; inauguration du nouvel aéroport de Bromma (12 juin) ; procédé suédois 
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de fabrications de briquettes de charbon de bois pour gazogène (16 juillet). Ana- 
lyse de la loi de défense de 1936 : organisation des forces en temps de guerre et  
en temps de paix (18 juillet) ; la Suède s’inquiète des travaux de fortification alle- 
mands sur les côtes de la mer du Nord et de la Baltique (22 juillet) ; réglementa- 
tion des activités des agents commerciaux s’occupant de la vente du matériel de  
guerre (23 juillet) ; réorganisation du haut commandement et nominations  
(24 juillet) ; attachés militaires et stagiaires suédois ; stagiaires allemands en  
Suède (24 juillet, 31 août, 21 septembre) ; composition et programme du cabinet  
agrarien Pehrson (27 juillet) ; réorganisation de la cavalerie et création d’unités  
motorisées et mécanisées (20 août) ; effectifs de l’armée allemande ; texte de la  
nouvelle loi sur le recrutement (24 août) ; le service aurait été porté à 2 ans en  
Allemagne en raison du développement militaire de l’U.R.S.S. (26 juin,  
27 août) ; visite des usines Bofors dont les carnets de commande sont pleins pour  
3 ans (21 septembre) ; les élections ramènent les socialistes au pouvoir ; la Suède  
adhèrerait au pacte naval de limitation des armements si l’Allemagne s’y ralliait  
(24 septembre) ; l’état-major fait étudier les possibilités d’achats de chars et  
d’avions en France (9 octobre) ; composition du nouveau cabinet (15 décembre) ;  
huit volontaires suédois seulement se sont embarqués pour la Catalogne  
(18 décembre). 1937 : exportation de minerai de fer principalement vers l’Alle- 
magne et l’Angleterre (passim) manœuvres de l’armée, de la D.C.A. et de la  
D.A.T. (9 février, 22 novembre) ; renforcements des moyens de feu de l’infanterie  
(9 février) ; Sandler, ministre des Affaires étrangères, est partisan d’une coopéra- 
tion économique entre les Etats scandinaves en cas de conflit : une conférence  
nordique se réunit à Stockholm sans grand succès pour étudier cette question  
(16 février, 31 mars, 5 avril, 25 octobre) ; caractéristiques des matériels en ser- 
vice dans l’armée (25 février, 23 août) ; renseignements politiques et militaires  
sur l’Allemagne extraits de la presse allemande du Slesvig (3 mars, 3 avril,  
21 octobre, 18 novembre) ; questions aéronautiques (3 avril, 1er juillet, 25 août) ;  
instruction militaire et stages (5 avril, 1er juillet, 25 août) ; nominations dans le  
haut commandement, attributions des diverses autorités militaires (5 avril,  
25 juin, 14 août) ; excellent accueil fait au général Weygand à Stockholm (12 avril,  
5 août) ; statistiques des exportations de 1935-1936, en particulier vers l’Alle- 
magne (28 mai) ; vote de crédits en vue de constituer des stocks d’approvisionne- 
ment nécessaires à la défense nationale (23 juin) ; l’exportation d’avions est inter- 
dite (28 juin) ; commande de chars à la Tchécoslovaquie (30 juin) ; voyages dans  
les principales capitales d’Europe du ministre Sandler qui poursuit la politique  
de neutralité et d’entente nordique du pays (1er juillet, 24 août, 25 octobre,  
15 novembre) ; article élogieux concernant le général Gamelin (4 août) ; achève- 
ment de voie ferrée dite « de l’intérieur » (19 août) ; analyse de revues militaires  
(5, 21 août) ; « Journées de la paix » à Stockholm ; budget de 1937-1938  
(24 août) ; les insinuations étrangères contre la politique de neutralité du pays  
indisposent la presse (25 août) ; visite des archives militaires suédoises (26 août) ;  
les méthodes et la mystique de Hitler déplaisent aux Suédois, traditionnellement  
germanophiles ; traduction d’un mémoire de l’état-major : toute coopération  
serait illusoire avec le Danemark qui se trouve sous la dépendance de l’Alle- 
magne (31 août) ; relations entre les aviations allemande et suédoise  
(11 octobre) ; la Finlande attacherait plus d’importance que par le passé à ses  
relations militaires avec la Suède affirme le nouvel attaché militaire finlandais  
(15 octobre) ; l’Angleterre passe commande de matériels anti-aérien de 40 mm.  
chez Bofors, la France serait intéressée ; situation de l’aviation (18 octobre) ;  
analyse d’un projet de réorganisation de la marine ; défense antiaérienne et 
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défense passive (23 octobre) ; liste des stagiaires suédois et étrangers en 1937  
(16 novembre) ; l’épuration en Russie atteint, en plus de l’armée, le personnel  
diplomatique (23 novembre). 

NORVÈGE : 1937 : le pays s’oriente lentement vers un réarmement (15 février,  
10 avril) ; le général Haug demande à assister aux manœuvres françaises  
(15 mars) ; manœuvres d’hiver (31 mars) ; nouvelles aéronautiques (12 avril,  
6 juillet, 1er septembre) ; entretien avec le général en chef Laake : état de l’armée  
(10 avril) ; vote du budget militaire et débat de politique militaire : le pays ne  
veut pas se laisser entraîner dans une guerre ou participer à des sanctions mili- 
taires, tant que le désarmement n’aura pas été appliqué (5 juillet, 31 août) ; mais  
le haut commandement estime que le pays ne pourrait demeurer en dehors d’un  
conflit généralisé (30 août) ; analyse d’une conférence du chef d’état-major sur  
les problèmes de défense (23 octobre) ; composition des unités blindées alle- 
mandes d’après une revue norvégienne (15 novembre) ; à l’occasion des élections  
municipales communistes et travaillistes tentent de se rapprocher  
(19 novembre). 
DANEMARK : 1937 : d’après la presse la réforme militaire sera plus apparente  
que réelle (11 janvier) ; mais le projet gouvernemental, ni refonte ni renforce- 
ment, mais simple modernisation de l’armée, provoque une agitation assez vive  
(15 février, 12 avril, 25, 28 juin, 28 juillet) ; manœuvres de l’armée (4 février) ;  
caractéristiques des matériels militaires (8 février) ; possibilités d’exportation  
vers la France de cryolite et de soja (9 février) ; le ministre de la Guerre ne croit  
pas à une coopération militaire scandinave (16 février) ; renseignements aéro- 
nautiques (12 avril, 30juin, 3 juillet, 31 août) ; budget de 1937-1938 (18 août,  
19 novembre) ; l’accord commercial dano-allemand masquerait une vassalité  
danoise (25 août) ; incident du journal « Slesviger » interdit par les Allemands au  
Slesvig du Sud (1er septembre). 

1936-1937 
 

7 N 2983 
SUÈDE : 1938 : des reconnaissances allemandes et finlandaises auraient été  
effectuées aux îles d’Aaland en vue d’étudier leur fortification, carte (10,  
15 janvier, 3, 7 février) ; analyse d’articles de revues militaires ; récapitulatifs  
mensuels des exportations de minerai de fer dont 75 % sont destinées à l’Alle- 
magne (passim) ; situation de la défense, d’après la presse ; composition des  
corps de troupe ; motorisation de l’artillerie ; le gouvernement met à l’étude un  
projet de démocratisation du corps des officiers ; économie, construction navale,  
combustibles synthétiques ; propositions budgétaires ; l’Italie quitte la S.D.N.  
(13 janvier) ; renseignements militaires et politiques sur l’Allemagne extraits de  
la presse allemande du Slesvig (13 janvier, 16 mars, 9 avril, 30 juin) ; aéronau- 
tique : analyse du rapport annuel du chef de l’aviation, aviation civile, D.C.J.,  
zones interdites de survol (13 janvier, 16 février, 10 décembre) ; un député se fait  
sans succès l’apôtre d’un rapprochement de l’U.R.S.S. (15 janvier) ; caractéris- 
tiques du Junkens 86 ; l’attaché militaire est toujours bien accueilli dans les  
ministères de la Défense des pays nordiques (18 janvier) ; la Suède s’inquiète du  
remaniement du haut commandement allemand mais accueille favorablement  
celui du haut commandement français ; manœuvres (7 février) ; le ministre des  
Affaires étrangères ne croit pas qu’un conflit soit inévitable ; la coopération nor- 
dique n’est pas réellement souhaitée par les pays intéressés (15 février) ; caracté- 
ristiques d’armements suédois et danois (1er mars, 16 décembre) ; aviation : 
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organisation et matériels, haut commandement, administration (3 mars,  
18 septembre) ; la société Bofors est prête à livrer à la France les matériels de  
D.C.A. commandés (7 mars) ; invention d’une arme semi-automatique suédoise  
(8 mars, 26, 28 septembre, 24 octobre) ; opinions de la presse, des milieux diri- 
geants et de l’état-major après l’Anschluss (12, 15, 17, 18 mars, 9 avril) ; atta- 
chés militaires en poste à Stockholm (15 mars, 12 avril) ; traduction d’un article 
sur Daladier (23 mars) ; bulletin de la chambre de commerce française en Suède  
(avril) ; liaison entre les musées de l’armée suédois et français (4 avril) ; l’Alle- 
magne disposerait de 56 000 pilotes d’avion ; l’aviation suédoise s’intéresse à 
plusieurs types d’avions de reconnaissance (6 avril) ; le gouvernement demande, 
des crédits pour lutter contre une crise économique éventuelle (9 avril, 10 mai) ;  
les ministres des Affaires étrangères des pays nordiques examinent la situation  
en Europe (11 avril) ; manœuvres de l’école d’officiers de Karlberg ; amélioration  
des relations avec la Finlande (12 avril) ; la montée de la puissance allemande  
favorise le rapprochement avec la France ; plusieurs ministres sont partisans  
d’arrêter les exportations de minerai de fer vers l’Allemagne en cas de conflit ;  
l’état-major désire connaître les méthodes françaises de défense contre l’espion- 
nage (5 mai) ; crédits militaires (5, 10 mai, 16 juillet) ; puissance de la C.G.T.  
suédoise (10 mai) ; la Suède restera dans la S.D.N. mais les pays scandinaves  
demandent l’abrogation de l’article 16 du pacte (8 juin, 25 octobre) ; instruction  
de la territoriale (28 juin) ; progrès des activités de la société Bofors depuis 1927,  
visite des usines (28 juin, 17 novembre) ; textes français des règles de neutralité  
des États scandinaves (5 juillet) ; statistiques d’exportations des matériels de  
guerre en 1937 (27 juillet) ; exercice de D.C.A. à Stockholm (17,18 septembre,  
10 novembre) ; équipements militaires allemands de Flensbourg et de l’île de Sylt  
(20, 28 septembre) ; importantes manœuvres auxquelles assiste le général Blas- 
kowitz (26 septembre, 3 octobre) ; la Suède et la Finlande désireraient renforcer  
la sécurité des îles d’Aaland (18 septembre, 20 octobre, 21 novembre) ; une  
partie du contingent est maintenue sous les drapeaux (23 septembre) ; armes  
antichars de l’infanterie (5 octobre) ; institution d’un commandant supérieur de  
la Défense en cas de conflit (9 novembre) ; commerce extérieur en 1936 et 1937  
(15 novembre) ; périodes d’instruction des recrues (16 novembre) ; rôle politique  
des persécutions juives en Allemagne (19 novembre) ; les États scandinaves  
poursuivent leur politique de neutralité ; l’Allemagne développe sa politique anti- 
sémite au-delà de ses frontières (19 décembre). 1939 : situation intérieure en  
Allemagne d’après la presse suédoise (21, 22 novembre) ; la Suède s’oppose au  
transit des réfugiés polonais (24 novembre, 29 décembre). 1940 : constitution  
d’un corps de volontaires suédois pour la Finlande (31 janvier) ; indignation de  
la presse au moment de l’invasion allemande à l’Ouest (17, 23, 27 mai). 
Courrier de l’attaché naval : opérations de la flotte russe contre la Finlande  
(13 janvier) ; opérations terrestres dans ce pays (16 février) ; la presse suédoise  
est favorable aux alliés (19, 23 avril, 6 juin) ; le pays veut la paix mais a terminé  
sa mobilisation (25 avril, 3, 8 mai) ; thèmes, procédés, organisation, résultats des  
propagandes allemande, russe, italienne en Suède (26 avril, 8 mai) ; les échecs  
alliés en Norvège sont sévèrement jugés en Suède (8, 17 mai) ; le pays cherche  
à accroître ses relations commerciales avec l’U.R.S.S. (16 mai). 
Télégrammes de l’attaché militaire (1939-1940). 

NORVÈGE : 1938 : budget (18 janvier, 6 juillet) ; les leaders politiques du pays  
constatent l’impuissance de la S.D.N. ; hausse des prix et des salaires ; aéronau- 
tique : lignes commerciales, D.C.A. (18 janvier) ; manœuvres et informations 
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militaires (10, 16 février, 13 septembre) ; le commerce et la marine marchande  
en 1937 ; la C.G.T. norvégienne adhère à la IIe internationale (16 février) ; opi- 
nions des leaders politiques sur les problèmes de l’heure (12 mars) ; après l’An- 
schluss le gouvernement obtient des crédits militaires supplémentaires (12 avril,  
10 mai, 8 juin). 
DANEMARK : 1938 : composition de l’armée (13 janvier) ; la loi militaire de  
1937 est critiquée ; d’après la presse et les milieux politiques le droit à la neutra- 
lité des petits États à l’intérieur de la S.D.N. n’est pas admis clairement ; la situa- 
tion saine de l’économie n’empêche pas l’accroissement du chômage  
(17 janvier) ; projet de réorganisation de la société d’aviation danoise  
(18 janvier) ; composition de l’aviation navale (14 février) ; l’idée d’une collabo- 
ration entre les quatre pays scandinaves demeure antipathique à l’opinion  
(15 février) ; l’action de propagande nazie au Slesvig se poursuit (15 février,  
8 mars) ; la réorganisation de l’armée suit son cours ; le pays fabrique des arme- 
ments, mais avec discrétion (8 mars) ; répercussions de l’Anschluss : la question  
du Slesvig est plus brûlante que jamais, le gouvernement obtient des crédits mili- 
taires supplémentaires (11 avril, 10, 27 mai) ; informations maritimes et écono- 
miques (8 juin, 17 septembre) ; grandes lignes du projet de réforme de la consti- 
tution (21 juin, 23 juillet) ; bref historique du tracé de la frontière dano- 
allemande (30 juin) ; projet de construction de casernes ; questions financières et  
commerciales (23 juillet) ; les ministres des Affaires étrangères du groupe dit  
« d’Oslo » des petits États réaffirment leur volonté de rester en dehors des grou- 
pements de grandes puissances (29 juillet) ; projet de budget ; activité des ateliers  
de construction de l’armée ; le général With est déçu par le manque de fermeté de  
l’Angleterre, il désire réaliser l’unité du commandement et augmenter les effec- 
tifs de l’armée (14 octobre) ; organisation de l’armée (9 novembre) ; un accord de  
compensation commercial est signé avec l’Allemagne (19 novembre) ; le Dane- 
mark est inféodé au Reich (22 novembre, attaché naval 20 décembre) ; le pays  
n’apporte pas d’aide à la Finlande déclare à l’attaché militaire le général von  
Stemann, nouveau commandant en chef (7 décembre) ; la mobilisation des  
classes 36 à 40 n’indique pas une réelle volonté de défense du gouvernement,  
prêt à toutes les concessions (31 décembre). 1940 : le commandant en chef  
épouse les thèses défaitistes du gouvernement mais le général Rolstead, com- 
mandant une division, ne les partage pas (13, 15 janvier) ; Madsen fait construire  
une usine aux États-Unis en vue d’honorer une commande anglaise (24 janvier) ;  
le général Goertz estime que la Suède ne peut aider qu’officieusement la Fin- 
lande (6 mars) ; situation en Allemagne d’après le ministre d’Argentine  
(19 mars) ; quelques télégrammes de l’attaché militaire et de l’attaché de l’Air  
(1939-1940). 

1938-1940 

7 N 2984 
[Dossier 1] correspondances diplomatiques : voyage du roi de Danemark en  
France (1920) ; scandale financier de la Landmandsbank de Copenhague  
(19 février 1923) ; des armes achetées en Suède seraient destinées aux Riffains  
(28 août 1925) ; copie d’une déclaration de politique extérieure et militaire du  
président du Conseil danois (4 octobre 1927) ; renseignements sur une fabrique  
d’armes de Fionie travaillant pour l’Allemagne (11 juillet 1933) ; négociations  
commerciales visant à échanger du fer suédois contre des armements français  
(ministère du Commerce, 31 janvier 1940). Quelques bulletins périodiques de la  
presse scandinave (1919-1933). [d. 2] études de la S.A.E. : malaise des cadres 
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de l’armée suédoise (1920) ; l’artillerie suédoise (1931) ; notice sur la Suède  
(1932) ; les pays scandinaves et le désarmement (4 août 1931, 7 janvier 1932) ;  
les manœuvres danoises de 1935 [d. 3] études sur l’armée norvégienne (1916- 
1920) ; chemins de fer norvégiens (étude de la S.N.C.F., avril 1940) ; opérations  
aériennes dans les terrains enneigés et liste des aérodromes de Suède et Norvège  
(études du War Office, mai 1940) ; déroulement des opérations de Norvège (trad.  
d’une lettre d’Ironside à Gamelin, 3 mai 1940). [d. 4] quelques correspondances  
du S.C.M.E. concernant des cessions de matériels aux États scandinaves (1925- 
1938). 
 

7 N 2985 
Documentation de la S.I.A.M. : 
1) moyens de la propagande française (films, revues, presse) dans les pays nor- 
diques (1920-1939). 
2) cérémonies à Sens en souvenir du régiment Royal Suédois ; dons au musée de  
l’Armée suédoise (mars 1938). 
 

7 N 2986 
Dossiers administratifs : de stagiaires français en Suède (mission d’aviation en  
1919), Norvège (mission de ski en 1923), Danemark, de stagiaires de ces pays  
en France ; d’officiers nommés attachés militaires dans les pays scandinaves. 

1917-1939 
7 N 2987 

Correspondance administrative (1931-1939) ; registre des dépenses de 1926 à 
1943, dossiers de mobilisation du poste. 
 
 

POLOGNE
 

Missions militaires 
HENRYS  ..............................................................................   1919-1920 
NIESSEL  ..............................................................................   1920-1923 
DUPONT  ..............................................................................   1923-1926 
CHARPY  ..............................................................................   1926-1928 
DENAIN  ...............................................................................   1928-1931 
PRIOUX  .........................................................................................  1932 
FAURY  ..........................................................................................  1939 

 
Attachés militaires 

Du PERRIER de LARSAN  .....................................................   1928-1932 
ARBONNEAU (d’)  ................................................................   1932-1936 
MUSSE  ................................................................................   1936-1939 

 

Rapports de la mission et des attachés militaires 

Mission militaire française en Pologne 
7 N 2988 

1919 : demande d’une protestation alliée à Berlin contre les incidents de Silésie  
(23 juillet) ; personnalités russes de Varsovie suspectes à l’Entente 
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(22 décembre) ; mémoire sur la place de Przemysl (27 décembre). 1920 :  
mémoire sur la place de Cracovie (15 février) ; organisation et instruction de  
l’armée (10 avril, juillet, 6, 22 décembre) ; comptes rendus de renseignements  
militaires (avril, juin, juillet) ; entrevue avec les officiers de la 1re brigade des  
Cosaques du Don ; étude sur la cavalerie de Boudienny ; compte rendu de mis- 
sion à Rowno (7 juillet) ; situation à Dantzig (27, 30juillet, 1er, 24 août, 19, 28,  
29 décembre) ; remarques faites et instructions données au commandement polo- 
nais (groupe des armées du Sud, août) ; note du G.Q.G. polonais sur l’éventuel  
appui de volontaires alliés contre les Soviets (11 août) ; schéma d’un commande- 
ment d’armée soviétique (2 septembre) ; opinion du chef de l’État sur la situation  
militaire, la valeur des troupes polonaises (18 octobre), et les affaires de Russie  
(18 octobre, 24 décembre) ; lutte antibolchevique, action à mener en Ukraine,  
situation politique et militaire des éléments russes présents en Pologne (25,  
27 octobre, 8, 26 novembre) ; mesures défensives à adopter et nécessité, pour  
Polonais et Français de travailler ensemble (27 octobre, 3, 4, 15, 24 novembre,  
6 décembre) ; le réseau ferré (15, 27 novembre) ; départ des troupes alliées de  
Dantzig (23 novembre) ; observations sur l’armée polonaise et les récentes opé- 
rations (6 décembre) ; renseignements sur la Lithuanie (10 décembre) ; activité de  
la Gewehrfabrik de Dantzig (19 décembre) ; situation économique, crainte de  
nouvelles attaques bolcheviques (22 décembre) ; pétroles de Galicie  
(27 décembre) ; danger communiste en Allemagne et caractère inquiétant des  
relations germano-russes, entretien avec le représentant de Finlande à Varsovie  
(31 décembre). 1921 : bonnes dispositions du général Sosnkowski, ministre de la  
Guerre et du général Sikorski (1er, 20 janvier) ; démobilisation du quart des offi- 
ciers sous les drapeaux (2 janvier) ; les biens polonais privés en Russie  
(3 janvier) ; canonnières fluviales (5 janvier) ; situation et état d’esprit à Dantzig  
(passim, de janvier à août) ; menées pro-allemandes en Pologne (5, 27 janvier) ;  
pétrole polonais : nécessité de combattre la politique allemande d’accaparement  
(passim, janvier à novembre) ; fermeture de la frontière à Fraustadt (6 janvier) ;  
situation, organisation, équipement, instruction ; exercices de l’armée (passim) ;  
besoins immédiats de matériel aéronautique (12 janvier) ; relations avec la Rou- 
manie ; projet de câble sous-marin entre le Danemark et la Pologne (13 janvier) ; 
 Haute-Silesie (passim, janvier à septembre) ; armées (IIIe russe et ukrainienne,  
résumés de rapports (15 janvier) ; rapport médical sur le camp russe de Szczy- 
piorno (17 janvier) ; la collaboration entre l’armée polonaise et la mission  
(18 janvier, 9 février, 3 avril, 25 mai, 9, 14 juin, 30, 31 juillet, 7 août) ; le comité  
russe de Varsovie et son activité (18, 28 janvier, 11, 28 février, 9 avril, 16 août,  
3 septembre) ; l’emploi par les Bolcheviks de la T.S.F. (19 janvier, 7 mars) ; projet  
d’usine d’aviation (20 janvier) ; propagande Bolchevique dans l’armée ; rapport  
sur les œuvres françaises de Lwow (22 janvier) ; idées séparatistes ou particula- 
ristes en Posnanie ; décret sur l’organisation de l’autorité militaire supérieure  
(texte, 24 janvier) ; question des fournitures de matériel par la France, désir du  
chef de mission d’être l’intermédiaire, indispensable, études de décembre 1920 et 
janvier 1921 sur la situation de l’armée à cet égard et ses besoins ; proposition  
polonaise de marché de compensation ; projet allemand de liaison ferroviaire  
avec la Russie, par le couloir (28 janvier) ; reconstitution de la Russie : problème  
religieux (février) ; l’industrie et les fabrications de guerre (2 février) ; coordina- 
tion nécessaire entre les États ayant à lutter contre la vague bolchevique  
(3 février) ; le général Szeptycki se rapproche de la mission (5 février) ; Ukrai- 
niens internés en Tchécoslovaquie (16 février) ; Pilsudski et la mission  
(20 février, 23 juin, 29, 31 juillet) ; fondation à Dantzig d’une compagnie d’avia- 
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tion allemande (21 février, 21 avril) ; la Gewehrfabrik (22 février, 12 mars,  
21 avril, 6, 12 mai) ; renseignements sur les dirigeants soviétiques (23 février) ;  
représentation militaire de la Pologne à Berlin (26 février, 23 juillet) ; intrigues  
magyares ; le conflit polono-lithuanien et la Lettonie ; texte du traité russo-turc  
de Trébizonde du 27 octobre 1920 ; Blanche-Russie polonaise ; rapport sur la  
peste bovine de 1920 (26 février) ; les officiers russes internés à Lublin 
(27 février) ; préparation à la guerre de l’armée et progrès de son unification (9,  
14, 16 mars) ; pénurie d’officiers de troupe ; liaison entre les généraux Le Rond et  
Szeptycki (11 mars) ; résumé du projet de convention militaire avec la Roumanie  
(14 mars) ; infiltration économique de l’Allemagne (14 mars, 7 mai) ; lutte anti- 
typhique (17 mars) ; contraventions allemandes au traité de paix dans le  
domaine aéronautique (22 mars, 30 avril) ; renseignements officieux sur le Con- 
seil supérieur de la guerre (9 avril) ; composition de la mission bolchevique  
attendue à Varsovie (13 avril) ; textes des conventions entre la république popu- 
laire ukrainienne et 1°) le gouvernement du Kouban, 2°) le comité politique  
d’évacuation en Pologne (15 avril) ; le projet d’accord militaire avec la France et  
les fournitures de matériel (18 avril) ; organisation des bibliothèques militaires 
(fascicule en polonais, 22 avril) ; relations avec Prague (27 avril) ; « texte du traité 
de Suwalki (2 mai) ; les frontières actuelles de la Pologne par rapport à son  
rôle en Europe », mémoires du lieutenant-colonel Laudanski (2 mai) ; Foch, Wil- 
son et Hoover sont docteur honoris causa de l’université de Varsovie (3 mai) ;  
audience du maréchal (4 mai) ; centenaire de Napoléon et fête nationale (6,  
30 mai) ; remise de la légion d’honneur à des officiers polonais (9 mai) ; effectifs 
de l’armée (9 mai, 3 juin, 6 juillet, 8 août) ; discours de Pilsudski à l’université de 
Cracovie (texte, 14 mai) ; survol du territoire par des avions allemands et polé- 
mique (17, 18 mai) ; utilisation d’engins allemands par la société d’aviation  
Aéro-Targ (3, 19 juin) ; tableau général des écoles et cours fonctionnant en  
Pologne (4 juin, 13 septembre) ; propos attribué à Krassine sur l’avenir du bol- 
chevisme (8 juin) ; population maritime de la côte polonaise, note et croquis  
(10 juin) ; le consortium franco-polonais d’aviation et d’automobiles (21.juin, 
18 août) ; question de Javorzina (25 juin) ; échauffourée germano-polonaise à  
Poznan (30 juin) ; observations sur le projet de réorganisation de la mission  
(7, 20 juillet, 24 août) ; sa réduction (11, 29 juillet) ; protestations de Tchitcherine  
contre les violations du traité de Riga, et réponse polonaise (15 juillet) ; entretien  
avec Sikorski (27 juillet) ; opinion du ministre de la guerre sur l’avenir de la  
Russie (29 juillet) ; question juive et propagande communiste (30 juillet) ; situa- 
tion en Poznanie (6, 14, 19 août) ; documents falsifiés attribués à la mission  
(8 août) ; entretien avec le général ukrainien Pawlenko (17 août) ; Polonais ren- 
trés d’Amérique (18 août) ; le lieutenant-colonel Wieniawa-Dlugossewski ; fron- 
tière polono-soviétique (19, 29 août) ; usine d’aviation de Lublin (22 août) ; le  
programme d’achat de matériel de guerre (26 août) ; nouvelle organisation de  
l’armée, tableaux de stationnement : (1er septembre) ; disette en Russie (au général  
Pau, 1er septembre) ; organisation du ministère des affaires militaires pour le  
temps de paix, texte de l’ordre ministériel (2 septembre) ; attribution des chemins  
de fer de la Ville libre à la Pologne (3, 4, 13 septembre) ; incident diplomatique  
avec Moscou (20 septembre) ; rapport du colonel Faury sur la promotion d’offi- 
ciers brevetés (21 septembre) ; étude, par le 2e bureau de la mission, d’une offen- 
sive hypothétique de l’Allemagne (25 septembre) ; note sur la mobilisation de  
l’armée (26 septembre). 
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7 N 2989 
[Dossier 1] 1921 (suite) : le général Josef Haller offre sa démission à Pilsudski,  
texte de la lettre, mais il est nommé inspecteur général de l’artillerie (1er,  
23 octobre) ; entretiens avec Sikorski (3 octobre, 18 novembre) ; instruction et  
organisation de l’armée (4 octobre, 1er, 28 décembre) ; armement et effectifs (17,  
18 octobre) ; le nouveau projet de contrat de la mission (20, 23 octobre,  
26 novembre) ; Dantzig : occupation du territoire polonais de Haute-Silésie  
(21 octobre) ; stages de généraux en France (21 octobre, 3 novembre) ; rapport de  
Sikorski sur l’arrondissement général de Poznan, texte et traduction  
(29 octobre) ; habillement de l’armée ; inauguration d’un monument français 
(3 novembre) ; politique secrète du Belvédère (7, 15 novembre) ; rapport de 
l’état-major polonais sur la prochaine conférence de Washington, les Etats- 
Unis, l’Extrême-Orient, l’Asie mineure, 13 p. (7 novembre) ; le général Dupont  
(9, 10 novembre) ; fluctuations du change polonais (11 novembre) ; mauvaises  
relations entre Pilsudski et la Diète (11, 19 novembre, 9 décembre) ; « Résultats  
d’un an de travail de la mission », 64 p. (14 novembre) ; celle-ci ne participe pas  
à la préparation des plans (17 novembre) ; dossier concernant un article paru  
dans la Revue d’Etudes militaires ; éventualité d’un accord polono-tchèque  
(18 novembre) correspondance entre les généraux Szeptycki et Niessel sur l’en- 
voi d’un officier français en Silésie (23, 25 novembre) ; rapport avec croquis, sur  
le mouvement insurrectionnel en Ukraine ; traduction d’articles comparant Pil- 
sudski à Napoléon III (25 novembre) ; conditions de défense de la Pologne en  
cas d’agression allemande ou russe (28 novembre) ; le bassin pétrolifère de Bory- 
slaw ; voyage en Galicie ; situation actuelle de l’armée (30 novembre) ; le discours  
de lord Curzon à Washington (extrait d’article) ; envoi du major Beck à Paris  
(1er décembre) ; attaques contre le chef de mission ; son départ (2, 12, 15, 16,20,  
26, 29 décembre) ; visites de garnisons (8 décembre) ; plans d’opérations du com- 
mandement ; renseignements sur Memel (10 décembre) ; action militaire alle- 
mande à Dantzig (17 décembre) ; aéronautique et chars de combat (19,  
28 décembre) ; le nouvel aide de camp de Pilsudski (19 décembre), le général  
Rozwadowski (24 décembre) ; conversation avec le chef de la commission de  
délimitation de la frontière russo-polonaise (27 décembre) ; sous-dossier concer- 
nant la délégation de la mission à Dantzig : rapports hebdomadaires 
(25 novembre, 16, 24, 31 décembre) ; statut ; incident survenu entre le délégué et 
l’administration des chemins de fer avec des lettres des affaires étrangères  
(octobre-décembre). [d. 2] opérations militaires de 1920 : rapports, notes et ins- 
tructions du chef de la mission au chef d’état-major général de l’armée et au  
vice-ministre des Affaires militaires (22, 23, 26, 28 juillet, 3, 6, 13 août) ; lettres  
du général Weygand au chef d’état-major général (30 juillet, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 
12, 13, 14, 16, 19, 22 août) et au maréchal Pilsudski (25 août) avec un télé- 
gramme de ce dernier lui décernant la croix de Virtuti militari : notes du général  
Rozwadowski (photocopies du Josef Pilsudski Institute of America). [d. 3]  
notes de Weygand pour le commandement polonais concernant les besoins de  
l’armée (4, 10, 13, 24 août) ; télégrammes du même à Foch et au chef de la mis- 
sion et télégrammes à lui adressés par Paris sur le même sujet et le ravitaille- 
ment par Dantzig (24 juillet, 22 août, avec un brouillon de lettre au maréchal  
insistant sur le dénuement) ; lettres du gouvernement et des autorités militaires  
polonaises (juillet-août 1920). [d. 4] télégrammes envoyés à Paris, provenant de  
Varsovie et de quelques autres postes (1920-1921) ; lettres et télégrammes de  
Paris à Varsovie (1919-1921). 
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7 N 2990 
« Papiers Niessel » comprenant des documents originaux et des doubles de let- 
tres et rapports de la mission. [Dossier 1] relations entre états-majors :  
a) procès-verbaux sommaires, en double exemplaire, signés Sikorski, Buat,  
Weygand, des conférences tenues à Paris les 9 et 11 septembre 1922 : note de  
Niessel annotée par Buat et lettre du ministère de la Guerre à celui des Affaires  
étrangères (13 et 19 septembre) ; procès-verbaux, signés des mêmes, des confé- 
rences tenues les 22 (avec une note de 8 p.) et 23 septembre ; procès-verbaux  
sommaires, signés Sosnkowski et Pilsudski des conférences tenues à Varsovie  
les 5 et 9 mai 1923. b) résumés des entretiens de Paris de septembre-octobre  
1922 (octobre 1922, 12 p.) avec une note y faisant suite du 23 mai 1924, 7 p., et  
de ceux de mai 1924 (23 mai 1924, 10 p.) ; notes sur les entretiens au sujet de la  
collaboration des aviations (30 mai 1924) ; et sur la liaison entre l’armée fran- 
çaise et les armées alliées en cas d’hostilités (1924). c) documents annexes :  
cartes de la Pologne, croquis de l’implantation des troupes en Prusse orientale  
(mai 1922) ; notes concernant la défense de la Pologne et les possibilités mili- 
taires de l’Allemagne et de la Russie juin, septembre, octobre 1922) ; notes en  
double exemplaire du colonel Kasprzycki sur le réseau ferroviaire, les voies de  
communication extérieures, les zones frontières Ouest et Nord du pays, avec  
croquis (adressés à Weygand, 28 septembre 1922) ; aide-mémoire concernant les  
travaux à poursuivre lors du séjour de Foch à Varsovie (30 avril 1923) ;  
note sur les communications maritimes entre la France et la Pologne (23 mai 1924).  
[d. 2] 1921 : a) correspondance avec Foch et Weygand : tâche à accomplir,  
position de la mission et de son chef, jugements sur Pilsudski, Rozwadowski,  
l’armée (12, 23 janvier, 6, 7 février) ; lettre de Foch enjoignant à Niessel de res- 
treindre son activité aux affaires militaires (26 janvier), à la suite d’observations  
des Affaires étrangères. b) affaires polonaises diverses : rapport de mission en  
Pologne du colonel Dosse : 13 p. et annexes (janvier) ; dossier concernant l’éven- 
tuel envoi du major Beck à Paris comme attaché militaire, lettres et télégrammes  
des Affaires étrangères, de la Guerre, de la mission en Pologne, du colonel Char- 
digny (septembre-décembre). c) résistances à la mission et intrigues du Belvé- 
dère ; lettres, notes manuscrites, doubles de rapports : échos du séjour de Pil- 
sudski en France (9 février) ; il prétend se réserver la préparation des opérations  
(4 Juin) ; détails sur la vie de la mission (Brallion, 6 juillet) ; limites qu’elle doit  
assigner à son activité (septembre) ; comptes rendus du capitaine Jean Renaud  
concernant la campagne de presse contre le général (13, 15, 16, 20 décembre).  
d) réduction de la mission : correspondances de Niessel (doubles) avec le  
ministre de la guerre (juillet-décembre) ; lettres de Niessel à Buat (minute,  
6 août) et à Sosnkowski ministre des affaires militaires (2, 17, 23, 24 août) ; et  
lettres de ce dernier (12 août, 11 octobre). e) instructions du ministre de la 
Guerre relatives au rôle de la mission et au retour de son chef en France (juillet- 
octobre). f) affectation du général Dupont : lettres de celui-ci, de Niessel, du  
ministre de la Guerre (novembre-décembre). g) affaires allemandes : aide- 
mémoire polonais (février), lettre de Foch (18 mars), rapport d’un officier de la  
mission (19 septembre), relatifs au désir allemand de révision du traité de Ver- 
sailles et de rapprochement avec la Pologne. h) affaires tchèques, relations entre  
les deux pays : correspondance entre Niessel (25 janvier) et Mittelhausser 6 mai, 
4 novembre) ; lettres du maréchal Foch (s. Weygand, 13 avril) ; du colonel Louis  
Regnault (12 mai), de Niessel à Weygand (11 juin). [d. 3] Sous-dossiers consti- 
tués par Niessel contenant des analyses et doubles de rapports de la mission :  
questions de principe (collaboration avec les autorités polonaises, réduction de 
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la mission, question du contrat, affaires diverses, départ du général) ; effort  
accompli (instruction et organisation, comptes rendus) ; questions économiques ;  
fournitures de matériel de guerre ; défense du territoire polonais ; Dantzig ;  
Tchécoslovaquie-Roumanie ; Allemagne ; Haute Silésie ; Russie, Lithuanie,  
Ukraine, États Baltes. 

1920-1921 

7 N 2991 
1921 : comptes rendus mensuels de renseignements du 2e bureau de la mission  
militaire française en Pologne, sur la situation militaire, économique, politique  
(janvier-décembre) ; comptes rendus mensuels sur l’instruction (janvier- 
décembre) ; bulletins de renseignements sur le front Est et emplacements de  
l’armée polonaise, accompagnés de cartes (janvier-mai). 
 

7 N 2992 
1922 : rapport de l’état-major polonais sur l’Extrême-Orient (trad.) et ordre de  
bataille des troupes japonaises en Sibérie (7 janvier) ; projet de réduction, situa- 
tion et avenir de la mission (21 janvier, 15 mai, 29 août) ; situation du détache- 
ment de Dantzig (23 janvier, 17 février) ; développement de l’influence militaire  
française (25 janvier) relations avec la Lithuanie (26 janvier, 13 février, 
6 mars) ; questions de politique étrangère agitées à un récent conseil des 
ministres polonais (28 janvier) ; rapports avec le ministère des affaires militaires,  
le maréchal et son entourage (5, 6 février, 6, 26 mars, 11 juillet, 30, 31 août,  
23 septembre, 9 octobre, 25 novembre) ; instruction et valeur de l’armée (8,  
10 février, 10, 13 mai, 2 juin) ; résumé d’un opuscule communiste préconisant le  
système de la milice (9 février) ; le crédit français, difficultés à ce sujet (9 mars,  
4, 9 avril, 6 mai, 24 juillet, 4, 22 août, 30 novembre) ; situation matérielle de  
l’armée, relations avec les Soviets et politique internationale ; note de Tchitche- 
rine à Varsovie (16, 22 mars) ; Blancs-Russiens (28 mars) ; la loi de recrutement  
(30 mars) ; protocole de Riga, texte (5 avril) ; renseignements sur l’armée russe  
(12 avril) ; le transit par Dantzig du matériel de guerre (24, 30 avril) ; désignation  
d’un officier de liaison auprès du gouvernement polonais (10, 11 mai) ; rapports  
de la délégation à Dantzig (18 mai, 6, 8, 14, 22, 30 juin, 4, 21 juillet, 2, 9,  
28 août, 1er, 18 septembre, 5, 11 octobre, 2, 16 novembre, 2 décembre) ; organi- 
sation de l’aéronautique (1er juin) ; population de Galicie orientale (8 juin) ;  
demande de renseignements de Varsovie (16 juin) ; chute du cabinet Ponikowski  
(26 juin) ; défense contre une éventuelle agression allemande (17 juillet, 18 août) ;  
renseignements privés sur le territoire de Javorzina (1er août) ; inexistence de la  
propagande bolchévique dans l’armée (17, 30 août) ; incident germano-français  
à Beuthen (28, 31 août) ; conflit au ministère des affaires militaires (4,  
13 septembre) ; nécessité d’une propagande aéronautique française dans les pays  
baltes (10 octobre) ; rapports entre états-majors polonais et roumain  
(6 novembre) ; cessions de matériel français (15 novembre) ; consortium français  
d’aviation (18 novembre) ; éloge de l’administration du gouvernement polonais  
(10 décembre) ; comptes rendus et bulletins de renseignements sur la situation  
militaire, économique, politique (janvier-novembre). 1923 : le maréchal  
demande que le général Dupont représente le haut commandement français  
auprès de lui (5 janvier) ; rapports de la délégation à Dantzig (20 janvier), sa  
suppression (17 janvier, 12 février) ; écoles militaires et centres d’instruction ;  
projet de création d’une manufacture d’armes (23 janvier) ; exercice de mobilisa- 
tion d’un régiment (25 janvier) ; opinion de Pilsudski sur la situation en Alle- 
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magne, en Russie, en Lithuanie (2 février) ; transports et ravitaillement de  
l’armée (17 février) ; questions aéronautiques (1, 3, 5, 27 mars, 5 juin, 6 juillet, 6,  
7,9, 27 août, 2 octobre, 2, 20 novembre, 10 décembre) ; situation financière de  
novembre 1918 à février 1923 (5 mars) ; travaux du Service historique de  
l’Armée polonaise (23 mars) ; Pilsudski et la mission (3 avril, 2 juin) ; matériel de  
guerre français (9 avril) ; note sur la mission depuis 1919, par le directeur de  
l’instruction (3 mai) ; bilan du 4e bureau de la mission (8 mai) ; mesures mili- 
taires à prendre contre l’Allemagne (28 mai) ; remaniement du ministère, organi- 
sation des hautes autorités militaires (14 juin, 2 juillet) ; projet de voyage en  
France des généraux Sosnkowski et Sikorski (9 juillet) ; le maréchal démissionne  
de toutes ses charges militaires (9 juillet) ; affectation des crédits français  
(12 juillet, 10 décembre) ; « découvertes » du général Stanislas Haller nouveau  
chef d’état-major (26 juillet, 11 août) ; le prêt français de 400 millions est tou- 
jours remis (19 août, 2 septembre, 2 octobre, 19 novembre, 1er décembre) ; tra- 
vaux de l’état-major polonais (5 septembre, 29 octobre) ; l’année d’études à  
l’École supérieure de guerre (18 octobre) ; démission du général Szeptycki  
ministre des affaires militaires (5 novembre) ; fin des grèves de Cracovie  
(12 novembre) ; opinions personnelles du chef de la mission sur le gouverne- 
ment et l’administration polonais, l’influence de la mission diminue  
(15 novembre) ; le plan en préparation (25 novembre) ; la cavalerie (3 décembre) ;  
commande de matériel aéronautique en France, des conversations militaires  
avec les Tchèques sont impossibles pour le moment (10 décembre) ; inconvé- 
nients que présenterait un voyage à Prague du général Dupont (15 décembre). 
Télégrammes de la mission au 2e bureau, mars 1922-novembre 1923.  
Lettres et télégrammes du 2e bureau à la mission, 1922-1923. 
 

 
7 N 2993 

1924 : commandes de matériel aéronautique français (4, 10 janvier, 6 juin,  
19 août) ; crise politique compliquée d’une crise financière ; nouveau cabinet ;  
jugements sur Sikorski et Pilsudski (7, 10 janvier) ; position et exigences de  
celui-ci (20, 27 janvier, 8 février, 21 septembre) ; programmes de réduction de la  
mission arrêté avec Sosnkowski et projet de contrat (1er février, 6 mars) ; fabri- 
cations de guerre, commandes de matériel, compétition entre les firmes (5,  
6 février, 24 avril, 7 mai, 6, 19 juin, 12, 18, 25, 31 juillet, 24 août, 13 octobre) ;  
commandes passées en France (passim) ; relations militaires avec Prague et  
Bucarest (8 février et attaché militaire en Roumanie, 17 février) ; service de deux  
ans (8 février) ; plans N et R (9 février) ; projets de conversations roumano- 
polono-françaises (10, 15 février, 3, 9 avril) ; « sociétés militaires » publiques et  
secrètes ; le corps des officiers polonais (12 février, 29 mars) ; note sur la prépa- 
ration du pays à la guerre (18 février) ; Sikorski remplace Sosnkowski, ses atti- 
tudes à l’égard de Pilsudski et de la mission (19, 23 février, 7 mars) ; relations  
entre les S.R. polonais et français (29 février) ; le fusil mitrailleur Châtellerault  
(1er, 17, 22 mars, 18 avril, 10 novembre) ; représentation de la Pologne à Paris 
(7 mars) ; projet d’organisation du haut commandement et du C.S.D.N. (7 mars,  
11 avril) ; synthèses de renseignements et observations sur l’armée (15, 20 mars) ;  
prochain voyage en France du général Stanislas Haller (22 mars, 12 avril) ; inci- 
dents provoqués par les pilsudskistes (24 mars) ; faux bruits de menaces lithua- 
niennes (1er juin) ; visites aux usines de fabrication de guerre (19 juin) ; hostilité  
de l’opinion à une entente militaire avec Prague (19 juin, 2 juillet) ; le prêt fran- 
çais et son utilisation (20, 21 juin, 31 juillet, 24 août, 9 septembre, 30 octobre) ; 
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effectifs de l’armée (19 juillet) ; désir des Polonais d’avoir leurs propres ateliers  
de construction d’avions (14 août) ; l’année d’études à l’École supérieure de  
guerre (12 septembre) ; l’Institut géographique militaire (25 septembre) ; annexe  
au compte rendu sur la situation financière de la Pologne présentée au président  
du Conseil par Hilton Young le 10 février 1924, 95 p. (18 novembre) ; Pilsudski  
et l’organisation du haut commandement, ses interventions passionnées, texte du  
projet de loi (8, 9, 22 décembre) ; extrait de l’ouvrage de Pilsudski. L’Année  
1920, la bataille de Varsovie, 65 p. et cartes (9 décembre) ; projet de dictionnaire  
du chiffre (16 décembre). 
Comptes rendus mensuels de renseignements sur la situation militaire écono- 
mique, politique, janvier 1923 - décembre 1924. 
Télégrammes de la mission au 2e bureau (janvier-août 1924) ; lettres et  
télégrammes du 2e bureau à la mission (janvier-novembre 1924). 
 
 

7 N 2994 
1925 : coup d’œil sur les événements politiques depuis 1923 (1er janvier) ; maté- 
riel aéronautique (19, 30 janvier, 11 février) ; autres matériels, fabrications (30,  
31 janvier, 15, 31 mars, 25 avril, 13 octobre) ; le fusil mitrailleur Châtellerault  
(6, 11 février) ; tentatives de main mise allemande sur l’aéronautique (30 janvier,  
11 février, 31 mars, 14 avril, 4 juillet, 1er, 22 septembre) ; position et effectifs de  
la mission (15 mars, 14 septembre, 10 décembre) ; les événements politiques et  
les armements allemands inquiètent Varsovie (31 mars) ; organisation de la liai- 
son avec Fiume et Salonique en cas de guerre (13 avril) ; cession de coton  
poudre par la France (25 avril) ; visite du président Benès (26 avril) ; le pro- 
gramme du prêt français (4, 12, 26 mai) ; manœuvres en présence du général  
Gouraud, en l’absence de Pilsudski (16, 21, 25 juin, 23 juillet, 29 août) ; le projet  
de loi sur le haut commandement, sa discussion à La Diète (21 juin) ; discours  
de Sikorski au Sénat, texte (23 juin) ; copie d’une note de lui relative à la sécurité  
du pays (5 juillet) ; Pilsudski l’attaque (29 août) ; l’année d’études à l’Ecole supé- 
rieure de guerre (14 septembre) ; le pacte de sécurité sur le Rhin n’affaiblira pas,  
espère-t-on à Varsovie, l’alliance franco-polonaise (15 septembre) ; bonne situa- 
tion de l’aviation militaire (5 octobre, 21 décembre) ; note sur la préparation  
militaire (30 septembre) ; résumé des lois sur les soldes et pensions dans l’armée  
(17 novembre) ; le nouveau ministre de la Guerre, général Zeligowski ; attitude  
des pilsudskistes (5 décembre) ; « bilan ministériel » de Sikorski ; le cours des  
généraux (8 décembre) ; bouleversement dans le haut commandement, influence  
et ambitions du maréchal (16 décembre) ; texte d’un discours parlementaire,  
attaquant la politisation de l’armée (21 décembre). 1926 : prochaine réduction  
de la mission et mise en vacance du Centre des hautes études militaires  
(3 janvier) ; Sikorski commande le corps d’armée de Lwow (5 janvier) ; les forces  
organisées en dehors de l’armée ; importance des gardes frontières (16 janvier) ;  
crise militaire, projet de loi sur le haut commandement et éventuelle réintégra- 
tion de Pilsudski (17, 31 janvier, 15 février) ; congé du général Josef Haller  
(17 janvier) ; attaque parlementaire contre l’armée (20 janvier) ; et réponse du  
général Gorecki devant la commission du budget (texte, 10 février) ; extrait de  
l’accord ferroviaire Pologne-Yougoslavie-Roumanie (1er février) ; différend entre  
le groupe Starachowice et Schneider-Vickers (3 février) ; cours des observateurs  
aviateurs (15 février) ; la composition de l’aviation reste entièrement française,  
mais offensives des firmes étrangères (16, 28 février, 11, 15, 25 mars, 2 juillet,  
3 décembre) ; « longue capitulation » des autorités de l’État devant le maréchal, 
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divisions parmi les officiers (1er, 28 mars) ; De Versailles d Locarno, discours 
du député St. Stronski (texte, 20 mars) ; achat envisagé du fusil mitrailleur  
Châtellerault (25 mars, 16 décembre) ; projet de liaison entre les Etats-majors  
polonais, tchécoslovaque et français (10 avril) ; polémique de presse entre le  
maréchal et les généraux Szeptycki et Stanislas Haller (11 avril) ; convention  
aérienne polono-tchécoslovaque (12 avril) ; le chef de la mission ne peut agir en  
attaché militaire (16 avril) ; ouverture de la crise ministérielle prévue ; texte d’une  
déclaration du ministre des affaires militaires devant le Sénat. Le Comman- 
dant en chef dans la théorie et dans la pratique, texte d’une conférence de Pil- 
sudski (27 avril) ; extraits de presse relatifs aux événements (passim) ; interview  
de Pilsudski, mesures prises contre les généraux Rozwadowski et Josef Haller  
(5 mai) ; le général Malczewski, ministre de la Guerre (11 mai) ; le coup d’État,  
récits et jugements du chef de mission (17, 19 mai) ; les travaux militaires ont  
repris (24 mai) ; poursuite d’officiers généraux ; le maréchal, élu président, refuse  
cette charge ; Moscicki est élu avec le concours des socialistes (1er, 5 juin) ; le  
calme revient ; départ du chef de mission (5, 8 juin) ; cabinet Bartel, attitudes de  
la droite et de la gauche ; le maréchal est nommé président du conseil de guerre  
réduit ; texte du décret du 7 janvier 1921, sur l’organisation de l’autorité militaire  
supérieure (19 juin) ; personnel politique et entourage du maréchal (21 juin) qui  
dirige de la coulisse l’ensemble de l’action gouvernementale (5 juillet) ; il reçoit le  
nouveau chef de la mission (21 juin, 5 juillet) ; réorganisation du ministère des  
affaires militaires (5 juillet) ; écoles d’artillerie de Torun, de cavalerie de Grud- 
ziaz, camps d’instruction (12 juillet) ; analyse du projet de décret sur l’organisa- 
tion du haut commandement (15 juillet) ; représailles contre les vaincus du  
26 mai et répercussions sociales du coup d’État (18 juillet) ; discours de Zaleski,  
ministre des Affaires étrangères, affirmant le pacifisme de la Pologne, texte  
(24 juillet) ; organisation de l’état-major, mutations (2 août, 13 septembre) ; exer- 
cice du commandement des forces armées en temps de paix et création d’un ins- 
pecteur général, texte du décret (12 août) ; usines de fabrications de guerre du tri- 
angle stratégique (14 août) ; bruits contradictoires sur la situation en Russie  
(16 août) ; synthèse des mutations, nominations, mises en disponibilité effectuées  
dans l’armée après mai 1926, états nominatifs et numériques (17 août) ; l’année  
d’études à l’École supérieure de guerre (9 septembre) ; manifestations officielles  
pro-françaises (13 septembre) ; extraits de presse concernant l’aviation ; visite des  
usines et garnisons de Haute-Silésie ; visite au général Sikorski à Lwow  
(28 septembre) ; L’Armée polonaise, texte d’un travail de l’état-major polonais  
(30 septembre) ; Pilsudski, chef du gouvernement, se rapproche de la droite à  
l’irritation des socialistes (10 octobre, 8, 29 novembre) ; les officiers varsoviens ;  
relations de Varsovie avec la Lithuanie, la Petite Entente (10 octobre) ; séjour en  
Lithuanie polonaise (11 octobre) ; projet de budget ; mutations dans l’administra- 
tion ; arsenal et école du Génie de Varsovie (23 octobre) ; le coton-poudre  
(26 octobre) ; engins fumigènes (8 novembre, 17 décembre) ; travaux de l’inspec- 
torat général, ouverture du parlement (29 novembre) qui rejette le décret gouver- 
nemental sur la presse (20 décembre) ; la Droite nationale, nouveau parti conser- 
vateur ; bataillons de gardes frontières (3 décembre) ; coup d’État de Kowno,  
création du parti de la Grande Pologne, attaques d’hommes politiques alle- 
mands (20 décembre) ; vote du budget du premier trimestre 1927 (20, 
31 décembre) ; élaboration d’une nouvelle loi sur la presse ; nécessité, selon Pil- 
sudski, d’une armée forte, son opinion sur les événements lithuaniens  
(31 décembre). Dossier relatif à des propos prêtés au chef de mission sur l’af- 
faire de Lithuanie (octobre-décembre). 1927 : Chars de combat, état de la ques- 
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tion (7 janvier, 7 avril) ; cession de coton-poudre à la Pologne (10 janvier) ;  
mitrailleuse Hotchkiss (13 janvier) ; la firme Aerolot et l’influence allemande ;  
nécessité d’une propagande française (18 ; 31 janvier, 11 février, 24 juin) ; accord  
entre le gouvernement et la commission du budget de la Diète ; remaniement  
partiel du Cabinet (18, 31 janvier) ; extraits de discours de Zaleski : pacifisme  
polonais, mais péril allemand évoqué ; le Centre des hautes études militaires  
(18 janvier) ; propagande communiste, arrestations (18, 31 janvier, 14 février) ;  
commission polonaise d’achat (24 janvier, 4 juin) ; inquiétude devant les revendi- 
cations et l’attitude allemande (31 janvier) ; réduction peut-être excessive du  
budget de la défense nationale ; l’inspectorat général, état numérique des officiers  
et nominatif des généraux mis à la retraite le 4 janvier ; texte d’un article polo- 
nais attaquant l’ancien chef de mission (14 février) ; vote du budget annuel pour  
la Diète et modifications du sénat (28 février, 25 mars, 19 avril) campagne de  
presse contre l’Église ; renseignements fournis à Varsovie sur le matériel de  
transmissions (28 février) ; extraits de presse sur l’aviation et d’autres sujets  
(passim) ; vote de la loi sur le recrutement ; grève à Lodz, activité diplomatique  
anglaise à Varsovie (14 mars) ; assemblée générale de la Droite nationale à Cra- 
covie ; promotions et mises à la retraite ; pacte russo-letton, détente des relations  
avec l’Allemagne mais non avec la Lithuanie (25 mars) ; organisation de  
l’armée, achat de matériel d’artillerie lourde décidé en France, Italie ou Tchéco- 
slovaquie (26 mars, 9 avril) ; l’emprunt en Amérique (9 avril, 7 mai, 16 juillet,  
8 octobre) ; militarisation des pouvoirs publics (9 avril) ; espionnage allemand  
(9, 23 avril) ; projet de réforme administrative (23 avril) ; création des Académies de  
médecine et des sciences techniques, d’autres organismes ; les généraux poursui- 
vis ; voyage de parlementaires polonais en France ; relations cordiales avec la  
Tchécoslovaquie, mauvaises avec la Lithuanie (7 mai) ; organisation de la guerre  
chimique (13, 21 mai) ; conversation avec le chef d’état-major général (16 mai) ;  
manifestation anti-pilsudskiste à Poznan ; articles sur l’anniversaire du coup  
d’État (21 mai) ; le centre des hautes études militaires (21 mai, 18 juin) ; élections  
municipales à Varsovie ; le gouvernement récuse la liste communiste ; succès  
socialiste (4 juin, 2 juillet) ; traité de commerce russo-letton, assassinat du  
ministre de Russie à Varsovie (18 juin) ; écoles à feu de Torun, école de cavalerie  
de Grudziadz ; les questions de politique et de personne l’emportent dans l’armée  
(2 juillet) ; conflit entre la Diète et le sénat, voyage de l’École supérieure de  
guerre (16 juillet) ; campagne pour les élections législatives, manifeste socialiste  
qui ménage Pilsudski (30 juillet) ; amélioration des relations avec l’U.R.S.S.  
conversations à Moscou, Bogomolov ministre à Varsovie (13 août, 8,  
20 octobre) ; congrès de Pax Romana (27 août) ; les généraux poursuivis, dispari- 
tion de Zagorski (27 août, 10, 24 septembre) ; proposition polonaise à la S.D.N.  
d’un pacte général de non agression (10 septembre) ; ligue nationale de défense  
antiaérienne (20 septembre) ; réunion des conservateurs chez le comte Tar- 
nowski (24 septembre) ; adoption du fusil mitrailleur Browning, historique de  
l’affaire depuis 1922 (30 septembre) ; conflit entre le maréchal et les chambres ;  
les décrets sur la presse, bien qu’abolis par la Diète, restent en vigueur  
(8 octobre) ; examens d’obusiers (13 octobre) ; la récente compagnie Aéro 
(17 octobre) ; défense de la région de Pinsk, rapport avec croquis des voies  
ferrées, emprunt américain, signature du contrat (20 octobre) ; projet de budget  
1928-1929 ; les prochaines élections et les hommes du 12 mai (5 novembre) ; la  
Diète est ajournée jusqu’à l’expiration de ses pouvoirs ; activité des partis,  
défaite des nationalistes à Dantzig (19 novembre) ; visite du maréchal Franchet  
d’Espérey (19 novembre, 1er décembre) ; compte rendu d’une visite de la place de 
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Wilno (23 novembre) ; notice et rapport sur les fortifications russes construites  
en Pologne de 1912 à 1914 (26 novembre) ; les manœuvres russes dans le Cau- 
case du Nord (1er décembre) ; tension avec la Lithuanie qui préoccupe les gou- 
vernements allemand et soviétique (2 décembre) ; l’année d’études à l’École supé- 
rieure de guerre (7 décembre) ; les ateliers de réparation du matériel antiaérien  
et des freins (15 décembre) ; règlement à Genève du conflit polono-lithuanien,  
rapport du colonel Faury sur la rencontre à la frontière de la commission mili- 
taire et de la commission de Kowno (16, 31 décembre) ; prochaines élections ;  
lettre de l’épiscopat polonais ; Korfanty (16 décembre) ; situation intérieure con- 
fuse ; matériel de guerre (31 décembre). 
 

7 N 2995 
Comptes rendus mensuels de renseignements sur la situation militaire écono- 
mique, politique, années 1925, 1926, 1927. 
Télégrammes de Varsovie au 2e Bureau 1925, 1926, 1927. Lettres et télé- 
grammes du 2e bureau à Varsovie, 1926. 
 

7 N 2996 
Rapports d’ensemble du chef de la mission pour les années 1921-1923.  
1) 25 janvier 1922 : I. état général du pays (40 p.) ; II. organisation de l’armée  
(106 p.) ; III. mobilisation (20 p.) ; IV. instruction (29 p.) ; annexes et cartes des  
fortifications. 2) 5 janvier 1923 : I. état général du pays ; II. armée (organisa- 
tion, armement, mobilisation, opérations, instruction, règlements, influence mili- 
taire des pays étrangers ; fortifications, voies de communications). 3) 7 janvier 
1924 : I. état général du pays ; II. armée ; III. aéronautique. 
 

7 N 2997 
Rapports d’ensemble du chef de la mission militaire française pour les années  
1924-1927 ; état général du pays, armée, aéronautique, marine pour 1926 et  
1927 (2 janvier 1925, 7 janvier 1926, janvier 1927, janvier 1928). 
 

7 N 2998 
1) Rapports d’ensemble du chef de la mission pour les années 1928-1929, 1930- 
1931 : état général du pays, armée, aéronautique, marine (1930, avril 1931,  
février 1932). 2) Rapports du chef de la mission ; 1928 : les fêtes du 
11 novembre (presse). 1929 : armes portatives automatiques et engins d’accom- 
pagnement (12 janvier) ; note relative aux munitions (26 janvier) ; envoi et com- 
mentaire d’une note sur les intentions probables du commandement en cas de  
conflit ; nécessité de resserrer la liaison intellectuelle entre les deux armées  
(21 février) ; entretien avec le chef d’état-major général : le plan de mobilisation  
de Stanislas Haller est encore en vigueur (1er juin) ; projet d’invitation d’une mis- 
sion polonaise en France (13 juin, 13 juillet) ; général Kasprycki, colonel Gasio- 
rowski (15 juin) ; organisation de l’armée de l’U.R.S.S. (18 juin) ; désir du chef de  
mission de garder son rôle effacé (29 juin) ; note au sujet des marais de Pinsk  
(13 juillet) ; l’armement en Pologne, note détaillée, 29 p., avec tableau de réparti- 
tion des unités d’aviation (10 août et note complémentaire du 2 octobre) ; réac- 
tion polonaise à l’accord franco-allemand du 4 août sur les voies de communi- 
cation de la région rhénane (14 décembre) ; la voie ferrée Silésie-Gdynia  
(30 juillet). 1930 : résumé d’une note du chef de la mission : inquiétude polo- 
naise et nécessité de réviser la convention de 1921, aide financière que la France 
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devrait fournir, points de vue des hommes politiques français (4 novembre).  
1931 : projet polonais de présenter deux demandes d’emprunt à la France et  
programme d’emploi prévu (9 février) ; règlement d’aviation de l’U.R.S.S.,  
extrait d’une conférence (10 mars) ; traduction d’un factum soviétique sur l’os- 
soaviakhim (17 juin) ; grave affaire d’espionnage (10 août) ; organisation géné- 
rale du ministère des affaires militaires, du haut commandement, de la marine,  
11 p. ; composition du ministère (états nominatifs) ; emplacements des troupes et  
services de toutes armes, 22 p. (17 décembre) ; liste des officiers généraux en  
activité de service (21 décembre). 1932 : ligne Haute-Silésie-Baltique (14 mars) ;  
liste du nouveau cabinet ; attachés militaires polonais (22 mars) ; relations de la  
mission avec le commandement polonais,. 6 p. (30 mars) ; fin de la mission  
(5 mai, 26 juillet). 
Télégrammes du chef de la mission au 2e bureau 1928, 1929, 1930 ; lettres et  
télégrammes du 2e bureau au chef de la mission, 1929 : 23 février, 31 mai, 
19 juin, 10 juillet, 1931 : 25 février 
 
 
 

Attachés militaires 

7 N 2998 
3) correspondance de l’attaché militaire à Varsovie. 1928 : audience du maré- 
chal (19 octobre) qui souhaite collaboration étroite et travail en commun ; désir  
d’un concours financier et technique européen pour la construction automobile  
(17 novembre) ; notes prises au cours de conférences de Pilsudski et d’un général  
inspecteur d’armée sur diverses questions militaires et le travail de l’inspectorat  
(1er décembre) ; l’instruction du contingent (14 décembre). 1929 :  
renseignements des deuxièmes bureaux polonais et français sur les volontaires à  
temps dans l’armée allemande (10 janvier) ; le désir polonais de collaboration  
avec l’état-major français (24 janvier) ; Varsovie demande des renseignements  
sur les nouvelles voies de communication allemandes (19 novembre). 1930 : Les  
Allemands en Pologne. Varsovie, 1927, brochure de Sigismond Stolinski  
(9 avril) ; la Pologne veut assurer dans l’avenir la construction de son matériel de  
guerre ; relations avec Renault (6 mai) ; projet d’achat d’automitrailleuses et de  
chars (13, 21 mai). 1931 : important rapport sur la collaboration germano- 
soviétique de 1921 à 1930 (38 p., 9 avril). 1932 : demande de pièces de rechange  
pour chars Renault F.T. (13 janvier - 10 février) ; canons antiaériens  
(14 janvier) ; le char français 2 C (28 janvier) ; l’ancien et le nouvel attaché mili- 
taire à Paris (14 décembre). 
Bulletins de presse : 9 avril 1931, 14 juillet 1932. Comptes rendus de renseigne- 
ments, 23 février 1929 et 1930, 1931, 1932. Correspondance avec le 2e bureau  
1929-1932 (3 pièces). 
 

7 N 2999 
1933 : échange de matériel d’armement avec la Yougoslavie (11 janvier) ; atta- 
chés militaires allemands ; réserve de Pilsudski à l’égard de l’attaché allemand  
(11 janvier, 11 mai, 12 juillet) ; tenue de campagne de l’infanterie (8 février) ; le  
potentiel de guerre soviétique (attaché naval, 1er avril) ; projet de loi sur la  
défense aérienne, texte (5 avril) ; le matériel de D.C.A. américain pourrait être  
préféré au français (11, 25 mai) ; revue du 3 mai, mission roumaine ; réélection 
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du président Moscicki, intentions et déclarations de Hitler : conférence de Jean 
Mistler (11 mai) ; poudres et explosifs (27 juin) ; l’administration militaire 
(28 juin) ; Centre des hautes études militaires ; accord financier et économique de 
Londres ; pacte à Huit ; rôle de la diplomatie polonaise dans la consolidation 
pacifique de l’Europe (12 juillet) ; organisation, matériel, activité, budget de l’aé- 
ronautique (25 juillet, 31 octobre, 28 novembre, 13, 21 décembre) ; voyage d’an-
ciens combattants français (23 août) ; passage de Pierre Cot à Lwow 
(20 septembre) ; défense aérienne du territoire (16 octobre) ; visite de Titulesco 
(17 octobre) ; la déclaration de non-agression polono-allemande et les commen- 
taires de la presse (17 octobre - 23 novembre) ; opinion du maréchal sur Hitler 
(29 novembre). Rapports mensuels : 5 février : visites de centres d’instruction et 
de régiments ; le rôle des attachés militaires allemands, selon Stulpnagel ; budget 
et statut des universités et des grandes écoles ; relations avec l’Allemagne et la 
Tchécoslovaquie, industrie et commerce ; 5 avril : mobilisation industrielle ; 
Centre des hautes études militaires ; opposition à Mussolini et rapprochement 
avec la Petite Entente ; Pilsudski domine la situation ; le gouvernement et les 
intellectuels ; industries, négociations commerciales ; 2 mai : fabrication de maté-
riels, espionnage, future élection présidentielle, manifestations contre les persé- 
cutions allemandes en Silésie ; communisme et Mitteleuropa, conversations de 
Rome ; Tchécoslovaquie ; Pie XI et la Pologne, Dantzig ; voies de communica- 
tions ; exercice de tactique générale ; la presse varsovienne et les déclarations de 
von Papen et de Rosenberg sur l’antirévisionnisme polonais ; 31 mai : régiments ; 
mission roumaine en Pologne ; le discours de Hitler ; projet de pacte à quatre ; 
28 juin : exercices sur la frontière ouest depuis le pacte polono-russe ; nouveaux 
attachés militaires ; autoritarisme gouvernemental ; nouveau statut des hautes 
écoles ; censure de la presse ; le pacte à quatre et l’opinion ; 25 juillet : visites 
d’usines, amitié polono-russe ; 3 octobre : nouveau réglement d’infanterie ; 
manœuvre d’automne ; l’ensemble Gdynia-Hel ; aéronautique ; relations avec 
l’Allemagne, l’Italie, la France ; projet de changement dans la constitution ; bud- 
get déficitaire ; 31 octobre ; manœuvres, fête militaire de Cracovie ; activité aéro-
nautique et défense passive ; le départ de l’Allemagne de la conférence de désar- 
mement ; 15 novembre : budget ; Hitler et Pilsudski, conflits entre étudiants ; 
élections allemandes ; 21 décembre : École supérieure de guerre, défense antiaé- 
rienne, nouvel attaché militaire soviétique, élections municipales, relations avec 
l’Allemagne et la France. Bulletins de presse : janvier-avril et août. 1934 : 
éducation physique, préparation militaire (8 janvier - 6 mars) ; conversation avec 
l’attaché militaire allemand sur le désarmement (18 janvier) ; enseignement de 
l’École supérieure de guerre ; accord aéronautique polono-allemand ; intrigues 
diplomatiques à Varsovie ; instruction sur le camouflage, extraits (24 janvier) ; 
amélioration et niveau de préparation de l’armée, hostilité du maréchal à l’état- 
major ; la déclaration de non-agression polono-allemande (7 février) ; officiers 
stagiaires étrangers, notamment français (14 février, 3 avril, 30 mai, 13 juin, 
22 août) ; le plan de concentration des forces vers l’Ouest ; manœuvres d’hiver ; 
différend avec Prague (3 avril) ; visites (Louis Barthou, 3, 18 avril, 2 mai, géné- 
raux Pétin, 9, 15 mai, Debeney 7 juin et Faury, 14 novembre, docteur Goëbbels, 
7, 27 juin, Gombos 31 octobre) ; attachés militaires (18 avril) ; Pilsudski et Beck 
réaffirment leur fidélité à l’alliance avec la France (2 mai) ; le gouvernement 
Kozlowski ; journalistes polonais en Allemagne (16 mai) ; valeur, mais impor- 
tance réduite de l’aéronautique (30 mai, 13 juin) ; manœuvres d’été (13 juin, 
22 août, 3 octobre) ; investissement dans le pays de capitaux anglais ; assassinat 
du ministre de l’Intérieur (27 juin) ; le colonel Englisz nouveau chef du 
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2e bureau ; article sur la victoire de la Vistule, traduction et commentaire sur la  
Pologne dans le pacte balte (22 août) ; difficultés avec la France (22 août,  
19 septembre, 3 octobre) ; amitié avec la Hongrie (3, 31 octobre) ; principaux  
articles de l’ordonnance sur le service militaire auxiliaire ; popularité organisée  
du maréchal et de Beck (3 octobre) ; exposition internationale aéronautique de  
Paris (23 octobre) ; conversations cordiales avec le chef du Grand Etat-major  
(25 octobre) ; la légation d’Allemagne est élevée au rang d’ambassade  
(31 octobre) ; budget du ministère des Affaires militaires (31 octobre,  
14 novembre) ; réintégration de Sikorski dans des fonctions actives (20,  
26 décembre). Rapport sur la période de novembre 1932 à fevrier 1934. I. état  
général du pays. II. armée (6 mars 1934). 1935 : entretiens avec le général Sosn- 
kowski : son hostilité à l’égard de l’Allemagne et son opinion sur la Russie, pro- 
grès nécessaire de l’armée avec l’aide de la France, la défense contre les chars (9,  
23 janvier) ; mutations dans l’armée, travaux de l’inspectorat, le défaut de res- 
sources financières nuit au progrès matériel de l’armée dont la motorisation est  
impossible ; fiasco de l’industrie automobile ; réseau routier ; l’opinion publique et  
la politique extérieure ; extraits de discours concernant les affaires militaires  
(23 janvier) ; attention portée à l’Allemagne et à son réarmement (23 janvier, 6,  
20 mars, 3 avril) ; aéronautique : organisation, ordre de bataille, budget, person- 
nel, matériel, règlements, défense aérienne du territoire (23 janvier, 20 février,  
6 mars) ; relations d’état-major entre Varsovie et Tokyo ; visite de Goering  
exposé de Beck à la commission des Affaires étrangères de la Diète, texte  
(6 février) ; conversations avec des inspecteurs d’armée (20 février) ; détails sur le  
ravitaillement de l’Allemagne en matières premières ; traité de commerce avec  
l’Angleterre ; exercice d’hiver en montagne (6 mars) ; voyage du général Gasio- 
rowski dans les pays baltes (6,20 mars) ; les déclarations de Goering sur l’aéro- 
nautique allemande (14 mars) ; relations entre les 2e bureaux polonais et français  
(20 mars) ; Constitution de la république de Pologne, texte avec avant-propos et  
introduction historique, Varsovie, 1935 (3 avril) ; caractère de l’alliance  
Varsovie-Paris (11 avril) : bruits concernant des activités industrielles de l’Alle- 
magne en Pologne (11, 17 avril, 15 mai, 12 juin) ; l’armée en 1934-1935 : valeur,  
amélioration, possibilités limitées, organisation, budget, effectif, ordre de  
bataille, armement, matériel, voies ferrées, routes, instruction, composition  
nominative des principaux organes du haut commandement (11, 17 avril,  
1er mai) ; celles de l’Allemagne et de l’U.R.S.S. ; compte rendu de voyage aérien  
par l’attaché militaire adjoint (17 avril) ; chiffre (1, 9 mai) ; mission restreinte  
d’officiers polonais en Allemagne ; impression produite à Varsovie par l’accord  
franco-soviétique, extraits de presse (9 mai) ; mort et obsèques du maréchal ; les  
généraux Kasprzycki et Rydz-Smigly deviennent premier vice-ministre à la  
direction des affaires militaires et inspecteur général des forces armées (15,  
29 mai) ; prévision d’une mission militaire française en cas de mobilisation  
(29 mai) ; organisation nouvelle : le général Stachiewicz nouveau chef d’état- 
major ; importance de l’opinion de l’armée ; nécessité de bien traiter l’attaché 
militaire polonais à Paris (29 mai, 12 juin, 10 juillet) ; aéronautique civile  
(29 mai, 10 juillet, 7 août, 2, 18 septembre, 2 octobre) ; aviation sportive  
(24 juillet) ; l’inspecteur général reçoit le nouvel ambassadeur de France ; le pré- 
sident de la République a pris en mains la direction des affaires, attaques contre  
Beck ; articles sur les effets économiques de l’accord polono-allemand (12 juin) ;  
le départ du général Gasiorowski marque le triomphe de Rydz-Smigly sur le  
ministre des Affaires étrangères ; voyage de celui-ci à Berlin ; prochain départ de  
l’attaché militaire allemand ; inquiétudes devant la situation intérieure en France 
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(10 juillet) ; existence et caractère indispensable d’une confiance absolue et cons- 
tante entre les armées polonaise et française (10, 24 juillet) ; entretiens avec les  
généraux Stachiewicz (24 juillet - 7 août) et Sosnkowski, note sur l’adjoint du  
premier (24 juillet) ; Pilsudski n’a pas laissé de testament politique écrit ; le con- 
flit avec Dantzig (7 août) ; programme d’action de l’aviation finlandaise (29 août  
- 2 octobre) ; Helsinki, avec plus de réserve, suit la politique polonaise de rappro- 
chement avec l’Allemagne (29 août) ; anniversaire de la bataille de Varsovie,  
texte traduit d’un article sur le rôle de la mission militaire française dans la  
bataille du Bug ; visite de marins allemands (29 août) ; le colonel Pelczynski nou- 
veau chef du 2e bureau ; manœuvres de l’armée (rapport) ; mission en France  
du général Malinowski ; action de Beck à Genève ; activité diplomatique de l’Alle- 
magne ; nouveau parlement (2 octobre) ; demandes polonaises de stages, d’exa- 
mens et d’achat de matériel français (D.C.A. et canon char), réponses de Paris  
(21 octobre, 6, 13 novembre) ; changements dans le gouvernement et le haut  
commandement, le général Gluchowski devient premier vice-ministre des  
Affaires militaires ; lutte entre Beck et Rydz-Smigly ; nécessité pour la France  
d’aider l’armée polonaise (24 octobre) ; la tension tchéco-polonaise ne s’atténue  
pas (24 octobre - 13 novembre) ; popularité croissante de Rydz-Smigly ; visite  
d’usines de guerre (13 novembre) ; évolution favorable des relations avec la  
France depuis la mort du maréchal (13 novembre - 11 décembre) ; note sur les  
armements nécessaires (11 décembre) ; un nouvel attaché militaire serait nommé  
à Paris (19 décembre). Télégrammes de l’attaché militaire à Varsovie, 1933,  
1934, 1935. 
 

7 N 3000 
1936 : conversations avec le général Sosnkowski dont l’opinion sur le réarme- 
ment allemand et les relations franco-soviétiques a évolué depuis un an notam- 
ment à la suite de ses entretiens avec le général Gamelin ; observations que sug- 
gère son programme de développement de l’artillerie (16 janvier, 13 février) ;  
avancement et promotions dans l’armée ; préliminaires budgétaires (13 p.) pour  
1936-1937 (16 janvier) ; les minorités polonaises en Allemagne (16 janvier,  
5 février) ; exposé de politique étrangère de Beck ; caractère inébranlable de l’al- 
liance avec Paris ; nouveau courant d’opinion depuis la mort du maréchal  
(22 janvier) ; mérites du facteur humain mais faiblesse durable du facteur maté- 
riel de l’armée ; inquiétude devant le réarmement allemand (note de l’ambassa- 
deur de France), nécessité d’accroître l’armement polonais ; l’aide indispensable  
de la France et ses formes possibles (3, 5, 13 février, 4, 18 mars, 15 avril) ; séjour  
de Beck à Berlin, la commémoration de l’accord polono-allemand et la presse,  
question des crédits polonais gelés en Allemagne (5 février) ; projet de nommer  
un nouvel attaché militaire à Paris ; extraits de Polska Zbrojna concernant les  
relations franco-polonaises (13 février) ; le pacte franco-soviétique ne provoque  
à Varsovie que des réactions mesurées ; satisfaction qu’apportent les événements  
du Japon (4 mars) ; agissements de la minorité allemande en Silésie polonaise  
(4 mars, 24 juin) ; entretien avec le général Stachiewicz qui doit prochainement 
accompagner Rydz-Smigly en France (18 mars, 1er, 15 avril, 24 juin) ; détails sur 
une conférence de politique internationale tenue par les gouvernants polonais  
(9 avril) ; projet de créer un fonds de défense nationale, le plan de paix français et  
l’opinion ; action contre le communisme ; collaboration souhaitée entre les atta- 
chés militaires polonais et français dans les diverses capitales ; l’attitude fran- 
çaise après le 7 mars ; activité des aéronautiques civile (15 avril) et militaire  
(29 avril, 9, 13 mai, 24 juin) ; préoccupations polonaises au sujet des obligations 
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respectives que créent les traités conclus avec la France désignation d’un sous- 
chef d’état-major, le général Malinowski ; troubles et manifestations dans le 
pays ; attaques du groupe des colonels contre le président de la République et le  
chef du gouvernement ; commémoration de Pilsudski ; voyages ministériels ;  
mesures prises contre la spéculation monétaire (29 avril) ; visite du professeur  
Piccard (9 mai) ; les élections françaises et l’opinion ; nomination d’un nou- 
veau sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères ; démission du colonel Koc  
président de la banque de Pologne (13 mai) ; texte et commentaire du décret sur  
les forces armées (13, 27 mai) ; projet d’appui financier français et d’envoi en  
France d’une commission d’achat pour l’armement (25 mai, 24 juin, 2 juillet) ;  
changements apportés dans l’état de l’armée en 1935-1936 ; composition nomi- 
native des principaux organes du haut commandement ; nouveau gouvernement ;  
l’aviation : organisation générale, budget, valeur, activité technique et industri- 
elle, statut des entreprises d’aviation d’État à Varsovie, texte (27 mai) ; position  
et déclarations de Rydz-Smigly, voyage de Beck à Belgrade ; les événements de  
France (10 juin) ; concours hippique (24 juin) ; la déclaration française sur la  
politique étrangère (2 juillet) ; situation à Dantzig (6, 22 juillet, 11,  
25 novembre) ; création d’un inspecteur de la défense aérienne (avec le texte du  
décret, 22 juillet, 5 août) ; le nouvel ambassadeur à Paris, prévision de dangers  
dans l’ordre social comme à l’extérieur : Smigly-Rydz est nommé « premier  
dignitaire de l’État » (22 juillet) ; son voyage à Paris (2, 30 septembre) ; organisa- 
tion du service du travail de la jeunesse (30 septembre, texte du décret,  
28 octobre) ; relève de l’attaché militaire (28 octobre, 11 novembre) ; Smigly- 
Rydz devient maréchal de Pologne et Sosnkowski général broni ; la déclaration  
belge du 16 octobre (28 octobre) ; textes de discours échangés entre le président  
et le maréchal ; changement de personnel au 2e bureau (11 novembre) ; l’Alle- 
magne a répudié les clauses de la partie XII du traité de Versailles  
(25 novembre, 8 décembre) ; propagande coloniale ; modification à la loi sur le  
service militaire, texte du décret (25 novembre) ; entretien avec Stachiewicz et  
commentaires qui en découlent, sur les accords de Rambouillet ; défense de la  
Haute-Silésie ; rapports avec Prague et Bucarest (8 décembre) ; visite du chef du  
grand état-major roumain ; départ de l’attaché militaire soviétique, création dans  
l’armée d’unités temporaires de défense nationale (22 décembre) ; les com- 
mandes de matériels de D.C.A. et de projecteurs et les constructions de chars  
(30 décembre). 1937 : signification politique de l’emprunt, ratification des  
accords de Rambouillet par les parlements polonais et français, aspects moral et  
pratique de la question ; chars Renault, canon de 90, répartition du programme ;  
extraits de presse (5, 21 janvier) ; règlement du trafic ferroviaire à travers le cor- 
ridor (5 janvier) ; nouvel adjoint à l’attaché militaire allemand (21 janvier) ; visite  
de Goering (21 janvier, 18. février) ; Varsovie, mandatée par la S.D.N., négocie  
avec le Sénat de Dantzig, dont le rattachement au Reich semble inéluctable  
(21 janvier, 4, 18 février) ; discours francophile de Beck, entretiens avec le géné- 
ral Stachiewicz (21 janvier, 18 février) ; et déclaration du même sur la frontière  
polono-allemande ; le plan d’investissements ; conscience du danger allemand et  
projet de collaboration aérienne avec Paris, contacts confiants entre les  
2es bureaux ; une aide russe ne serait pas acceptée ; incompatibilité latente avec la  
Tchécoslovaquie : émigration juive, résumé du décret sur la défense antiaérienne  
du territoire (4 février) ; le plan d’industrialisation et le fonds de défense natio- 
nale ; question des chars (18 février) ; aggravation du différend lithuano-polonais  
(22 février, 18 mars) ; le « camp de la consolidation nationale » du colonel Koc  
qui n’exclut que les communistes ; polémique avec Prague ; les optants allemands 
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en territoire polonais ; texte de l’ordonnance du 29 janvier sur la préparation en  
temps de paix de la défense antiaérienne (4 mars) ; absence de textes antérieurs  
à la convention du 9 novembre 1920 sur les servitudes de la Ville libre  
(11 mars) ; perspectives d’un nouveau pacte à quatre, difficultés avec la Tchéco- 
slovaquie et surtout l’Allemagne ; situation intérieure chaotique (18 mars) ;  
Renault prêterait son concours à la construction de tout matériel automobile,  
chars compris (18 mars, 29 avril) ; notice concernant le réseau routier ; le maré- 
chal « chef de la nation » et le « camp » ; querelle de presse avec l’Allemagne au  
sujet des minorités ; les milieux diplomatiques mesurent la gravité des abandons  
de Beck ; nouveau statut des officiers (texte du décret) ; promotions dans l’ar- 
mée : tableau numérique par armes et par grades ; réseau routier (1er avril) ; 
« l’armée allemande n’est pas prête », pense le maréchal (8 avril) ; Varsovie désa- 
voue les manifestations chauvines de Poméranie polonaise (15 avril) ; voyages  
politiques dans les États baltes (20 avril) ; visite de Beck en Roumanie ; à l’inté- 
rieur, troubles sociaux attribués au Komintern ; le « camp » s’organise (29 avril) ;  
vingtième anniversaire de l’armée polonaise de France (13 mai, 10 juin) ; la  
question juive, problème permanent : (26 mai, 24 juin) ; le maréchal s’adresse aux 
 « valeurs » du pays et à la jeunesse (26 mai, 24 juin) ; budget de l’attaché mili- 
taire (26 mai) ; projet d’amendement à la loi de 1933 sur les grandes écoles ; le  
général Haller préside une réunion à Strzelno (10 juin) ; les exécutions de Mos- 
cou atteignent profondément, pense-t-on, la valeur de l’armée rouge et le crédit  
international des Soviets, satisfaction à Varsovie ; visites allemandes à Paris et  
Londres ; congrès du mouvement « Jeune Campagne » à Varsovie (24 juin) ;  
visite du roi de Roumanie ; consécration de l’alliance avec Bucarest (24, 30 juin,  
8 juillet) ; note sur l’exécution des accords de Rambouillet, litige enfin réglé au  
sujet de l’assurance-crédit ; inquiétude polonaise (29, 30 juin, 22 juillet, 25 août) ;  
inhumation définitive de Pilsudski et « conflit du Wawel » (30 juin, 8 juillet,  
2 septembre) ; collaboration aérienne avec la France (8 juillet, 28 octobre) ; chars  
R 35 et Somua (8, 22juillet, 18 août) ; voyage de l’École de guerre de Varsovie  
(8 juillet, 5 août) ; attentat contre le colonel Koc dont le mouvement est pa- 
tronné par Smigly-Rydz (22 juillet, 5, 19 août, 16 septembre, 14 octobre,  
24 novembre) ; la souveraineté polonaise sur la Haute-Silésie devient entière ;  
condamnation de membres de la Deutsche Vereinigung (22 juillet) ; 14e congrès  
des Légionnaires de Pilsudski ; opinion désorientée, mais patriotisme et senti- 
ments militaires (19 août) ; mission aux manœuvres françaises (19, 25 août) ;  
malaise agricole chronique ; rôle du parti populiste dans la grève paysanne ; le  
conflit d’Extrême-Orient retient l’attention ; minorités ; nouveaux attachés mili- 
taires étrangers (2 septembre) ; mort du président Masaryk ; nouvel attaché mili- 
taire à Bucarest (16 septembre) ; manœuvres de Poméranie, essai de constitution 
et d’emploi d’une brigade motorisée (16, 30 septembre) ; grève municipale à Var- 
sovie ; propagande aérienne (30 septembre) ; création de l’union de la Gauche  
patriotique et du Parti polonais du travail, le gouvernement s’attaque à l’union  
des Instituteurs ; numerus clausus (14 octobre) ; chars ; coalitions de partis, mais  
pas de courant dominant en politique ; arrestation de Polonais en Allemagne ;  
création à Dantzig de deux paroisses polonaises, mais dissolution du Parti du  
Centre par les autorités (28 octobre) ; le parti nazi est maître de la ville ; les chefs  
des légionnaires et du P.O.W. se rangent aux côtés du maréchal ; texte d’une  
déclaration polono-allemande sur les minorités ; propagande japonaise ; déclara- 
tion du colonel Tan Takahishi (10 novembre) ; réception des chefs du parti  
socialiste (P.P.S.) par le président de la République ; congrès du P.O.W. à Wilno  
(24 novembre) ; rentrée du parlement ; visite de Yvon Delbos (8 décembre) ; 
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voyages en Allemagne du général Rayski chef de l’aviation, et en Italie d’une  
délégation militaire (15 décembre). La Gazeta Polska devient l’organe officiel de  
l’O.Z.N. (parti Koc) ; défilé du P.P.S., congrès des conservateurs ; analyse de la  
nouvelle loi militaire qui consacre la main-mise du gouvernement sur la jeu- 
nesse, entretien avec Stachiewicz, budget de la guerre pour 1938-1939  
(22 décembre). 
Rapport pour la période de mai 1934 à mai 1936. I situation économique. II po- 
litique intérieure (72 p.). Bulletins d’information aéronautique : 1936 (novembre- 
décembre), 1937 (février). Télégrammes de Varsovie : 1936-1937. 
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1938 : dissolution du parti socialiste indépendant du travail ; crise roumaine ;  
événements de France, d’Extrême-Orient, points de vue chinois et japonais (pas-
sim) ; organisation de la D.C.A. de Varsovie et de la Légion Académique ; délé- 
gation polonaise en Italie (5 janvier) ; incident de frontière avec l’U.R.S.S. (5,  
20 janvier) ; le général Skwarczynski, nouveau chef de l’O.Z.N. ; Beck attaque  
la S.D.N. ; visite d’une délégation militaire allemande ; déclaration (texte) du vice- 
maréchal de la Diète sur la situation en Ukraine soviétique ; besoins d’artillerie  
antiaérienne auxquels la France doit pourvoir (20 janvier) ; article malencon- 
treux de La France militaire (26 janvier) ; attention portée à la session de  
Genève ; déclaration du rapporteur à la Diète du budget des affaires intérieures ;  
discours du ministre des affaires militaires et exposé du rapporteur de ce budget  
(textes) ; analyse de la discussion, existence d’un budget spécial d’investissement ;  
retard mis à l’application des accords de Rambouillet ; grave question de la  
D.C.A. ; la défense nationale des Polonais leur semble en péril ; visites de Goe- 
ring et Horthy (3 février) ; événements d’Allemagne (10 février) ; voyage de Beck  
à Rome (10 février, 17 mars) ; l’O.Z.N. (16 février, 3 mars, 14, 28 avril) ; sociétés  
de collaboration culturelle germano-polonaises ; germanisation de Dantzig ; crise  
roumaine, la lettre de Staline à Ivanov et l’anticommunisme polonais ; première  
réunion du comité de défense nationale ; mutations dans l’armée (16 février) ;  
Beck croit l’Anschluss inévitable (17 février) ; le congrès du parti populiste  
prend position contre le régime ; les décisions sont censurées dans la presse  
(3, 17 mars) ; nomination de deux vice-ministres de l’Agriculture ; visite de l’ex- 
président Hoover ; voie du budget (3 mars) ; le Wanderbund, organisation clan- 
destine de Haute-Silésie ; congrès des Polonais d’Allemagne ; réserve au sujet de  
l’Anschluss (17 mars) et désir de compensation du côté de la Lithuanie : ultima- 
tum polonais accepté, campagne de presse anti-française à cette occasion (17,  
22, 31 mars, 14 avril) ; promotions dans l’armée ; forges de Haute-Silésie ; éven- 
tuelle mobilisation de la main-d’œuvre polonaise de France (31 mars) ; rapports  
avec Prague (31 mars, 14 avril, 25 mai, 2 juin) ; livraison de matériel, fâcheux  
effet du retard (7 avril, 1er juin) ; la diète critique le gouvernement ; semaine colo- 
niale ; retraite de Sikorski ; organisation du parti national socialiste en Pologne ;  
relations momentanément détériorées avec la France ; loi du 31 mars (texte) con- 
cernant la privation des droits du citoyen (14 avril) ; solutions internationales  
envisagées pour faire barrage au Reich (28 avril) ; appel à l’union nationale du  
vice-président du conseil ; dédain à l’égard de l’armée soviétique ; l’attaché de  
l’Air allemand (12 mai) ; agitation du parti ukrainien national démocrate  
(25 mai) ; reconnaissance en Galicie orientale (2 juin) ; le colonel Slawek nou- 
veau maréchal de la Diète (6 juin, 6 juillet) ; nature des relations avec l’Alle- 
magne (6 juin) ; fêtes du parti populiste ; résumé du mémorandum remis au 
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ministre de l’Intérieur du Reich (9 juin) ; question ukrainienne (9 juin,  
6 septembre) ; les commandes de matériel (10, 30 juin, 6, 12 juillet, 9 août) ; Sta- 
chiewicz et la question tchécoslovaque (10 juin) ; essai de constitution d’un parti  
démocratique ; nouveaux attachés militaires à Varsovie (23 juin) ; les manœuvres  
d’été auront un caractère privé (30 juin) ; voyage du gauleiter Forster à Londres ;  
visites : 22e division d’infanterie, établissements industriels du centre (21 juillet,  
4 août) ; officiers français en Pologne (21 juillet, 1er septembre) ; la mission de  
lord Runcimann (28 juillet, 4, 18 août) ; activité militaire aux frontières alle- 
mandes (28 juillet, 4 août) ; le maréchal : « l’armée du Reich n’est pas prête » ; ses  
divergences avec Beck (18 août) ; futures élections (1er septembre, 20, 27,  
31 octobre) ; le nouveau canon de 75 polonais (1er septembre) ; conversations de  
Londres et de Varsovie, attitude qu’aurait la Pologne en cas de conflit général  
(6 septembre) ; dissolution du sénat et de la Diète ; avance faite à l’opposition ;  
étroite liaison de l’attaché militaire français avec l’état-major ; le général Faury  
sera chef d’une éventuelle mission ; situation de l’attaché militaire russe ; biblio- 
graphie militaire (15 septembre) ; la presse et les événements ; question de Tes- 
chen ; hypothèque soviétique et habileté de Berlin ; complication par la Pologne  
d’une situation déjà critique ; l’ultimatum ; notice sur le territoire cédé (21, 24,  
27, 29 septembre, 4 octobre) ; visite du secteur fortifié de Katowice  
(21 septembre) ; l’alliance polonaise (4 octobre) ; l’avenir et les problèmes qu’il  
posera ; revendications hongroises ; analyse d’un article sur la Ruthénie des Car- 
pathes (12 octobre) ; accord commercial polono-allemand (12, 20 octobre) ; dis- 
positions militaires de chaque côté de la frontière polono-russe ; négociations de  
Komarno (20 octobre) ; les Polonais auraient occupé Dantzig si les Allemands  
étaient entrés dans les Sudètes (28 octobre) ; « Ruthénie subcarpathique et  
Pologne », note (27 octobre) ; exécution des accords de Rambouillet ; analyse  
d’un discours de Beck sur la Pologne et les changements en Europe centrale  
(31 octobre) ; l’O.N.Z. est le grand vainqueur des élections législatives ;  
prestige du gouvernement grandi ; renseignements fantaisistes sur l’armée alle- 
mande (10 novembre) ; agitation ukrainienne ; nouveau sénat ; fête de l’indépen- 
dance, prochain concours de ski (24 novembre) ; la Chambre et l’opinion ; antisé- 
mitisme ; grèves ; conversations russo-polonaises à Moscou (8 décembre) ; élec- 
tions municipales défavorables à l’O.Z.N. sauf à Varsovie ; succès du P.P.S. et  
du Bund juif dans les grandes villes (22 décembre) ; rapport de fin d’année : I. si- 
tuation économique : population, finances, industrie, agriculture, commerce,  
communications, 64 p. et annexes (22 décembre) ; jugement de Stachiewicz sur  
la Tchécoslovaquie (27 décembre). Bulletins d’information aéronautique  
(5 janvier, 4 et 18 février 1937). Télégrammes de Varsovie et lettres et télé- 
grammes du 2e bureau (mai-décembre). Rapports de l’attaché naval, le pro- 
blème tchécoslovaque vu de Pologne (22, 28 septembre, 3 octobre). 
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1939 : l’O.Z.N. demande l’émigration juive ; incidents polono-tchèques  
(5 janvier) ; déclaration polono-soviétique n’impliquant pas de collaboration  
militaire ; appréciations polonaises sur l’armée russe (11 janvier) ; passage de  
Beck à Berchtesgaden (12, 19 janvier) ; soutien à la Hongrie en Russie subcarpa- 
thique (12 janvier) ; prochaine visite de Ribbentrop ; indépendance de la politique 
réaffirmée (19 janvier, 2 février) ; situation effective du pays en face du Reich ; le  
groupement de préparation militaire : Strzelec (19 janvier) ; minorités ; négocia- 
tions commerciales avec l’U.R.S.S. ; intérêt porté aux affaires d’Europe occiden- 
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tale ; le récent discours de Hitler ; juifs polonais d’Allemagne ; brèves analyses  
des nouvelles lois sur la défense de l’État (2 février) ; les élections municipales  
continuent, défavorables à l’O.Z.N. (16 février, 2 mars) ; nouveau budget mili- 
taire ; mission d’officiers français de l’Air (16 février) ; projet de constitution  
d’une commission germano-polonaise à Berlin pour régler les difficultés (16,  
21 février) ; reconnaissance de jure de Franco ; visite de Ciano ; accord commer- 
cial avec l’U.R.S.S. ; Stachiewicz : « les deux dictateurs ne sont pas prêts à la  
guerre » (21 février) ; bagarres à Dantzig ; violente hostilité des étudiants envers  
l’Allemagne et à la politique de Beck (2 mars) ; relations avec la Roumanie  
(8 mars) ; bibliographie militaire polonaise (16 mars, 26 avril, 2 juin, 27 juillet) ;  
crise tchèque, inquiétude (16 mars) ; Stachiewicz : « nous nous défendrons » ; 
commandes de matériel (21 mars) ; événements d’Europe centrale et annexion de 
Memel, réaction anti-allemande ; entretien avec le maréchal sur la déclaration  
commune proposée par le gouvernement britannique, il refuse de s’opposer  
ostensiblement au Reich et de se lier aux Soviets ; emprunt de défense anti- 
aérienne ; nécessité de renforcer les armements (30 mars) ; rapport de fin d’année  
pour 1938 (suite) : titre II, situation politique : gouvernement, partis, Diète et  
Sénat, défense de l’État, politique extérieure (30 mars) ; union patriotique du  
pays, mais prudence dans les prises de position (5 avril) ; l’entente polono- 
britannique (13 avril) ; la perspective d’une guerre est acceptée ; collaboration  
militaire avec la France (18 avril) ; visite de Monzie à Varsovie (27 avril) ; le  
Reich dénonce l’accord de son agression de 1934 ; réponse polonaise (4, 
11 mai) ; discours (texte) du vice-maréchal de la Diète à Dantzig (4 mai) ; dési- 
gnation d’un ambassadeur soviétique à Varsovie ; rôles du président de la Répu- 
blique et du commandant en chef dans l’État ; le pacte bilatéral ; constitution de 
stocks de guerre, préparation militaire (11 mai) ; mission du général Kasprzycki à  
Paris (11,13 mai) ; le maréchal reçoit le général Haller (25 mai) ; incidents à  
Dantzig (25 mai, 1er, 13, 22 juin) ; accalmie (8 juin) ; visite du général Faury (8,  
22 juin) ; retour d’exil de Witos (13 juin) ; reconnaissance de la république slo- 
vaque, non de l’annexion de la Bohême-Moravie ; militarisation de la Ville libre ;  
le secteur Sud-Est de la frontière polonaise (29 juin) ; sang froid polonais ; dispo- 
sitions militaires (11 juin) ; visite du général Ironside, sa bonne opinion de la  
Pologne militaire, son entretien avec le maréchal (19, 26, 27 juillet) ; le régime de 
Dantzig et les droits de la Pologne (19 juillet) ; mot d’ordre allemand : « Dantzig 
doit revenir pacifiquement au Reich » (27 juillet) ; projet de conversations mili- 
taires polono-russes (2 août) ; les besoins de matériel (2, 10 août) ; textes de notes  
secrètes échangées entre Berlin et Varsovie ; ponts sur la Vistule (16 août) ; pacte  
germano-russe ; les attachés militaires anglais et français insistent auprès des  
Polonais sur la nécessité de n’être pas complètement hostiles au concours sovié- 
tique ; ils se heurtent au « dogme légué par Pilsudski »; Beck finit par admettre le  
le principe d’une collaboration (24 août) ; mobilisation, concentration, constitu- 
tion de missions militaires française et britannique (30 août). Télégrammes de  
Varsovie et de quelques autres postes, lettres et télégrammes du 2e bureau (mars- 
octobre 1939). 
 
 

Correspondance diplomatique 
7 N 3003 

[Dossier 1] 1918 : lettre d’Erasme Pietz, délégué du comité national polonais  
auprès du gouvernement français et texte de son mémoire relatif au nouveau 
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partage de la Pologne annoncé par le gouvernement prussien (23 mai). [d. 2]  
1920 : protestation de Paderewski auprès de Millerand contre la décision de la  
conférence des ambassadeurs et mémoire sur la question de Teschen (31 juillet) ;  
correspondance entre lord Curzon et Tchitcherine (20, 27 juillet) ; instructions  
des gouvernements français et britannique à lord d’Abernon et à Jusserand  
(21 juillet) ; déclaration des mêmes au gouvernement polonais (10 août) ; [d. 3]  
lettres du ministère français des affaires étrangères, des représentants de la  
France à Varsovie, Copenhague, Dantzig, Riga, Lwow, Bucarest. 1920 :  
propagande et jugement allemands sur la Pologne (5 janvier) ; agissements de  
Savinkoff et Tchaikowsky (28 janvier) ; audience de Pilsudski nommé maréchal  
de Pologne, au nouveau ministre de France (10,19 avril) ; militarisation des che- 
mins de fer (26 avril) ; le chef de la mission militaire française et les opérations  
d’Ukraine (11 mai) ; récent conseil militaire de Petrograd (14 mai) ; contrat de  
compensation entre les ministères de l’industrie et du commerce tchécoslovaque  
et polonais (texte, 29 mai) ; l’éventuel renforcement de la mission militaire en  
spécialistes (10 juin) ; intervention des socialistes dans la politique extérieure  
(26 juin) ; compétence pénale militaire (2 juillet) ; nécessité d’aider matérielle- 
ment la Pologne (10 juillet) ; participation d’officiers français aux opérations (12,  
24 août) ; transit pour Dantzig de munitions et matériel de guerre (13, 25 août).  
1921 : situation militaire de la Roumanie vis-à-vis de la Russie soviétique  
(1er janvier) ; Polonais de Russie (19 janvier) ; voyage de Pilsudski en France 
(21 janvier) ; ligne aérienne Dantzig-Pologne (10 mars) ; disgrâce de Szebeko, 
ministre à Berlin (14 mars) ; vote et texte de la constitution (18 mars) ; menaces  
de grèves et militarisation des chemins de fer ; lutte du gouvernement contre la  
spéculation (19 mars) ; infiltration économique allemande (26 mars) ; inopportu- 
nité de nommer un attaché militaire à Berlin (27 mars, 12 octobre) ; transit par 
Dantzig (6 avril) ; paix de Riga (10 avril) ; accord roumano-polonais (12 avril, 
11 juillet) ; mouvement diplomatique (23 avril) ; les nationaux démocrates et  
l’antisémitisme (6 mai) ; cabinets Witos et Ponikowski (17 mai) ; commémora- 
tion de Napoléon (27 mai) ; démission du prince Sapieha (15, 21 juin) ; construc- 
tion de Gdynia (16 juin) ; communications maritimes de la Pologne (20 juin) ;  
rapprochement avec Prague (13 juillet, 19 novembre) ; réunion du parti russe de  
Galicie (18 juillet) ; Pilsudski et l’Union soviétique (27 juillet) ; nécessité de limi- 
ter l’action de la mission militaire française à son objet même (Briand,  
9 septembre) ; nouveau cabinet (6 octobre) ; Dantzig : flotte de commerce,  
accord avec la Pologne du 24 octobre (29 octobre, 29 novembre, 1er décembre) ;  
complot bolchevique à Lwow (24 novembre) ; évolution favorable de la politique 
anglaise (5 décembre) ; lutte des partis (7 décembre) ; répression de la propa- 
gande communiste (10 décembre) ; projets de collaboration polono-allemandes  
en Russie (12 décembre) ; question de Vilna (16, 31 décembre) ; meeting de la  
ligne antisémite Rozwoj (28 décembre) ; les juifs de Vilna et le prochain plébi- 
cite ; départ du général Niessel (30 décembre) ; [d. 4] : télégrammes de Berlin,  
Breslau, Bucarest, Copenhague, Dantzig, Genève, Helsinki, La Haye, Londres,  
Olsztyn, Paris, Poznan, Prague, Riga, Rome, Teschen, Stockholm et Varsovie  
principalement. 1920 : offres de paix de Tchitchérine et motion socialiste à la  
diète, Savinkoff et Tchaikowsky, Lithuanie, projets polonais relatifs à l’Ukraine,  
les ouvriers polonais en France, Teschen, le rapprochement polono-hongrois ;  
demande de secours pour l’armée à la conférence des ambassadeurs, conférence  
de Varsovie, télégramme de Tchitchérine à Millerand (13 avril) ; détail des opé- 
rations militaires, menace allemande due aux échecs polonais, reconnaissance  
de l’indépendance lithuanienne, opinion de Masaryk sur la situation, l’aide 
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alliée, négociations Kameneff-Lloyd George, offres de Wrangel à Varsovie,  
question de Dantzig, négociations de Minsk, influence des officiers de formation  
autrichienne (janvier-août). 1921 : visite à Paris du maréchal, relations avec  
Prague ; négociation et paix de Riga, déclaration des gouvernements polonais et  
français (6 février) ; situation du territoire de Vilna, négociations de Bruxelles,  
mouvement diplomatique, vote de la constitution, Haute-Silésie, politique inté- 
rieure, cabinet Ponikowski (janvier-décembre). 
 

 
7 N 3004 

Lettres du ministère français des Affaires étrangères, des représentants de la  
France à Belgrade, Berlin, Breslau, Bruxelles, Constantinople, Dantzig,  
Helsinki, Kowno, Reval, Riga, Varsovie. 1922 : transit par Dantzig (14,  
17 janvier, 7 mars, 4 juillet) ; question de Vilna, élections (17, 25 janvier, 8, 
13 février, 16, 21 mars, 14 avril) ; règlement de l’incident du Parquet (10, 
16 février, 6, 31 mars) ; ouverture de la diète de Vilna (24 février) ; Dantzig et la 
Société des Nations (25 février) ; inopportunité d’envoyer un attaché militaire à  
Berlin (20 mars) ; convention entre Pologne et États baltes, texte (25 mars,  
4 avril) ; menaces soviétiques ; accord militaire franco-polonais (31 mars) ; aide  
financière et fourniture de matériel par la France (5 avril, 2, 6 mai, 16, 21 juin,  
3, 5, 10 juillet, 30 octobre) ; projet d’accord militaire entre la France et la Rou- 
manie (14 avril) ; loi de recrutement (21 avril) ; voyage de Skirmunt en Belgique  
(3 mai) ; conflit Michalski-Sosnkowski (4, 12 mai) ; documents de la S.D.N. rela- 
tifs au différend Pologne-Lithuanie (8 mai) ; manifestation socialiste (20 mai) ;  
ratification par la Diète de quatre traités franco-polonais (7 juin) ; développement 
de l’influence polonaise à Dantzig (9 juin) ; expansion maritime de la Pologne  
(10 juin) ; situation de la mission militaire française (29 juin) ; assistance à  
apporter à différents États contre les Soviets (29 juin) ; crise ministérielle  
(1er juillet) ; billets polonais falsifiés (10 juillet) ; incursions de bandes russes  
(24 juillet) ; conférence de désarmement de Reval (31 juillet, 20, 25 octobre) ;  
programme du nouveau gouvernement (24 août) ; Gdynia (30 août, 11 octobre) ;  
invitation aux manœuvres anglaises (4, 23 septembre, 11 octobre) ; projets d’ins- 
taller une manufacture d’armes (9 septembre) ; affectation d’un officier de marine  
à la mission (15 septembre) ; arrestation d’officiers français à Beuthen (16,  
22 septembre) ; Galicie orientale (9 octobre) ; séjour de Tchitchérine  
(20 octobre) ; pourparlers commerciaux polono-serbes (18 novembre) ; élections  
(29 novembre, 2, 6 décembre) ; retraite de Pilsudski (16 décembre) ; élection du  
président Narutowicz (22 décembre) ; conférence de désarmement de Moscou  
(22, 28, 30 décembre). 1923 : cabinet Sikorski (31 janvier, 12 février) ; exposé de  
politique étrangère à la Diète (7 février) ; l’avance française (11 février, 23 mars,  
8, 23, 24 août, 19 décembre) ; le général Haking quitte Dantzig (13 février) ; l’an- 
cienne fabrique d’armes de Dantzig ; décision de la conférence des ambassa- 
deurs au sujet des frontières de la Pologne, texte (28 mars, 5 avril) ; question de  
Memel (28 avril, 25 juin) ; situation intérieure et nouveau ministère (23, 30 mai, 
11, 26 juin) ; accord turco-polonais (5 juin) ; relations avec la Ville libre (6,  
11 juin) ; voyage du maréchal Foch ; l’usine d’armements de Starachowice  
(11 juin) ; opinions allemandes sur le changement de gouvernement (28 juin) ; 
transit par Salonique, texte de la convention gréco-serbe (2 juillet) ; Pologne et  
Petite Entente (10 juillet) ; démission de Pilsudski (23 juillet) ; voyage en France  
d’officiers généraux (4 août) ; commande éventuelle de camions militaires  
(29 août, 14 septembre, 24 octobre, 6, 21 novembre) ; bruit d’attaque polono- 
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roumaine contre les Soviets (12 septembre, 30 octobre) ; situation financière  
(15 novembre) ; précautions militaires (16, 20 novembre) ; solidarité de la Tché- 
coslovaquie envers la France ; proposition soviétique concernant l'exécution du  
traité de Riga (17 novembre) ; nouveau ministère Witos (19 novembre,  
21 décembre) ; réductions budgétaires et dépenses d'armement (22 novembre) ;  
point de vue du gouvernement sur la situation en Allemagne (24, 27 novembre,  
27 décembre) ; incidents de Cracovie (1er, 24 décembre). 
Télégrammes provenant principalement de Varsovie (1922-1923). 
 

7 N 3005 
Lettres, avec quelques télégrammes provenant de Bucarest, Dantzig, Katowice,  
Londres Moscou, Poznan, Stockholm, Varsovie, Washington. 1924 : situation  
financière (4 janvier, 18 mars, 30 avril) et économique, cessions de matériels  
français (14, 21 janvier) ; retour d'Amérique du général Joseph Haller  
(15 janvier, 12 février) ; les relations tchéco-françaises et polono-tchèques (23,  
31 janvier, 14 février) ; accord militaire avec la Roumanie (2, 8, 23 février, 3, 14, 
15, 29 mars) ; Sikorski remplace Sosnkowski au ministère des Affaires militaires  
(24 mars) ; discussions de politique étrangère à la commission des affaires exté- 
rieures de la diète (25 mars) ; la nouvelle loi militaire (28 mars) ; rapports italo- 
polonais (7 avril) ; organisation du haut commandement (8 avril) ; équipement  
des usines de guerre, notamment Starachowice (9 avril, 7 août) ; voyage en  
France du général Stanislas Haller (10 avril, 13 mai) ; relations et collaboration  
militaire avec la France et la Petite Entente (10, 14, 21 avril, 6 mai,  
19 novembre) ; associations militaires secrètes (24 avril) ; l'aide française (12,  
30 mai) ; Gdynia (30 mai, 7 juin, 21 juillet) ; neutralisation de la Baltique  
(11 juin) ; insécurité à la frontière russe (16 octobre). 1925 : politique du gouver- 
nement dans les provinces de l'Est (9 janvier) ; fourniture de mitrailleuses  
(6 février) ; aéronautique (20 février) ; conférence d'Helsinki (21 février) ; rappro- 
chement avec la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie (3, 22, 30 mars, 30 avril,  
9 mai, 4, 19 juin, 1er, 9 juillet) ; offre polonaise de renoncer à une tranche de  
l'avance de 1921 (18 avril, 14 mai) ; organisation des transports en temps de  
guerre ; négociations avec la Petite Entente (6 mai, 27 juillet, 11 août) ; interpel- 
lation socialiste sur des propos du général Sikorski, polémique de celui-ci avec  
le maréchal (22 mai, 4 décembre) ; visite de Benès (22 mai) ; progrès de l'armée  
(21 juillet) ; congrès des anciens légionnaires (7, 10 septembre) ; protocole russo- 
polonais concernant les incidents de frontière, analyse (11 septembre) ; industrie  
chimique (9 octobre ; intervention polonaise à la conférence aérienne internatio- 
nale de Stockholm (28 octobre) ; usine d'État de Chorzow (24 novembre) ; cons- 
truction de chemins de fer (29 novembre) ; le cabinet Grabski succède au cabinet  
Skrzynski (12 décembre) ; la crise ministérielle et l'armée (21 décembre). 1926 :  
mesures d'économie (22 janvier) ; accord avec la Roumanie et la Yougoslavie  
sur le transit du matériel de guerre (texte, 15 février, 10 mars) ; situation poli- 
tique (10, 13 mars, 22 avril) ; fourniture de camions automobiles (23 avril) ; États 
Baltes (14 mai) ; événements de mai, luttes entre partisans et adversaires de Pil- 
sudski, attitude du corps diplomatique (télégrammes et lettres) ; congrès de la  
presse polono-roumaine (29 mai) ; projet de fabrication de moteurs Lorraine- 
Dietrich (19 juin) ; mort du chef de la mission navale française (29 juin,  
28 juillet) ; succès du général Charpy à Varsovie (30 juin) ; le haut commande- 
ment (2 juillet, 31 août) ; le général Dupont (3 juillet) ; mutations de fonction- 
naires, épuration de l'armée, représailles (12, 29 juillet, 6 septembre) ; questions  
navales (3 août) ; suppressions d'attachés militaires par économie (3, 10 août) ; 
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commémoration de la bataille de la Vistule (31 août) ; le maréchal est nommé  
inspecteur général (8 septembre) ; congrès de la fédération interalliée des  
anciens combattants (25 septembre) ; éloge de l’armée polonaise (8 octobre) ;  
conversation avec le ministre de Tchécoslovaquie (23 octobre). 1927 :  
colonisation militaire de la frontière orientale (13 janvier) ; coopération militaire  
avec Prague (28 janvier) ; rapports polono-tchécoslovaques (24, 25 février,  
28 mars, 5 avril, 6 juillet) ; complot blanc-russien (mars, 10 mai) ; industrie chi- 
mique ; usine de Chorzow (28 avril, 6, 19 août, 18 octobre) ; port militaire et  
commercial de Gdynia (18 août) ; affaire d’espionnage en Haute-Silésie  
(15 septembre) ; voyage de Beck à Paris, de Franchet d’Esperey en Pologne,  
accords secrets supposés entre l’U.R.S.S. et l’Allemagne, projet de nouvelle  
convention militaire franco-polonaise (12 novembre) ; aluminium en Pologne  
(passim). 1928 : situation de l’attaché militaire polonais à Paris (novembre,  
décembre). 1929 : renouvellement du contrat de la mission (26 janvier) ; publica- 
tion d’une prétendue convention militaire franco-polonaise (27 mai, 11 juin) ;  
l’aide française (3, 16 août). 1930 : projet de création d’une industrie automobile  
(27 mai, 10 octobre) ; crédit d’armement (2, 16 juin, 8 juillet, 26 novembre) ; la  
ligne Haute-Silésie-Baltique (16 août). 1931 : crédit d’armement (11 mars) ;  
chars d’assaut (15 mai). 1932 : ligne Haute-Silésie-Baltique (14 avril) ; fourni- 
ture de matériel antiaérien français (29 avril) ; sociétés à caractère para- 
militaire et anciens combattants de l’armée Haller (13 juillet). 1933 :  
correspondance entre la présidence du Conseil et les Affaires étrangères sur la  
réglementation du travail en France en temps de guerre (février, mai), relations  
polono-allemandes et franco-allemandes, visite du chef de l’aéronautique tché- 
coslovaque (29 novembre). 1934 : négociations polono-allemandes (8 février,  
12 juillet, 31 octobre) ; questions économiques (12, 15 juin) ; approvisionnement  
de la Petite Entente et de la Pologne en cas de guerre (9 juillet) ; service militaire  
auxiliaire (18 octobre) ; présence en Tchécoslovaquie du chef d’État-major sovié- 
tique (12 novembre) ; visite du général Faury (29 novembre). 1935 : réseau rou- 
tier (20 février) ; budget de l’armée (23 février) ; resserrements des relations avec  
le Japon (25 février) ; visite des ministres anglais (27 mars) ; la victoire de 1920  
(13 avril) ; circulation automobile (18 juillet) ; prétendus contacts avec l’armée  
allemande (23 juillet) ; manifestation franco-polonaise d’anciens combattants  
(30 novembre). 1936 : fêtes de Poznan (7 janvier) ; le sens des responsabilités  
dans les milieux militaires, défense nationale (3 mars, 8 avril) ; déclarations  
polonaises : « l’alliance franco-polonaise subsiste » (17 mars) ; les réarmements  
allemand et russe (20 mars) ; organisation des autorités militaires supérieures  
(texte du décret 26 mai) ; Dantzig et Gdynia (18 mai, 13 juin) ; manœuvres sovié- 
tiques (10 octobre) ; les déclarations d’Édouard Daladier et la presse  
(10 novembre) ; Pologne et Ukraine (31 décembre) ; constitution d’unités de  
défense nationale (28 décembre) ; le pacte anti-Komintern (31 décembre). 1937 :  
Dantzig et Gdynia (11 janvier) ; impressions de Silésie allemande (13 janvier) ;  
industrie polonaise du fer (13 février, 13 avril) ; travaux du canal de jonction  
Rhin-Main-Danube (22 mars) ; propagande communiste (14 avril) ; hausse des 
prix (16, 23 avril) ; anniversaire de l’armée polonaise formée en France (22 juin) ;  
pétrole (6 novembre). 1938 : navigation fluviale (11 février) ; visite de Goering  
(12 mars) ; électrification (14 mars) ; industrie du fer (5 avril, 5 août) ; canal 
Wartha-Goplo (10 avril) ; prétendus préparatifs militaires en Pologne (17 mai, 
9 juin) ; la région industrielle du Centre (4 août) ; incidents à Dantzig, liens mili- 
taires avec la France (11 août) ; entretiens de Beck avec l’ambassadeur de  
France (10 septembre) ; le conflit des Sudètes (22 septembre) ; mesures de sécu- 
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rité (24 septembre, 29 octobre) ; l’annexion de la Silésie tchèque et l’industrie  
polonaise (18 octobre, 7 novembre) ; manifestations pro-françaises de l’armée  
(15 novembre) ; chemins de fer (26 décembre). 1939 : assistance financière de  
l’Angleterre (17 janvier) ; organisation des Strzelec (2 février) ; la Hongrie et la  
Slovaquie (27 mars) ; conversation d’état-major avec Paris (28 avril) ; émission  
d’un emprunt sur la défense aérienne (22 mai) ; préparation à la guerre (passim) ;  
mission polonaise à Paris (13 mai, annoté par Gamelin), mission militaire  
anglaise (16 juin) ; refonte du budget au profit de la défense nationale (17 juillet) ;  
négociations financières anglo-franco-polonaises (28 juillet, 1er août). 
 
 

Documentation du 2e bureau : politique extérieure 
 

7 N 3006 
Relations avec la France : notes, procès-verbaux, correspondances de Foch, de  
l’E.M.A. et interministérielles, de ministres polonais concernant les relations  
franco-polonaises. 1921 : malgré les intérêts communs Foch ne souhaite pas la  
conclusion d’un accord militaire immédiat (4 janvier) ; et demande à connaître  
les intentions du gouvernement (9 février) ; copies de projets polonais et français  
de convention militaire (10, 11 février) ; aide-mémoire polonais, adressé à Pétain  
sur la nécessité d’une aide financière (12 février) ; copies de l’accord politique et  
financier et de la convention militaire franco-polonaise (19 février) ; les accords  
du 19 février (Affaires étrangères à Foch, 20 février) ; modalités d’exécution des  
clauses financières de l’accord (Barthou au ministre des Finances, 5 avril et  
Niessel, 19 avril) ; futurs plans d’opérations franco-polonais (1. s. de Foch à  
Niessel, 9 juin) ; projet de note de Niessel concernant sa participation aux négo- 
ciations (juillet) ; projet d’emploi des crédits (général Sosnkowski au général  
Buat, 22 août) ; forme de remboursement du prêt (15 octobre) ; texte du nouveau 
contrat de la mission (décembre). 1922 : note de Weygand sur les possibilités de  
défense polonaise face aux Russes (3 juin) ; état de la question des crédits  
(26 juin) ; procès-verbaux des conférences entre les généraux Sikorski, Buat et  
Weygand sur les modalités d’une collaboration franco-polonaise (9, 11, 22,  
23 septembre) ; résumé signé des entretiens (13 novembre). 1924 : situation poli- 
tique et militaire en Allemagne et en Russie, mémoire polonais (janvier) ; com- 
menté par Foch (15 février) ; compte rendu d’un entretien entre l’attaché mili- 
taire adjoint polonais et le chef du 2e bureau (5 février) ; propositions polonaises  
d’un programme de discussion pour la visite du général Haller à Paris (24,  
28 avril) ; préparation de ce voyage (S.A.E. avril) ; il faut hâter la réalisation du  
crédit de 400 millions (ministre de la Guerre polonais à Maginot, 1er mai) ; con- 
clusion des entretiens du 6 mai (7 mai) ; P.V. de la réunion du 9 mai aux Affaires  
étrangères, des réunions franco-polonaises sur l’application de la convention  
militaire et des entretiens des chefs d’état-major sur les communications entre la  
France et la Pologne et les plans polonais (9, 10, 12, 19 mai) ; résumé des entre- 
tiens précédents (23 mai) ; contrat de la mission militaire française, original  
(26 mai) ; note manuscrite concernant une collaboration aérienne en cas de con- 
flit (30 mai) ; conclusions des entretiens (Sikorski et Haller à Foch 1. s. 
15 juillet) ; la Pologne demande à être comprise dans un éventuel pacte franco- 
britannique (aide-mémoire, 22 juillet) ; convention franco-polonaise du 28 août  
déterminant les garanties de l’avance de 400 millions, texte ; P.V. des entretiens  
entre chefs des 2e et 3e bureaux français et polonais (Varsovie, septembre) ; pro- 
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gramme des questions à traiter au cours du voyage de Sikorski en France (atta- 
ché militaire polonais, 10 octobre) ; note s.d. du ministère de la Guerre polonais  
sur le service militaire des Polonais en France ; point de vue de Varsovie sur les  
conséquences du protocole de Genève (18 octobre) ; projet français d’arrange- 
ment secret entre les représentants militaires et navals (24, 30 octobre) ; texte du  
projet d’accord militaire destiné à être enregistré par la S.D.N. (Foch,  
24 octobre) ; liaison entre l’armée française et les armées polonaise et tchécoslo- 
vaque en cas de conflit (octobre) ; commentaires de deux notes de Sikorski sur  
les fournitures de matériels en cas de guerre ; note de la S.A.E. sur la réalisation  
du crédit de 400 millions (4 novembre) ; observations de l’E.M.A. sur les  
demandes présentées par Sikorski lors de son voyage à Paris (octobre). 1925 :  
accords de Locarno (texte et commentaire). 1926 : textes de projets de nouveaux  
accords entre les deux pays à la suite de ceux de Locarno (février, mars). 1927 :  
historique détaillé des relations depuis 1921 (tableau de la S.A.E. ; 13 octobre) ;  
collaboration navale (note polonaise, s.d.) ; nouveau texte français de convention  
(Affaires étrangères à Guerre, 10, 12 novembre, 24 décembre). 1928 :  
fournitures françaises de matériel de guerre, historique par le 2e bureau ; projet  
de mise à jour de la convention de 1921 signé par les deux parties après les 
pourparlers de juillet (4 juillet). 1929 : étude sur la coopération des aviations. 
française et alliées en cas de conflit avec l’Allemagne (29 janvier) ; les conditions  
de sécurité de la Pologne d’après les accords existants après l’évacuation des ter- 
ritoires rhénans (deux manuscrits dont un de Weygand, février) ; liste et étude  
des traités et accords entre les États de la Petite Entente, la France et la Pologne  
(24 mai) ; publication à Moscou d’une prétendue convention franco-polonaise  
(Affaires étrangères à Guerre, 8.iuin) ; note préparatoire aux entretiens de juillet,  
3e bureau (9 juillet) ; et résumé de ceux-ci (22 août) ; la Pologne demande un 
appui technique militaire et un crédit d’un milliard de francs (Affaires étrangères  
3, 5 août) ; la collaboration aérienne et la constitution de stocks de matériel de  
guerre en Pologne (10 août). 1930 : texte du contrat de la mission militaire fran- 
çaise (19 novembre). 1934 : renseignements à fournir sur la Pologne en 1935,  
dossier de la mission du général Debeney à Varsovie, destinée à réajuster les  
accords de 1921 ; la réticence de Pilsudski la fait échouer (mai, juin). 1935 : la  
politique de Beck soulève une opposition de plus en plus forte (lettre du comte  
Romer ; coopération des S.R. polonais et français (15 mai, 15 décembre). 1936 :  
liaison du chef du 2e bureau polonais à Paris ; ses opinions sur la situation en  
Europe (mai-juin). 1937 : historique manuscrit des relations franco-polonaises  
depuis 1921 (17 février) ; conversations du colonel Gauché à Varsovie (30 mai) ;  
note sur le traité polono-roumain de 1931 (1er juillet). 1938 : rapport du général  
Faury sur ses entrevues avec le colonel Fyda au moment de la crise de Munich  
(9 octobre) ; projet de révision des accords de 1921 visant « à dégager la France  
d’obligations politiques présentant un caractère par trop automatique » (étude  
annotée par Gamelin, 8, 12 novembre). 1939 : la France ne peut envoyer de  
chars en Pologne car elle a besoin de toute sa production (Gamelin au président  
du Conseil, 15 avril) ; les conversations franco-polonaises (11 mai) ; P.V. des  
conversations des 16 et 19 mai entre les généraux Kasprzycki et Gamelin et pro- 
tocole les résumant, avec des photocopies (16, 19 mai) ; résumé d’ensemble des  
conversations (mai) ; appui à apporter au réarmement polonais (Guerre aux  
Affaires étrangères, 24 mai). 1940 : texte des accords militaires franco-polonais  
du 4 janvier visant à reconstituer l’armée polonaise sur le territoire français.  
Quelques lettres de la représentation polonaise en France (mission et attachés  
militaires) en particulier : réorganisation de la représentation militaire polonaise 
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(26 avril, 8 décembre 1921) ; copie d’une note remise au Quai d’Orsay concer- 
nant la question du désarmement de la Pologne (22 novembre 1921) ; l’état- 
major polonais demande la cession de matériels allemands et russes introduits  
en France par l’armée catalane ; liste des officiers de la mission (1939). 
Lettres de Foch (1920-1921) sur la situation en Pologne et l’envoi éventuel d’un  
attaché militaire polonais à Berlin. 
Mission du général Faury en Pologne (1939) ; situation militaire, nécessité d’un  
ravitaillement en matériel (8 septembre) ; mode d’action des unités blindées alle- 
mandes (12 septembre) ; opérations de l’aviation allemande du 1er au 
15 septembre sur les arrières polonais (16 septembre) ; le rôle des grandes unités  
blindées allemandes et leur action combinée avec l’aviation (14 p.,  
23 septembre) ; plusieurs milliers de soldats polonais sont internés en Roumanie,  
leur évasion vers la France est organisée (24 septembre, 2, 9, 11, 17, 23,  
30 octobre, 20, 27, 28 novembre) ; prévision de rapatriement de la mission,  
situation politique de l’État polonais (24 septembre) ; l’emploi des divisions  
légères allemandes (2 octobre) ; « les Allemands appliqueront sur le front occi- 
dental les mêmes principes qui ont assuré leur succès en Pologne » ; renseigne- 
ments sur le plan de concentration polonais (9 octobre) ; entretien avec le général  
Stachiewicz ; renseignements sur le fonctionnement des transmissions polonaises  
(30 octobre) et sur la lutte contre les chars allemands (4 novembre) ; situation  
politique et économique en Pologne (20 novembre). 
Télégrammes de la mission (septembre-octobre 1939). 

1920-1940 
 

7 N -3007 
Relations avec les États voisins. [Dossier 1] Relations avec l’U.R.S.S. 1921 :  
texte russe, polonais et français du traité de Riga (18 mars). 1927 : note de la  
S.A.E. : éventuel traité entre la Pologne et la Russie ; [d. 2] relations avec la  
Roumanie. 1921 : négociations entre le général Haller et le gouvernement rou- 
main et détails sur la convention militaire entre la Pologne et la Roumanie (atta- 
ché militaire à Bucarest, 26, 28 janvier, 11 avril) ; copie du texte de la conven- 
tion du 3 mars (3 août). 1922 : entretien du colonel Floresco avec Foch (note de  
Weygand 16 juin) ; dossier du colonel Floresco : projets d’opérations, texte de la  
convention polono-roumaine, P.V. de la séance du 16 janvier 1921 entre les  
délégués polonais et roumains et carte des dispositifs respectifs (15 juin) ; con- 
versation avec le général Christesco sur la convention polono-roumaine et texte  
de celle-ci (attaché militaire à Bucarest, 27 septembre). 1924 : progrès des rela- 
tions (attaché militaire polonais à Bucarest, 5 février) ; notes de la S.A.E. sur la  
révision de la convention polono-roumaine et résumé des entretiens des 7 et  
8 avril (24 mars, avril) ; [d. 3] relations avec la Petite Entente (notes et télé- 
grammes 1922-1925) ; relations avec la Tchécoslovaquie. 1921 : texte du projet  
d’accord polono-tchécoslovaque (Affaires étrangères aux ministres de France,  
15 octobre) ; texte de l’accord (6 novembre). 1924 : modalités de la liaison mili- 
taire entre la France et la Tchécoslovaquie (Affaires étrangères à Foch,  
24 janvier, 16 février) ; coopération polono-tchécoslovaque (7 mars) ; résumé des  
griefs tchécoslovaques contre les Polonais (Mittelhausser à Foch et Desticker à  
Mittelhausser, 16 avril) ; industries tchécoslovaques établies dans les provinces  
orientales de la Pologne (légation de Pologne à Foch, 8 mai). 1925 : liste des  
accords liant la France aux États de la Petite Entente et à la Pologne et entre  
ceux-ci (S.A.E., 5 février) ; extraits de presse (1935-1936) ; [d. 4] la Pologne et le  
désarmement : réponse du gouvernement polonais au projet du traité d’assis- 
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tance mutuelle adressé à la S.D.N. (1923-1924) ; note de l’état-major de Foch  
concernant un protocole sur le règlement pacifique des différents internationaux  
(octobre 1924). 1931 : attitude de la Pologne vis-à-vis du désarmement (S.A.E.,  
octobre) ; observations des experts polonais concernant la limitation des budgets  
militaires (1er décembre) ; extraits de l’exposé de Zaleski, ministre des Affaires 
étrangères, à la commission sénatoriale des Affaires étrangères (11 décembre). 

1921-1931 

7 N 3008 
[Dossier 1] Eventualité d’un conflit germano-polonais. 1930 : « Dantzig, port de  
la Pologne » conférence d’Henryk Strassburger (23 mai) ; étude de la S.A.E.  
sur le corridor polonais, avec, en annexe, le texte de la proclamation d’Hinden- 
burg relative aux secours à apporter aux provinces orientales, trois croquis  
(31 juillet) ; éventualité d’un conflit germano-polonais, aspects juridiques et mili- 
taires, cartes des forces en présence (S.A.E., 3 octobre, 5 novembre) ; note du chef  
de mission sur les problèmes polonais (4 novembre) ; rapport du voyage en  
Pologne du capitaine Vialet, complément à l’étude du 31 juillet (11 décembre).  
1931 : études de la SAE : l’hypothèse d’un conflit européen et les possibilités  
militaires des pays d’Europe centrale (18, 26 février) ; et celles de l’Allemagne  
(2 juin) ; note sur un document authentique relatif aux transmissions d’un déta- 
chement motorisé de la Reichsheer (17 décembre). 1932 : la coopération mili- 
taire de la Pologne et de la Petite Entente en cas de conflit avec une lettre et des  
annotations manuscrites de Gamelin (S.A.E., 10 mai, juin) ; les possibilités de  
mobilisation de l’Allemagne contre la Pologne (23 décembre). 1933 : le potentiel  
de guerre de l’U.R.S.S. (attaché naval pour les pays de l’Europe nord-orientale  
1er avril) ; étude par le 3e bureau d’une offensive française par l’Allemagne du  
Sud (août) ; [d. 2] : ravitaillement de la Pologne en cas de guerre. 1922 : les  
voies de communication extérieures (S.A.E.). 1923 : note de la mission navale  
sur la nécessité d’un ravitaillement par mer. 1924 : la question du transport de  
matériel vers la Pologne à travers la Tchécoslovaquie (18 avril) ; communica- 
tions maritimes (note remise au général Haller 23 mai) ; la Tchécoslovaquie et la  
Pologne économiques dans un conflit avec l’Allemagne (étude, 25 mai) ; rende- 
ment des voies ferrées polonaises (11 octobre). 1925 : synthèse sur la question  
du ravitaillement de la Pologne (comité militaire allié, 14 février) ; conférence  
ferroviaire à Varsovie entre la Pologne, la Yougoslavie et la Roumanie (S.A.E.,  
avril) et à Bucarest (S.A.E., juin, juillet, novembre). 1931 : texte de deux conven- 
tions secrètes entre la Grèce et la Turquie refusant en cas de conflit le transit de  
matériel de guerre (29 novembre). 1932 : les voies ferrées roumaines et polo- 
naises, avec cartes (3, 27 février) ; étude générale sur les liaisons ferroviaires et  
maritimes entre la Pologne, les États de la Petite Entente et la France, carte  
(4 mars) ; le port de Salonique et ses liaisons vers la Yougoslavie (attaché mili- 
taire à Athènes, 24 avril) ; communication entre la Yougoslavie et la Pologne  
(attaché militaire à Belgrade, 7 juin) ; ravitaillement de la Pologne par la Médi- 
terranée avec deux cartes (S.A.E.,juillet, novembre 1932 et janvier 1933) ; et par  
les États baltes avec des plans des ports d’Estonie (octobre 1933) ; étude par le  
secrétariat du C.S.D.N. au ravitaillement de la Pologne et de la Petite Entente  
(8 novembre). 

1922-1933 
7 N 3009 

Études, notes, correspondances du 2e bureau. 1917 : la Pologne et les puis- 
sances centrales (études). 1920 : liste des officiers de la mission ; rôle de celle-ci 
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entre avril 1919 et octobre 1920 ; quelques correspondances concernant les ces- 
sions de matériels à la Pologne ; quatre rapports du général Dupont président de  
la commission de délimitation de la frontière entre l’Allemagne et la Pologne  
(23 avril, 24 mai 1920, 28 septembre, 12 novembre 1921) ; procès-verbal d’une  
conférence polono-franco-britannique tenue à Varsovie sur l’armistice avec la  
Russie (27 juillet) ; dispositions à prendre pour aider la Pologne, besoins de son  
armée (juillet). 
Études sur les opérations de 1920 en particulier des commandants Daille, Bau- 
doin, du capitaine, Rollin) (annotée par Weygand), et de Marjan Kukiel. 
Télégrammes concernant les événements de Pologne en provenance des mis- 
sions ou attachés militaires de Berlin, Bucarest, Copenhague, Constantinople,  
Helsinki, Kowno, La Haye, Londres, Memel, Prague, Riga, Rome, Salonique,  
Stockholm, Teschen, Vienne, Vilna (1920). 

1917-1921 
 

Cessions de matériels 
7 N 3010 

Correspondances interministérielles et d’origine polonaise concernant les ces- 
sions de matériel et l’aide financière à la Pologne (1) 1921 : cessions de matériel  
autrichien à la Pologne (janvier) ; l’aide matérielle apportée à la Pologne depuis  
1919 (1er février) ; aide-mémoire polonais sur les crédits nécessaires à la réorga- 
nisation de l’armée (12 février) ; liaison avec les organismes polonais pour la  
livraison des matériels (21 avril) ; procès-verbal d’une réunion à l’état-major de  
Foch sur l’armement de l’infanterie polonaise (9 juillet). 1922 : réponse à une  
demande de renseignements polonaise sur les poudres et la mobilisation indus- 
trielle ; perturbation apportée par la remise en cause du crédit de 400 millions  
(du ministre de la guerre polonais, 24 mars) ; projet d’instruction concernant les  
cessions de matériel (27 juin) ; programme de celles-ci (observations adressées à  
la mission militaire polonaise). 1923 : prix de vente des matériels aéronautiques  
à l’étranger (26 février) ; appel d’offre polonais pour la fourniture de camions et  
réponse de Berliet (6 octobre) ; état de la question des cessions (22 octobre).  
1924 : matériels livrés en 1924, état de la question du crédit de programme  
d’emploi de la 1re tranche ; instruction pour l’expédition du matériel (4 février). 
Correspondances diverses « arrivées-départs » du 2e bureau. 1921 : déclarations  
du comité national ukrainien à la Pologne dirigée contre le groupement sépara- 
tiste de Petlioura (15, 21 juillet) ; photographies d’un document allemand con- 
cernant la Pologne et les États limitrophes ; voyage de Pilsudski en France ; télé- 
grammes des attachés militaires à Budapest, Bucarest, Copenhague, Prague,  
Riga, Vienne concernant la cession d’armement autrichien à la Pologne. 1922 :  
rapport sur le port de Gdynia, répartition des forces polonaises d’après l’attaché  
militaire à Londres, situation de la délégation française à Dantzig ; perspectives  
de la mission (Guerre aux Affaires étrangères). 1923 : voyages de Foch en  
Pologne, de Sosnkowski et Sikorski en France. 
Rapport de mission en Pologne du colonel Dosse (janvier 1921) et dossier cons- 
titué pour un voyage du même en 1924. 

1921-1924 
 

(1) A l’exclusion des correspondances entre la mission et le 2e bureau et des documents émis par les  
Affaires étrangères. 
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7 N 3011 
1925 : matériels aéronautiques, états des crédits alloués à la Pologne, opérations  
de cessions effectuées en 1925 ; le gouvernement polonais a l’intention de renon- 
cer à la dernière tranche du crédit (5 mai) ; le chef de la mission polonaise  
d’achats demande que les paiements ne soient pas limités à 100 millions par an  
(27 novembre, 28 décembre). 1926 : avis du C.S.G. sur les cessions de matériel  
de guerre à la Pologne et à la Yougoslavie (8 janvier) ; différend Vickers- 
Schneider au sujet de l’usine de Starachowice, livraison de coton poudre, pro- 
gramme d’emploi de la 3e tranche du crédit (S.G.D.N. à guerre) ; éventualité de  
commandes de sous-marins (Marine à Guerre) ; note relative à l’attribution à la  
Pologne d’une partie de la production aéronautique française en cas de guerre  
(13, 28 octobre). 1927-1929 : cessions de documents techniques et d’échantil- 
lons de matériels. 1930-1931 : la Pologne demande et obtient de réaliser la  
4e tranche du crédit de 400 millions ; liste des matériels à acquérir sur cette  
tranche. 
Correspondances et notes du 2e bureau concernant : l’adoption par la Pologne  
d’un système de freins continus pour chemins de fer (1927-1932) et d’un canon  
de D.C.A. (1931-1933) ; une commande éventuelle de chars Renault (1930- 
1932) ; l’organisation d’une industrie automobile en Pologne (1929-1934) ; la  
cession de caissons de 75 (1930-1931) ; de matériel d’optique (1931) ; de maté- 
riels Brandt ; le rachat éventuel de l’usine de munitions Posick par une société  
française (1931) ; la munition allemande Gerlich (1931-1932) ; l’emploi des gaz  
pour le maintien de l’ordre en Pologne (1931). 
Correspondances « arrivées-départs » du 2e bureau de 1925 à 1929 : exercice de  
transmissions entre Paris, Prague et Varsovie (1925) ; télégrammes en prove- 
nance des missions et attachés militaires de Bucarest, Dantzig, Konigsberg,  
Prague, Riga au moment du coup de force de mai (1926) ; liste des principales  
questions traitées au 2e bureau depuis 1925 par la section Pologne-Pays baltes- 
Roumanie-Turquie (30 septembre 1929) ; demandes diverses de renseignements  
de l’attaché militaire polonais à Paris (1929). Rapport du député Dabrowski sur  
un projet de loi concernant l’organisation des hautes autorités de l’État en vue  
de la défense du pays (164 p., mai 1925). 
 

 
7 N 3012 

Accords de Rambouillet. [Dossier 1] Correspondances interministérielles et de  
l’attaché militaire concernant les accords de Rambouillet et les commandes  
polonaises de matériels qui en ont résulté principalement a) arrivées au  
2e bureau 1936 : la Pologne souhaiterait recevoir rapidement un concours effi- 
cace (Affaires étrangères et attaché militaire, 28 février, 9 mars) ; copie de la  
note remise le 22 août à Yvon Delbos par le ministre de Pologne (25 août).  
1937 : matériels de D.C.A. et projecteurs que la Pologne désire acquérir (minis- 
tère de la Marine, 6 février) ; discussion entre Beck et le ministre des Affaires  
étrangères à Genève au sujet de l’accord avec une note de Gamelin (20 février) ;  
la Pologne envisage la construction d’une usine automobile avec l’aide française  
(ministère des Affaires étrangères, 13, 25 mars) ; application des accords (minis- 
tère des Finances, 10 mai) ; texte du protocole annexe aux accords du 13 août  
(ministère des Affaires étrangères, 21 août). 1938 : difficultés de réalisation  
d’une commande de pièces de D.C.A. (ministère des Affaires étrangères,  
27 janvier) ; texte de deux contrats polonais concernant des travaux à exécuter  
en Pologne par l’industrie française (7 avril) ; renoncer à fournir le matériel aux 
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Alliés serait un aveu d’impuissance (notes du C.S.G. et du général Colson,  
13 avril) ; liste et montants des contrats polonais (22 novembre). b) départs du  
2e bureau. 1936 : nécessité d’accorder un concours à l’armée polonaise (aux  
Affaires étrangères, 1er juillet) ; commentaires sur la mise en application de l’ac- 
cord (10 décembre). 1937 : lettre aux Affaires étrangères sur le projet de créa- 
tion en Pologne d’une industrie de fabrication de chars (4 mars). 1938 : retards  
dans l’exécution des engagements avec la Roumanie et la Pologne (aux Affaires  
étrangères, 12 avril) ; [d. 2] notes, études du 2e bureau sur les accords (1936- 
1939) ; préliminaires, texte des accords, application et nombreuses difficultés  
rencontrées ; [d. 3] : lettres de l’ambassade et de l’attaché militaire polonais.  
1936 : copie de la note remise le : 21 avril à Yvon Delbos par le ministre de  
Pologne (28 août) ; liste sommaire du matériel dont l’acquisition est envisagée  
(25 septembre). 1937 : commande et fabrication de chars Renault en Pologne  
(22 janvier, 23 février, 8 juin) ; liste de commandes de matériels d’aviation  
(23 février) ; les retards dans la mise au point des modalités du crédit (aide  
mémoire, 5 mai) ; liste de la première tranche de commandes (5 octobre,  
2 novembre) ; analyse des difficultés et des retards (29 novembre) ; demande de  
renseignements sur le char D 2 (9 décembre). 1938 : aide-mémoire du haut com- 
mandement polonais sur le refus de fourniture d’artillerie antiaérienne  
(24 février). 

1936-1939 
 

7 N 3013-3014 
Correspondance entre la Section des cessions de matériel à l’étranger (S.C.M.E.)  
et la Section des armements et des études techniques (S.A.E.T.) concernant les  
commandes et cessions de matériels de guerre à la Pologne. 

1933-1939 
 
 

Études du 2e bureau 
 

7 N 3015 
Études et notes du 2e bureau. 1935 : l’aide apportée à la Pologne pour ses arme- 
ments. 1936 : organisation de la mobilisation et recrutement de l’armée polo- 
naise. 1937 : le réseau routier ; note sur l’ouvrage polonais Bataille de Varsovie,  
Bataille du Bug ; les officiers de réserve. 1938 : la question de Teschen ; collabo- 
ration avec la France ; la Roumanie ; rapports avec l’Allemagne et la Russie ;  
liaison du 2e bureau à Varsovie (juillet). 1939 : les troupes des chemins de fer ;  
attitude de la Pologne à l’égard des négociations franco-anglo-soviétiques, pro- 
jet d’article de Sikorski ; remarques sur la tactique allemande utilisée en  
Pologne ; rapport d’un officier polonais sur les divisions blindées allemandes en  
Pologne et d’un officier français sur l’action de l’aviation allemande du 1er au  
10 septembre. 
Notes et bulletins de l’agence Havas sur les voyages de Ciano, de Gafenco,  
ministre des Affaires étrangères roumain, de Ribbentrop à Varsovie, de Beck à  
Londres et à Berchtesgaden (1939). 
Correspondances diverses « arrivées-départs » du 2e bureau de 1934 à 1939,  
principalement : état des documents et renseignements importants communi- 
qués en 1934-1935 à l’E.M.G. polonais (1935) ; exportation de ferrailles vers la  
Pologne (1937) ; il faut multiplier les contrats avec l’armée polonaise (guerre aux  
Affaires étrangères, 19 juillet 1938) ; texte du deuxième accord additionnel à la 
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convention aéronautique gréco-polonaise de 1931 (18 janvier) ; deux rapports de  
l’attaché militaire en Roumanie sur les relations polono-roumaines (14,  
16 avril) ; mission éventuelle de Mittelhausser en Roumanie (25 avril 1939) ; let- 
tre de Daladier aux Affaires étrangères sur la nécessité d’engager des conversa- 
tions avec l’état-major polonais (9 mai) ; dossier de la société Alsthom deman- 
dant une garantie française pour un projet d’éléctrification du triangle de sécu- 
rité polonais (1939). 

1935-1939 
 

7 N 3016 
Armée. [Dossier 1] Organisation, recrutement, haut commandement (texte du  
décret du 9 mai 1936 sur l’organisation de celui-ci et étude du général Faury du  
21 novembre 1938) et notes sur le budget militaire ; [d. 2] mobilisations ; [d. 3]  
étude sur le S.R. polonais (1933) ; comptes rendus de liaisons effectuées à  
Prague et à Varsovie par le 2e bureau de l’état-major de l’armée de l’Air ; résul- 
tats de ces liaisons et commentaires sur le développement de la crise germano- 
tchèque (juillet 1938) ; notes et correspondances sur la collaboration franco- 
polonaise (1938) ; [d. 4] recrutement, traduction du statut des officiers polonais  
(1937) ; préparation militaire ; [d. 5] manœuvres, avec des photographies ; rap- 
port du général Gouraud sur les grandes manœuvres de l’armée polonaise en  
1925 ; [d. 6] études sur les armes et services, avec des photographies, traduction  
d’un article polonais sur la division blindée au combat (1938) ; [d. 7] organisa- 
tion de la défense des frontières, renseignements sur le port de Gdynia et sa  
défense (1926). 

7 N 3017-3018 
Études, notices, conférences effectuées par les officiers du 2e bureau sur la  
Pologne et son armée. 

1921-1939 
 

7 N 3019 
Économie : études et notes de la S.R. et de la S.A.E. : chemins de fer Silésie- 
Baltique (construction et achats de matériels en France 1931-1938) ; le territoire  
central industriel polonais (1936-1937) ; les possibilités de l’industrie de guerre  
polonaise (1938) ; l’industrie aéronautique (1933). 
Numéros du bulletin statistique du ministère des Finances polonais (1930, 1934,  
1937). 

7 N 3020 
[Dossier 1] Notes, cartes, études et publications diverses concernant le conflit  
germano-polonais (1939) ; enseignements militaires de la campagne rédigés ou  
recueillis par le 2e bureau, avec des cartes et des traductions manuscrites de  
communiqués allemands ; [d. 2] notes et correspondances concernant le repli et  
la reconstitution en France d’éléments de l’armée polonaise (1939-1940) ; le  
général Sikorski est désigné comme commandant de l’armée polonaise en  
France ; évacuation vers la France d’aviateurs et de militaires polonais réfugiés  
en Roumanie et en Hongrie ; procès-verbal de la conférence anglo-franco- 
polonaise traitant de la destination à donner au personnel de l’aviation polo- 
naise (25 octobre 1939) ; études du ministère de l’Air sur l’aviation polonaise en  
France et texte de l’accord passé à son sujet avec le ministre des Affaires mili- 
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taires polonaises (17 février 1940) ; l’apport économique de la Pologne à l’Alle- 
magne ; communiqués de l’armée polonaise en France (mai 1940) ; texte du pro- 
tocole franco-polonais du 4 septembre 1939 (Havas). 

1939-1940 
 
 

Notes de la Section de renseignements et de la Section des armées étrangères 

7 N 3021 
Notes de la S.R. de Varsovie. 1920 : l’armée polonaise est en pleine déliques- 
cence (juillet). 1921 : la presse soviétique juge le haut commandement polonais  
et l’aide de Petlioura à la Pologne. 1922 : activité de l’irrédentisme allemand en  
Pologne ; tendances séparatistes en Posnanie ; le différend polono-lithuanien ; la  
politique polonaise vue par la presse russe. 1923 : les Allemands en Haute- 
Silésie polonaise et dans les anciens territoires prussiens de la Pologne ; relations  
soviéto-lithuaniennes. 1924 : dissensions à l’intérieur du parti communiste polo- 
nais ; exposition commerciale polonaise de Constantinople ; communications  
aériennes intérieures. 1925 : intérêt porté à la question slovaque ; propagande  
communiste et malaises sociaux en Pologne (presse soviétique). 

1920-1925 
 

7 N 3022 
1920 : situation générale et militaire du pays ; les Allemands espèrent l’écrase- 
ment de la Pologne par les Soviets ; l’état-major allemand possède un S.R. orga- 
nisé ; troupes du général Bredow ; situation à la frontière polono-allemande ; la  
Tchécoslovaquie et les pétroles de Galicie ; bilan du concours militaire français ;  
forces polonaises et roumaines susceptibles d’être opposées aux Bolchéviks.  
1921 : situation intérieure et militaire, politique extérieure de la Pologne et des  
États limitrophes de la Russie (traduction de documents allemands et sovié- 
tiques) ; la question de la Galicie orientale et de la Haute-Silésie ; organisations  
polonaises en Allemagne ; propagande communiste dans l’armée polonaise.  
1922 : discours de Sosnkowski sur l’organisation militaire ; situation en Pologne  
d’après des documents allemands ; le pays se sent isolé devant l’éventualité d’une  
agression soviétique ; conférence de Reval ; activités communistes et situation en  
Galicie ; menées allemandes en Pologne ; possibilités de fabrication de matériels  
de guerre du pays ; trafic militaire à travers le corridor polonais. 1923 : situation  
en Pologne et dans les États du Sud-Est de l’Europe d’après des documents alle- 
mands ; police dantzicoise ; action antipolonaise en Galicie orientale ; voyage de  
Foch en Pologne ; influence de Pilsudski dans l’armée ; démission du ministre de  
la Guerre ; situation à Dantzig. 

1920-1923 
 

7 N 2023 
Notes de la S.R. et de la S.A.E. 1924 : questions de politique intérieure et écono- 
mique ; faiblesse du parti communiste polonais ; situation dans les provinces  
orientales ; bureaux de renseignements privés et officiels ; action secrète de l’Alle- 
magne en Pologne ; tableau des partis politique en 1923 ; l’U.R.S.S. proteste  
contre l’oppression des minorités nationales en Pologne ; la politique dans  
l’armée ; préparation militaire ; historique de la question de Javorina. 1925 :  
situation en Pologne, aux États baltes et en Roumanie d’après des documents 
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allemands ; luttes politiques autour de l’état-major et dans l’armée ; armements et  
fabrications de guerre ; chemins de fer et industries ; propagande pangermaniste ;  
la question du ravitaillement de la Pologne et de la Petite Entente en cas de con- 
flit ; situation économique ; rumeurs de coup d’État, chute du ministère Grabski.  
1926 : déroulement et conséquences du coup d’État de Pilsudski ; situation inté- 
rieure ; crise du haut commandement ; préparation militaire ; état des finances en  
décembre 1925 ; organisation de la défense nationale et de la marine ; solde des  
officiers. 1927 : marine, Pilsudski consolide son pouvoir et épure le corps des  
officiers ; obligations militaires ; production de charbon ; 3e congrès des minorités  
nationales à Genève ; la question juive en Pologne ; pourparlers commerciaux  
germano-polonais ; historique du parti national-démocrate ; rôle important de  
l’Église catholique dans le pays. Coupures de la presse française et polonaise  
(1923-1927). 

1923-1927 
 

7 N 3024 
1928 : le colonel Beck orienterait son action vers la diplomatie. 1929 : choix et  
achats d’armes automatiques. 1933 : organisation de l’armée : on accuse la  
France à Varsovie de vouloir abandonner la Pologne ; celle-ci n’acceptera à  
Genève aucune diminution de ses forces armées ; tableau de la situation écono- 
mique ; amélioration des relations germano-polonaises et nippo-soviétiques ; la  
Pologne est mécontente de la signature du pacte à quatre ; les raisons du rappro- 
chement polono-soviétique ; politique étrangère de l’U.R.S.S. 1934 : tableau de  
la politique étrangère dominée par le refroidissement des relations avec la  
France et le rapprochement de l’Allemagne ; la Pologne ne se laissera pas dicter  
par la France son attitude à l’égard du pacte oriental ; efforts d’entente entre Pil- 
sudski et Sikorski. 1935 : l’Allemagne dresse un bilan positif de la politique  
extérieure polonaise en 1934 : maladie de Pilsudski ; l’aide militaire que peut  
apporter l’U.R.S.S. à la France est fonction de l’attitude de la Pologne ; le vote  
de Beck à Genève est dicté par l’impossibilité de laisser son pays isolé face à  
l’Allemagne ; voyage de Laval à Varsovie ; les conservateurs approuvent la poli- 
tique germanophile ; situation économique à Dantzig ; Beck, à Berlin, rassure les  
Allemands sur la continuité de sa politique ; élections ; répercussions de la mort  
de Pilsudski ; relations diplomatiques avec la Lithuanie ; politique de Beck et  
revirement de l’opinion vers la France. 1936 : bilan de la vie politique du pays  
en 1935 ; malaise intérieur, misère, difficultés du cabinet, problème démogra- 
phique ; relations avec la Tchécoslovaquie et minorités polonaises dans ce pays ;  
influence allemande en Poméranie polonaise ; la signature du pacte franco- 
soviétique renforce la position de Beck ; la Pologne serait disposée à négocier un 
emprunt avec la France ; plans d’hégémonie allemande en Europe ; relations avec  
la Yougoslavie ; l’Allemagne cherche à utiliser la Pologne comme auxiliaire  
dans sa politique en Europe centrale et orientale ; l’incident de Dantzig ; visite de  
Gamelin à Varsovie. 1937 : question de Dantzig ; une déclaration polono- 
allemande au sujet des minorités est publiée après des négociations ardues.  
1938 : situation intérieure ; question tchèque ; budget de la défense ; relations  
avec l’Allemagne ; le « triangle industriel de sécurité » ; progrès du national- 
socialisme à Dantzig ; difficultés de la politique de Beck en Europe centrale ;  
l’Allemagne cherche à dissocier la Pologne ; orientation de la politique exté- 
rieure ; les accords avec l’Allemagne ne sont qu’une trêve. 1939 : déception et  
isolement de la Pologne après la crise tchèque ; l’accord de 1934 polono- 
allemand n’est pas prolongé ; situation militaire et intérieure ; entrevue Gafenco- 
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Hitler ; emprunt destiné à la défense aérienne du pays ; plans allemands contre la  
Pologne ; la question de Dantzig ; aide financière des Alliés. 

1928-1939 

7 N 3025 
Bulletins de la S.E.I.E. de 1921 à 1927. 
 

7 N 3026 
Idem de 1928 à 1935. 
 

7 N 3027 
Idem de 1936 à 1940. 

7 N 3028 
Bulletins de la presse polonaise publiés par le ministère des Affaires étrangères  
de 1919 à 1939 (série incomplète). 

7 N 3029 
Coupures de presse françaises et polonaises, bulletins de l’agence Havas concer- 
nant : la question de Dantzig (1935-1939) ; les minorités ethniques en Pologne,  
avec des cartes (1938-1939) ; la politique intérieure et le mouvement national  
O.Z.N. (1937-1939), la politique coloniale de la Pologne. 
 

7 N 3030 
Coupures de presse françaises et polonaises de 1931 à 1937. 
 

7 N 3031 
Coupures de presse françaises et polonaises et bulletins de l’agence Havas de 
1938 et 1939. 
 

7 N 3032 
Notes et dossiers concernant des missions et déplacement de personnalités : 
voyage de Beck en Finlande, à Berlin 1935), à Londres, Bruxelles, Belgrade 
(1936) ; rapport de mission du général Debeney en Pologne (1934) ; voyage de 
Barthou en Pologne (1934) ; mission du Commandant Schlesser a Varsovie pour 
établir la liaison entre les S.R. français et polonais : organisation de ce dernier, 
photocopies du plan de réorganisation de l’armée allemande de 1932 avec un 
inventaire détaillé joint (février 1934) ; obsèques du maréchal Pilsudski, sa suc- 
cession ; voyages de Ribentropp, Goering, Eden, Laval à Varsovie, du général 
Bortnowski en France (1935) ; des généraux Ryds-Smigly et Sosnkowski en  
France et Gamelin à Varsovie (1936). 
 

7 N 3033 
Rapports de missions et de stages. 1934 : compte rendu du stage d’un officier  
tchécoslovaque dans l’armée Polonaise (93 p., 3 juillet) ; rapports du comman- 
dant Dusseau (39 p., 25 septembre) ; du capitaine Pététin (24 p., 26 septembre) ;  
rapport de voyage du général Faury (40 p., 27 novembre). 1935 : rapport du  
capitaine Lelaquet (129 p. en deux parties avec des cartes, 23 octobre) ; du capi- 
taine Teyssier (39 p. avec des annexes, 4 novembre). 1936 : du commandant Pil- 
legand (novembre) ; du capitaine Pazat (63 p., 8 décembre). 1937 : du chef d’ex- 
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cadrons Boutaud de Lavilléon (30 p. avec des annexes, 1er novembre). 1938 : du  
capitaine Malaguti (87 p., 26 août) ; du lieutenant Lecoq (71 p., 30 août) ; du  
commandant Serre (71 p., avec des plans et des photographies, septembre).  
1939 : du capitaine Winter. 
 

7 N 3034 
Organisation de la mission militaire française et du poste de l’attaché militaire.  
1919 : texte de l’accord franco-polonais ; avantages à accorder aux militaires  
français envoyés en Pologne (15 janvier) ; rapport au président de la République,  
texte du décret de création d’un poste d’attaché militaire à Varsovie, indemnités  
de celui-ci (avril) ; contrat et annexes relatifs à l’envoi d’une mission militaire  
française (25 avril) ; texte du projet de contrat polonais et commentaires du  
général Henrys (11 décembre). 1921 : projet, signé par Foch, de réorganisation  
de la mission (1er juillet) ; texte des instructions pour le chef de mission et note de  
Foch à ce sujet (9, 11 juillet) ; organisation de la mission (4 juillet) ; appréciation  
du colonel Rémond et du général Spire sur l’œuvre de la mission ; la situation en  
Pologne et le remplacement du chef de mission (2e bureau au ministre de la  
Guerre, 28 octobre) ; le général Dupont est nommé chef de mission (novembre) ;  
texte du contrat de la mission (1er décembre). 1923 : hostilité du général Dupont  
à la mise en place d’attachés militaires (16 mai) ; désir de Pilsudski de remplacer  
les 1er et 4e bureaux de la mission par deux attachés militaires (mai) ; la Pologne  
a l’intention de rappeler sa mission d’achats à Paris (24 octobre). 1932 :  
suppression de la mission à Varsovie (Guerre et Affaires étrangères). 
Correspondances et notes du 2e bureau concernant les stages, visites ou mis- 
sions d’officiers français en Pologne et d’officiers polonais en France. 
 

7 N 3035 
Ouvrages et cartes imprimés en polonais sur la campagne de 1918-1921 :  
Sikorski (Wladyslaw). – Nad Wisla i Wkra. Varsovie 1928, texte et atlas ;  
Bitwa Warszawska, Dokumenty et atlas (Varsovie 1935) ; Sikorski W. général – 
La guerre moderne. Paris 1935 ; Smolenski (Joseph). – Walki Polsko-Litewskie  
Na Suwalszczyznie. Varsovie 1938, texte et atlas. 
 

7 N 3036 
Documentation imprimée (ouvrages) concernant la Pologne. 
 

7 N 3037 
Correspondances de la mission avec le 2e bureau concernant des demandes  
d’ouvrages, de films et de moyens pour la propagande française en Pologne ou  
pour l’usage de la mission. Correspondance générale (1919-1939). 
 

7 N 3038 
Dossier de mobilisation du poste. Notes sur l’emploi de la main-d’œuvre polo- 
naise en France en cas de guerre (1933-1939). 
 

7 N 3039 
Dossiers des personnels et contrôles nominatifs des officiers de la mission de 
1924 à 1926. 
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PORTUGAL
 

Attachés militaires 
BERNARD  ......................................................................................  1921 
MILLET  .......................................................................   1921-août 1925 
DELHOMME  .......................................................  septembre 1925-1928 
JOUART  ...............................................................................   1935-1936 
COLBERT (de)  .....................................................................   1936-1939 

 
 
 

Rapports de l’attaché militaire 
 
7 N 3040 

1920 : remaniements ministériels ; crise économique et sociale ; le gouvernement  
Baptista s’appuie sur l’armée et pratique une politique énergique (9, 24 janvier,  
6, 9, 20 mars, 3 avril, 16 mai, 1er juin) ; renseignements sur la société d’assu- 
rances « Mindello » (4 mars) ; pertes du corps expéditionnaire portugais en  
France (16 avril) ; la mort du colonel Baptista laisse le pays dans le désarroi  
(11 juin) ; ministères Da Silva et Granjo (26 juin, 12,25 juillet) ; tarifs des soldes  
(1er septembre) ; la situation économique et sociale porte en germe de nom- 
breuses complications (17 septembre, 14 octobre). 1921 : le rapport annuel sou- 
ligne ces difficultés économiques qui sévissent également aux colonies, ainsi que  
le caractère éphémère des gouvernements ; il comporte un tableau des partis  
politiques (1er mai) ; récit des crises gouvernementales (10 janvier, 6 février,  
9 mars) ; absence d’installations de T.S.F. dans le pays et ses colonies (24 fé- 
vrier) ; agitation monarchiste à Porto (6 avril) ; les Anglais construiront le nouvel  
arsenal de Lisbonne (16 avril) ; accueil triomphal du maréchal Joffre (25 avril) ;  
synthèses des événements de mai à juillet (21 mai, 30 juin, 1er août) ; récit du  
pseudo coup d’État des 23 et 24 mai (1er juin) ; résultats des élections législatives  
où l’on note 70 % d’abstentions (19 juillet, 29 août) ; manifestations diploma- 
tiques de sympathie luso-allemandes (29 août) ; projet de réorganisation de  
l’armée (août) ; débuts fragiles du ministère Granjo (30 août, 22 septembre, 
11 octobre) ; un prétendu emprunt de 50 millions de dollars aux États-Unis pro- 
voque un scandale (13 septembre) ; l’effort commercial et industriel de l’Alle- 
magne au Portugal conduit à la conclusion d’un accord commercial provisoire  
(22 septembre, 16 novembre, 7 décembre) ; une junte révolutionnaire s’empare  
du pouvoir ; assassinat d’Antonio Granjo (20 octobre) ; l’incapacité du ministère  
révolutionnaire entraîne sa démission ; dissolution des Chambres (24 octobre, 9,  
30 novembre) ; démission du ministère Maia Pinto remplacé par celui de Cunhal  
Leal (14 décembre). 1922 : le parti démocratique obtient la majorité aux élec- 
tions ; formation du ministère Antonio Silva (27 janvier) ; état et organisation des  
chemins de fer (14 février) ; texte de l’accord commercial luso-français  
(16 février) ; les républicains craignent l’ingérence de l’Angleterre dans les  
affaires intérieures du pays (28 février) : le gouvernement da Silva cherche à faire  
régner l’ordre, sa longévité étonne (2 mars, 3, 25 avril, 16 juin) ; l’empire colo- 
nial, difficile à gérer, est une lourde charge pour la métropole (12 avril,  
18 juillet) ; avantages que présenterait un accord militaire entre le Portugal et la  
France (1er mai) ; Lisbonne renonce à saisir les biens des nationaux allemands  
(16 juin) ; les libéraux reprochent aux démocrates d’avoir trempé dans l’affaire  
d’octobre (21 juillet) ; une grève déclenchée par la C.G.T. pour protester contre 
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la hausse du prix du pain est réprimée durement (10, 16 août) ; chiffres du bud- 
get (12 août) ; mauvaise organisation du voyage au Brésil du chef de l’État  
(31 août, 30 octobre) ; régime monétaire du Mozambique (28 septembre, 
21 novembre, 19 décembre) ; la monnaie est artificiellement rétablie en vue des, 
élections municipales marquées par une forte poussée monarchiste à Lisbonne 
(30 octobre, 29 novembre) ; incident diplomatique luso-espagnol à propos de la 
Légion étrangère espagnole (29 novembre). 1923 : rapport annuel : la situation  
financière et économique est toujours aussi mauvaise, statistiques ; inflation (jan- 
vier) ; acquittement des officiers impliqués dans la révolution d’octobre 1921  
(16 janvier, 24 février, 22 mars) ; l’Allemagne cherche à créer au Portugal un  
mouvement d’opinion contre l’occupation de la Ruhr (29 janvier, 19 février,  
1er octobre) mais le gouvernement interdit et disperse des réunions syndicalistes  
protestant contre cette occupation (19 février) ; dépôts de vivres militaires  
(13 mars) ; signature d’un accord commercial avec la Norvège (19 avril) ; propa- 
gande commerciale allemande et texte du traité de commerce luso-allemand (16,  
18, 19 mai) ; Teixeira Gomes est élu président de la République ; difficultés gou- 
vernementales et démission de Da Silva (12 juillet, 7, 27 août, 31 octobre,  
17 novembre) ; résultats du recensement de 1920 (28 juillet) ; tentative de mouve- 
ment révolutionnaire dirigé par le capitaine de corvette, Manuel de Carvalho  
(11 décembre). 1924 : Machado, chef du gouvernement, est remplacé par Alvaro  
de Castro (3 janvier) qui projette des économies financières dans l’administra- 
tion (21 janvier) ; étude d’un projet de réorganisation de l’armée (8, 10,  
12 février) ; la France aurait intérêt à développer les relations commerciales  
entre Madagascar et le Mozambique (22 mars) ; production minière et industri- 
elle (27 mars) ; le gouvernement, aux prises avec des scandales financiers et l’in- 
flation, est renversé (26 février, 18 mars, 15 juillet) ; expériences financières de  
Rodriguez Gaspar, nouveau président du Conseil (21 octobre) ; la presse pro- 
teste contre les prétentions italiennes et allemandes de s’ingérer dans l’admi- 
nistration des colonies (14 novembre) ; gouvernement Domingues dos Santos  
(6 décembre). 1925 : signature d’un nouvel accord économique avec l’Alle- 
magne (10 janvier) ; changements de gouvernements, tentatives de  
pronunciamentos militaires, en particulier du général Gomes da Costa  
(16 février, 22 avril, 30 juin, 21 juillet) ; bilan pessimiste de l’administration por- 
tugaise en Angola (2 mars). 1926 : l’armée, qui végète, est guettée par l’agitation  
politique (11 mai) ; nouveaux putsches militaires (19 juin, 6, 9 juillet,  
14 septembre) ; l’organisation de l’armée (1er juillet). Comptes rendus mensuels  
concernant l’aéronautique de 1921 à 1924 : projets de ligne aérienne Lisbonne- 
Paris (1921-1922) ; études sur l’aéronautique militaire (1922-1924) ; raid  
Lisbonne-Macao (1924). Télégrammes envoyés par l’attaché militaire (1926- 
1928). 1932 : l’Angleterre, l’Italie et la France sont en concurrence pour vendre  
des armements au Portugal (2 février). 1935 : les projets de réarmement de  
l’armée sont freinés par la situation financière dont Salazar garde le secret  
(2 décembre). 1936 : Le Portugal surveille les désordres consécutifs aux élec- 
tions espagnoles et entend s’en préserver (26 février) ; le budget de la Guerre de  
1936 représente 18 % du budget général (29 février) ; les firmes d’armement fran- 
çaises devraient se montrer plus dynamiques dans le pays (13, 30 novembre,  
3 décembre) ; relations de l’Angleterre avec le gouvernement nationaliste espa- 
gnol (27 novembre). 1937 : situation à Séville (13 février) ; renseignements sur  
l’Espagne nationaliste fournis par l’attaché militaire polonais à Lisbonne  
(25 novembre). 

1920-1937 
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7 N 3041 
1938 : analyse de décrets concernant la réorganisation de l’armée (6 janvier) ;  
activités de la marine de guerre en 1937 (10 janvier) ; devant le mécontentement  
qu’il provoque le gouvernement suspend une mesure de mise à la retraite de  
1 000 officiers (20 janvier) ; composition de la mission militaire britannique,  
accueillie sans chaleur à Lisbonne (20 janvier, 4 mars) ; budget général militaire  
(22 janvier) ; mutations dans le haut commandement (24 janvier) ; le passage ino- 
piné du Deutschland à Lisbonne : concurrence une visite de la Home Fleet  
(31 janvier, 1er, 16 février, 2 mars) ; visite de membres de la Phalange espagnole  
accueillis par la Légion portugaise, des membres de la jeunesse hitlérienne et du  
parti fasciste italien résidant à Lisbonne (1er février) ; Salazar est-il en train d’ali- 
gner sa politique sur celle des Allemands et des Italiens ? (17 février, 3 avril) ;  
relations suivies entre les associations Hitler Jugend et Mocidade Portuguesa  
(28 février, 4 août, 16 décembre) ; visite d’unités navales italiennes (16 mars) ;  
l’attaché naval américain propose de mettre ses renseignements à la disposition  
de son homologue français (16 mars, 20 avril) ; les sympathies de l’opinion vont  
vers l’Autriche après l’Anschluss, cependant que Salazar réaffirme sa doctrine ;  
l’attaché militaire polonais fournit des renseignements sur l’Espagne nationaliste  
(21 mars) ; organisation de l’état-major naval (26 mars) ; envoi d’aviateurs en  
stage en Allemagne, Italie, Angleterre (30 mars, 25 juin) ; activités du S.R. alle- 
mand au Portugal ; situation des intérêts dans le pays des principales com- 
pagnies aériennes d’Europe (8 avril) ; bases de l’accord économique luso- 
espagnol (27 avril) ; arrestation d’officiers préparant un coup d’État (4 mai) ;  
Espagne nationaliste : ordre de bataille des troupes, aide allemande, italienne et  
portugaise, situation politique (22 mai, 17 août, 12 octobre, 14 décembre) ; le  
gouvernement ne dissimule plus son aide à Franco (2, 29 juillet) ; programme de  
constructions navales (6 juillet) ; après un long séjour à Lisbonne, la mission bri- 
tannique a pu réserver à son pays, devant les Allemands et les Italiens, la  
presque totalité de la vente d’armements au Portugal (30 juillet, 12 août, 
16 décembre) ; importations de pétrole en 1935-1936 et législation pétrolière  
(2 août, 2 octobre) ; Franco cherche à créer un courant de tourisme en zone  
nationaliste (13 août) ; signature d’un traité de commerce et de navigation  
helléno-portugais (18 août) ; création d’un examen de passage au grade d’amiral  
(2 septembre) ; décret de réorganisation de l’aviation navale (3 septembre) ;  
manœuvres navales (4 septembre) ; activités des Serviços aereos Portugueses  
sous influence allemande (12 septembre) ; l’émotion provoquée par les événe- 
ments d’Europe centrale entraîne des mesures de censure téléphonique et télé- 
graphique (17, 24 septembre) ; entrée en activité de l’arsenal d’Alfeite  
(1er octobre) ; analyse d’un ouvrage, La Lutte pour le pouvoir naval, favorable à  
une politique pro-anglaise et pro-française (10 octobre) ; les exigences coloniales  
allemandes inquiètent Lisbonne (28 octobre) ; bilan des vols transatlantiques  
allemands par hydravions (4 novembre) ; visite de Pirow, ministre de la Défense  
sud-africain et grandes lignes d’un accord aéronautique entre son pays et le  
Portugal (13 décembre) ; la presse réprouve les revendications italiennes sur la  
Tunisie, la Corse et Nice (15 décembre) ; le prix des journaux allemands à Lis- 
bonne est inférieur à celui des journaux français (19 décembre). 1939 :  
l’ambassadeur britannique dresse un bilan positif des relations de son pays avec  
le Portugal depuis deux ans (8 janvier) ; importance pour la paix du voyage de  
Chamberlain à Rome (12 janvier) ; opinion de Nicolas Franco ambassadeur  
d’Espagne : la neutralité est nécessaire à son pays pour panser ses plaies 
(27 avril) mais l’attaché naval italien pense au contraire que Franco va adhérer à 
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l’Axe (17 juin). le voyage du président Carmona au Mozambique est l’occasion  
de souligner la solidarité des intérêts de cette colonie avec ceux de l’Union sud- 
africaine (11 octobre) ; les Américains s’efforcent d’assurer la liaison aérienne  
New-York-Lisbonne (20 décembre). 
Correspondances diplomatiques en provenance des représentations françaises à  
Lisbonne et Porto : événements politiques dans le pays (13 mars, 13 mai 1919) ;  
le ministre libéral Antonio Granjo (11 août 1920) ; visite du maréchal Joffre  
(25, 28 avril 1921) ; grève des fonctionnaires et lutte contre la spéculation  
(14 avril 1923) ; télégrammes en provenance de Lisbonne (1920-1927) ; produc- 
tion de tungstène et de pyrites (31 mars 1934). 
Correspondances de la S.A.E. adressées au Service des cessions sur les exporta- 
ti.ons de matériels de guerre au Portugal (1937-1938) ; statistiques sur l’armée 
portugaise (1931) ; Salazar chercherait à gagner du temps vis-à-vis de l’Angle- 
terre jusqu’au jour où il sera certain de tirer plus d’avantages de l’Axe (1er avril 
1938). 
Bulletins de la S.E.I.E. (t920-1926). Bulletins de la presse portugaise (Affaires  
étrangères, 1919-1920) 

1919-1939 
 

7 N 3042 
Missions et stages d’officiers portugais en France (1939) ; rapport de voyage en  
hydravion au Portugal du capitaine Challe et du lieutenant Baradez (1927).  
Correspondance générale du poste (lettres manuscrites de l’attaché militaire)  
concernant la propagande française au Portugal (1922-1940), la propagande  
italienne et allemande (1938-1939). 
Dossiers des personnels du poste et dossier mobilisation (1920-1940). 
 
 
 
 

ROUMANIE
 

Attachés militaires 

PETIN  ..................................................................................   1920-1923 
D HUMIERES  ........................................................................  1923-1925 
THIERRY  .............................................................................   1925-1927 
PALASSE  .............................................................................   1930-1933 
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I   Rapports des attachés militaires 

7 N 3043 
1920/ la France doit-elle approuver la politique ukrainienne des Polonais et des  
Roumains ? (avec une note du 2e bureau, 3 janvier) ; situation politique en Bessa- 
rabie (18, 25 janvier, 21 février) ; les difficultés économiques du pays offrent une  
prise à la propagande bolchevique, organisation de celle-ci d’après la Sûreté  
roumaine ; conditions d’une collaboration avec l’Entente contre le bolchevisme 
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(19 janvier) ; carte de l’emplacement des troupes (24 janvier) ; moral de celles de  
Transylvanie ; situation des forces de Denikine en Russie méridionale  
(25 janvier) ; les Roumains évacuent avec retard les territoires hongrois compris  
entre la Theiss (Tisza) et la ligne Clemenceau (28 janvier, 11 mars) ; résumé  
d’une communication du général Delvig, représentant militaire de l’Ukraine en  
Roumanie : les espoirs ukrainiens se tournent vers l’Entente (29 janvier,  
27 février) ; quelles seraient les intentions roumaines en cas d’attaque bolche- 
vique contre la Pologne ? (22 février) ; carte de la situation sur le Dniestr  
(23 février) ; attitude à l’égard des minorités en Dobroudja ; malaises écono- 
mique et politique en Bucovine ; tendances politiques et difficultés du cabinet  
(25 février) ; le gouvernement participera aux négociations de Varsovie avec les  
Soviets (10 mars) ; traduction d’un rapport du G.Q.G. roumain sur les agisse- 
ments du gouvernement hongrois en Transylvanie (11 mars) ; bilan de la situa- 
tion intérieure et des relations avec les pays voisins (12 mars) ; cession par la  
France de matériels d’aviation (13 mars) ; situation militaire, avec un croquis ;  
tableaux de composition de l’armée et du Grand Etat-major roumain (14 mars,  
3 avril) ; démobilisation partielle (24 mars, 6 octobre) ; le cabinet Averesco  
(25 mars, 3 mars) ; l’Ukraine depuis 1919 : les deux gouvernements, forces en  
présence, attitude de l’Entente, de la Pologne et de la Roumanie (8 p.) ; le roi de  
Bulgarie désire entretenir de bons rapports avec la Roumanie (17 avril) ; condi- 
tions, d’après l’état-major roumain, d’une entente avec la Pologne et la mission 
ukrainienne à Varsovie (24 avril) ; ordre de bataille des troupes roumaines de  
Transylvanie (29 avril) ; négociations au sujet de l’aviation et de la T.S.F. ; mis- 
sion infructueuse du colonel de Goys (30 avril, 31 décembre, 6 janvier 1921) ;  
élections (2 mai, 9 juin) ; quelles sont les chances de l’offensive polonaise en  
Ukraine ? La neutralité de la Roumanie (3, 16 mai) ; demande de fournitures  
d’habillement militaire à la France ; paiement de celles-ci en pétrole (12 mai,  
9 juin, 21, 24, 29 octobre, 27 novembre) ; écoles militaires (18, 26 mai, 9 juin) ;  
l’envoi d’une mission économique française dans l’Ukraine non occupée par les  
Polonais serait souhaitable (9 juin) ; conditions matérielles des personnels du  
poste (23 juin) ; la Roumanie fournit des munitions à la Pologne et transporte la  
brigade Bredow en Crimée (1er, 30 juillet) ; termes de l’accord que Wrangel désire  
conclure avec Pavlenko (17 juillet) ; attitude purement défensive du commande- 
ment roumain face aux succès bolcheviques, avec une carte de la situation des  
troupes (17, 30 juillet) ; emploi des skieurs pendant la guerre en Roumanie  
(21 juillet) ; rapport du capitaine de Baillenx sur son séjour à l’état-major de  
l’armée ukrainienne (8 p., 3 août) ; répartition et situation détaillée de l’armée (9,  
12 août) ; visite de Joffre (25 août) ; livraison à Wrangel de matériels abandonnés.  
par les Russes en 1918 (31 août, 9, 23 septembre) ; campagne anti-française  
(23 septembre) ; Petlioura recherche une collaboration militaire avec Wrangel en  
vue de réaliser une Ukraine autonome ; situation dans cette province (5, 18,  
21 octobre) ; la Transylvanie, la Bessarabie et la Bucovine se considèrent comme  
colonisées ; tableau des armes portatives en service (6 octobre) ; opinion sur les  
six premiers mois du gouvernement Averesco (2, 19 novembre) ; selon lui « la  
guérison de la Russie ne viendra pas d’une évolution intérieure mais d’un 
remède extérieur » (19 novembre) ; projet d’organisation générale de l’aéronau- 
tique ; son état actuel (mission aéronautique française en Roumanie,  
30 novembre, 1er décembre) ; mesures défensives prises par le pays face à la  
Russie après l’écroulement de l’armée Wrangel, avec une carte ; gravité de la  
situation ; l’attaché militaire, pessimiste, propose un dispositif de défense et sou- 
haite que la France incite les commandements polonais et roumain à collaborer 
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(9, 10, 11, 15, 21 décembre). Télégrammes envoyés par l’attaché militaire au  
ministre de la Guerre (1920). 
 

1921 : rapport d’ensemble pour 1920 : titre I : le pays, situation économique et  
politique, relations extérieures, en particulier avec la Pologne (29 p.) ; titre II :  
organisation militaire : budget, ministère, haut commandement, grandes unités  
(28 p.) suivi d’une étude de l’état-major roumain sur la réorganisation de  
l’armée (27 p.) ; titre IV : instruction de la troupe et des grandes unités  
(15 janvier) ; projet de budget militaire pour 1921-1922 (s.d.) ; désirant éviter la  
lutte avec la Russie, la Roumanie se méfie de l’esprit d’aventure des Polonais ;  
l’état matériel de l’armée a empiré en 1920 ; bilan pessimiste de l’œuvre d’Ave- 
resco (15 janvier) ; sépultures françaises en Roumanie (26 janvier, 3 octobre) ; les  
entretiens du général Haller, chef d’état-major polonais, avec l’état-major rou- 
main n’aboutissent pas (26 janvier) ; dispositif des armées rouges en Galicie et  
Bessarabie (carte, 8 février) ; l’intégration de la Transylvanie ne se fait pas sans  
difficultés (21 février) ; manque d’empressement de l’industrie française de T.S.F.  
à profiter du marché roumain (19, 22 février) ; effectifs de la 8e D.I. (21 février) ;  
mariage de la princesse Elisabeth avec le prince Georges de Grèce (4 mars) ;  
bilan des efforts déployés depuis deux ans pour implanter l’aéronautique fran- 
çaise (7 mars) ; état des relations avec la Pologne et texte de la convention d’al- 
liance défensive (8 mars, 11 avril, 13 juin, 3 août) ; l’armée passe sur le pied de  
paix (18 mars) ; situation matérielle et morale du corps des officiers (20,  
26 mars) ; projets de budget et d’organisation de l’aéronautique (29 mars) ; le dis- 
positif de couverture face à la Hongrie, avec calques (5 avril) ; entretien avec le roi  
(13 avril) ; « Procédés de combat de la cavalerie soviétique », traduction d’un  
travail de l’état-major roumain (28 avril) ; visite du général Badoglio (4 juin) ; le  
désaccord de l’opposition sur le nom du successeur d’Averesco donne un répit à  
celui-ci ; résultats positifs obtenus par Take Ionesco, ministre des Affaires étran- 
gères (21 juin) ; considérations sur le haut commandement (6 juillet) ; voyage en  
Bessarabie et dispositif militaire dans cette région, carte (8 juillet) ; artillerie  
lourde (11 juillet) ; texte traduit et étude de la loi agraire mettant 92 % des terres  
entre les mains de petits propriétaires, instruction des officiers (16 juillet) ; com- 
position de la compagnie d’infanterie (19 juillet) ; difficultés des livraisons de  
matériels de guerre français en échange de pétrole (23 juillet, 16 août) ; entretien  
avec le général Mittelhausser : difficultés à régler le commandement des troupes  
tchécoslovaques et roumaines en cas de conflit avec la Hongrie (19 août) ; con- 
currence italienne et anglaise sur le marché aéronautique (23 août) ; crédits  
extraordinaires pour l’armée (24 août) ; texte reconstitué de la convention mili- 
taire roumano-tchécoslovaque (24 août) ; visite du centre d’études d’artillerie ;  
entretien avec le prince héritier (5 septembre) ; organisation de l’armée ; congrès  
des Allemands en Roumanie ; griefs de l’opposition contre le cabinet Averesco  
(3 octobre) ; épreuve équestre (15 octobre) ; analyse des plans de concentration  
vraisemblables face à la Russie ; sang-froid roumain au moment de la deuxième  
tentative de restauration en Hongrie (31 octobre) ; décret d’organisation du ser- 
vice automobile (texte) ; création de l’artillerie de la division de chasseurs de  
montagne (11 novembre) ; traduction du rapport de fin d’année du général com- 
mandant l’École supérieure de guerre ; grave crise financière (15 novembre) ;  
texte législatif concernant la mobilisation industrielle (67 p., 22 novembre) ;  
démission des ministres des Affaires étrangères et des Finances (12 décembre).  
Télégrammes de 1921. 

1920-1921 
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7 N 3044 
1922 : attachés militaires en poste à Bucarest (3 janvier) ; bilan de l’influence  
militaire française en 1921 (4 janvier) ; nécessité de profiter du mouvement favo- 
table à l’aéronautique française (9 janvier, 25 mars) ; une collaboration plus  
étroite avec l’armée roumaine est souhaitable (13 janvier) ; Take Ionesco rem- 
place Averesco mais doit démissionner à son tour ; bref bilan de la politique  
étrangère du pays en 1921 (17 janvier) ; le roi désigne Bratiano comme chef de  
cabinet et dissout la Chambre (23 janvier) ; l’attaché militaire souligne les  
carences de l’armée devant Bratiano ; celui-ci regrette que la France se soit  
« enfermée dans une tour d’ivoire » après les traités (5 février) ; réorganisation de  
l’armée (mémoire roumain, 23 p., 6 février) ; production et exportation de céréales  
et de pétrole en cas de guerre (14 mars) ; visite d’Alexandre de Serbie ; résultat  
des élections (17 mars) ; concurrence industrielle franco-allemande (2 avril) ; l’at- 
taché militaire s’efforce d’amener la Roumanie et la Pologne à mettre au point  
leur convention militaire, les Roumains étant favorables à l’unité de commande- 
ment (20 février, 5 mai, 25 septembre) ; règlement de mobilisation industrielle et  
agricole (texte, 17 p., 26 avril) ; effectifs, concentration et plans de l’armée ; désir  
de son chef d’état-major de collaborer avec les Alliés (15 mai) ; efforts dans le  
domaine de l’agriculture et des transports ; prudence à l’égard des Soviets  
(30 juin) ; curriculum vitae du colonel Antonesco nouvel attaché militaire en  
France (21 juillet) ; visite du maréchal Pilsudski (17 septembre) ; texte reconsti- 
tué, après lecture de la convention militaire polono-roumaine, avec des com- 
mentaires du général Christesco, chef d’état-major général (f7 septembre) ; raid  
sur le front russe (carte, 14, 27 octobre) ; remise de la croix de guerre à trois  
villes roumaines ; fêtes du couronnement (26 octobre) ; composition des régi- 
ments de chemin de fer ; réduction du nombre de chevaux dans l’armée  
(9 novembre) ; conditions d’avancement des officiers (11 novembre) ; effectifs de  
l’armée (17 novembre) ; activités du financier Zaharoff (18 novembre) ; inspec- 
torats de l’armée (5 décembre). Télégrammes de 1922 : voyages de l’attaché  
militaire à Varsovie ; fourniture par la France de matériels de guerre et paiement  
de ceux-ci. 1923 : projet d’organisation d’un groupe fasciste en Roumanie (texte) ;  
bilan décevant de l’action du gouvernement Bratiano ; développement de l’in- 
fluence militaire française concurrencée par celles de l’Angleterre et de l’Italie  
(2 janvier) ; transports des troupes françaises sur le Danube à partir de la Bessa- 
rabie en 1919 (3 janvier) ; intérêts français et anglais dans l’industrie pétrolière  
de Roumanie, avec des statistiques (5 janvier) ; rapport d’ensemble : état général  
et ressources matérielles du pays ; budget militaire, organisation de l’armée et du  
ministère de la Guerre, textes de projets de loi (avec deux résumés de la S.A.E.,  
9 janvier) ; des incidents sur la frontière hongroise entraînent une mobilisation  
partielle (17 janvier) ; un pacte militaire aurait été conclu entre la Hongrie, l’Au- 
triche et la Bavière (19 janvier) ; intérêts et sociétés anglaises en Roumanie, avec  
une note du 2e bureau (19, 26 janvier) ; entretiens avec des personnalités turques  
qui font l’éloge de la France et dressent le tableau de leurs partis politiques  
(24 février) ; texte traduit de la nouvelle constitution (10 mars) ; coalition des  
opposants contre le parti libéral au pouvoir (29 mars) ; les usines d’armement  
Reshitza (14 avril, 9 juin, 6 juillet, 27 octobre) ; règlement de la mobilisation  
industrielle (26 avril) ; renseignements sur le colonel Oprescu, futur attaché mili- 
taire à Paris (27 avril) ; voyage du général Le Rond (10 mai) ; présentation du  
fusil mitrailleur Berthier-Vickers ; obsèques du général Christesco (12 mai) ;  
funérailles du soldat inconnu roumain (25 mai) ; texte et exécution du projet de  
réorganisation de l’armée (7 juin, 4 juillet, 10 novembre) ; voyage de Bratiano à 
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Paris et à Londres (7 juillet) ; photographies d’une cérémonie du 14 juillet à 
Timisoara (1er août) ; situation matérielle de l’aéronautique (8 août, 28 octobre) ; 
voyage du général Berthelot ; le général Lupecu, chef du Grand-Etat-Major 
(13 octobre) ; remaniement du cabinet Bratiano (9 octobre) ; visite du général 
Pellé ; décret de création de trois inspectorats d’armée (17 novembre) ; rumeurs 
de négociation d’un emprunt à Paris ; l’Italie cherche à exploiter l’insuccès de la 
mission navale anglaise (24 novembre) ; possibilités de fabrication de guerre du 
pays (5 décembre). Télégrammes de janvier. 1923 : incidents à la frontière hon- 
groise. 

1922-1923 
 
7 N 3045 

1924 : conséquence logique de l’appui à la Petite Entente : La France doit parti- 
ciper à l’organisation des industries de guerre ; activité menaçante de la finance 
anglaise en 1923 (4, 10 janvier) ; fin de la mission navale britannique (5 janvier) ; 
susceptibilité témoignée à la suite d’articles de la Revue militaire française  
(6 janvier) ; prestige de la politique et de l’armée françaises et influence italienne 
(10 janvier) ; nécessité de gagner la confiance du prince Carol (10 janvier,  
30 mars, 9, 24 mai, 7 juin) ; liaisons entre les états-majors tchécoslovaque, rou- 
main et polonais à l’initiative de celui-ci, conscient du danger allemand  
(10 janvier, 17 février) ; Bucarest renonce à l’emprunt de cent millions, ce qui 
compromet la vente d’avions français ; fusion projetée des centres métallur- 
giques du pays ; vente des redevances de pétrole de l’État (2 février) ; l’armement 
et les capitaux étrangers ; appels d’offres aux maisons françaises ; rapports sur 
l’aéronautique (2 février, 1er, 15 mars, 27 avril, 9 mai) ; projet de budget du 
ministère de l’Industrie et du Commerce, tableau de la production pétrolière  
(8 février) ; manque de crédits pour acquérir du matériel dont l’achat était prévu 
(26 février) ; législation et fabrication des poudres et explosifs (29 février, 6 juin) ;  
industries existantes et mobilisation industrielle, avec des cartes (1er mars,  
26 avril) ; projet de loi commercialisant les entreprises de l’État (texte, 10 mars) ; 
malgré la forte position de la France, les commandes aéronautiques sont  
réparties entre ce pays et l’Angleterre (15, 16, 30 mars, 4 juin) ; l’état-major de 
Bucarest, comme celui de Varsovie, voudrait des conversations sous l’égide de 
Paris, le gouvernement roumain hésite (16 mars) ; projets d’acheter 6 500 fusils 
mitrailleurs (26 avril, 10, 24 mai) et d’installer des fabriques de matériel 
aéronautique (26 avril) ; ouverture de la ligne Bucarest-Galatz-Ackermann (9 mai) ; 
marchés conclus avec Potez et Lorraine-Dietrich (10 mai, 26 novembre) ; stages 
d’officiers en France (10 mai) ; fête de sainte Jeanne d’Arc (22 mai) ; mission 
d’achat de matériel chimique en France ; besoins de l’armée ; le raid de Pelletier 
d’Oisy ; représentation de la Turquie à Bucarest ; la presse et la récente politique 
extérieure ; le roi revient de l’étranger (24 mai) ; question de Bessarabie (24 mai, 
18 juillet) ; les partis politiques existants (20 juin) ; fête nationale au cimetière 
militaire français (18 juillet) ; commandes de munitions, menées communistes et 
soviétiques dans les Balkans ; l’opinion est déçue par la conférence de Prague  
(2 août) ; états de Français à mobiliser sur place (5 août) ; la Société d’Industrie 
aéronautique : projet de création, textes de la constitution et de la convention  
avec l’État (15 août, 30 septembre) ; commentaire de la loi sur l’avancement  
(27 août) ; matériel de liaison (22 septembre, 30 octobre) ; insurrection, durement 
réprimée, de Tatar Bunar ; entreprises russes sur la Bessarabie et la Moldavie  
(9 octobre, 22 novembre) ; visite du général Berthelot (11 octobre) ; loi relative à 
l’organisation de l’armée (texte, 5 novembre) ; campagne de presse contre le 
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matériel aéronautique français, achats à l’étranger ; marchés (17 novembre) ; 
proclamation de la république moldave (22 novembre) ; déclarations du prince  
héritier sur l’aéronautique (30 novembre) ; visite du directeur de l’aviation civile  
anglaise (5 décembre) ; développement de notre influence militaire  
(27 décembre). 
1925 : changements dans le haut commandement (15 janvier, 25 mars,  
19 novembre) ; créations d’un parti national et monarchique (10 février) et du  
patriarcat de l’Église roumaine (12 février) ; projets de créer trois usines métal- 
lurgiques ; pourparlers entre le gouvernement roumain et les sociétés Armstrong  
et Astra d’Arad ; Bratiano et Constantinesco ministre de l’Industrie désirent  
favoriser la France et l’Angleterre malgré les menées allemandes (20, 21 février,  
1er mars) ; négociations de l’Aero-Lloyd à Bucarest pour l’établissement d’une  
ligne Baltique-Mer Noire (21 février, 14 mars, 29 juin) ; aide de l’industrie fran- 
çaise à l’aéronautique (1er mars, 7 août, 29 octobre) ; défense maritime, achat de  
matériel naval (1er, 24 mars) ; usines métallurgiques de Copsa Mica et Cujir  
(2 avril) ; santé du roi (4 avril) ; étude du ravitaillement par le port de Salonique  
et le réseau serbe : positions de Prague et de Belgrade, négociations d’où la  
Pologne est en partie écartée (9 avril, 23 juillet, 28 octobre, 13 novembre) ; visite  
du directeur d’Hotchkiss (15 avril) ; offre et acceptation de cinquante avions  
Fokker qui ont des répercussions fâcheuses ; l’aéronautique roumaine est divisée  
(30 avril, 1er, 20, 27 mai, 7, 29 juin, 7 août, 29 septembre, 30 octobre) ; projets  
de la réorganiser et voyage à Paris de son directeur, le général Hentzescu  
(20 mai) ; liaison entre les états-majors polonais et roumain qui désirent voir  
communiquer les résultats de leurs conversations au maréchal Foch (6 juin) ;  
projets de loi votés malgré l’opposition dirigée par Iorga (15 juin) ; textes des  
projets concernant la réforme électorale et la création de l’industrie aéronau- 
tique (29 juin) ; concurrence entre les usines françaises d’aviation (18 juillet) ;  
mission militaire roumaine aux manœuvres de Pologne (7 août) ; curiosité à  
l’égard de l’action française au Maroc (20 août, 22 septembre, 10 octobre) ; céré- 
monie au cimetière militaire de Jassy ; situation matérielle des officiers et des  
soldats (12 septembre) ; le prince Carol veut une collaboration étroite entre les  
aviations polonaise et roumaine (16 septembre) mais résiste au courant favo- 
rable à l’aviation française (19, 29 septembre, 18, 27 novembre) ; chefs et pro- 
gramme de gouvernement du parti tzaraniste (29 septembre) ; visite d’une esca- 
drille italienne (8 octobre) ; inauguration de la ligne Bucarest-Galatz  
(11 octobre) ; envoi éventuel d’un officier français dans l’armée (27 octobre) ; le  
général Iliesco souhaiterait l’adoption d’un matériel unique pour équiper le front  
polono-roumain (30 octobre) ; la compagnie franco-roumaine (12 novembre) ;  
projet de pont sur le Danube réunissant les réseaux serbe et roumain  
(13 novembre, 10 décembre) ; l’excellence du matériel Potez condamne la poli- 
tique du prince (18 novembre) ; recrutement dans les territoires annexés  
(19 novembre) ; poudrerie militaire de Dudesti (7 décembre) ; question du désar- 
mement à l’égard de la Russie (10 décembre) ; articles de presse sur l’aéronau- 
tique (12 décembre) ; l’Angleterre demande à accueillir des officiers  
(19 décembre) ; développement de notre influence militaire (31 décembre). Télé- 
grammes de l’attaché militaire (1924, 1925) et du 2e bureau à celui-ci (1924). 

1924-1925 
 

7 N 3046 
1926 : Carol renonce à ses droits de prince héritier, causes et conséquences  
(1er, 3, 11 janvier) ; décision d’achats de matériels aéronautiques à la France ; budget 
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aéronautique de 1926 (3 janvier) ; mutations dans le haut commandement  
(12 janvier) ; influence dans les milieux militaires des Polonais qui voudraient  
obtenir des Soviets un pacte de non-agression pour cinq ans s’étendant à la Rou- 
manie (15 janvier) ; visite d’officiers de réserve français (13 février, 27 mai) ;  
composition du nouveau comité consultatif de l’aéronautique (24 mars) ; procès  
au sujet d’avions de chasse Fokker inutilisables ; signature du traité d’alliance  
avec la Pologne (27 mars) ; texte du programme du nouveau cabinet Averesco  
(28 mars, 10 avril) ; les généraux Mircesco et Floresco (14 avril) ; le général  
Lupescu chef d’état-major souhaite le succès de la convention politique avec la  
France et son extension au domaine militaire (16 avril, 6 novembre) ; concur- 
rence et activité de firmes françaises aéronautiques en Roumanie (7, 17 mai, 19,  
26 juin) ; l’état de l’armée et ses besoins, mesures proposées par le ministre de la  
Guerre (25 mai) ; résultats des élections (29 mai) ; cession d’avions écoles par la  
France (2 juin) ; nécessité de lutter contre l’influence de l’Italie qui consent un  
prêt à la Roumanie (28 juin, 19 juillet) ; intérêt du gouvernement pour la fabrica- 
tion et l’achat de matériels de guerre (29 juin) ; pénurie de matériels dans l’armée  
(1er, 6 juillet) ; collaboration des S.R. turc et allemand (20, 22 juillet) ; com- 
mandes de matériels de guerre en Italie (textes de communiqués du ministère de  
la Guerre, 11 septembre) ; mission en France du général Rudeanu, inspecteur  
général de l’aéronautique ; demande d’envoi de spécialistes français de l’aviation  
(7, 17 octobre) ; le gouvernement désirerait avec l’accord de la France, conclure  
des emprunts pour l’achat de matériels de guerre (1er octobre) ; le traité italo- 
roumain déçoit l’opinion car la reconnaissance de la Bessarabie n’y figure pas  
(2 octobre) ; mutation du général Floresco (6, 19 octobre) ; polémiques relatives  
aux commandes d’armes à l’Italie, avec une note du 2e bureau (9 octobre,  
4 novembre) ; bruits de retour du prince Carol (20 octobre) ; état du réseau ferré,  
carte (21 octobre) ; projets de voyage du général Mircesco à Paris, ses réticences  
(22, 24 octobre, 6, 9 novembre) ; étude sur les établissements de construction  
aéronautique et texte du contrat liant l’Industria Aeronautica Romana (I.A.R.) à  
l’État (4 novembre) ; visite du maréchal Badoglio en relation avec les besoins en  
matériels de l’armée (9 novembre) ; la maladie du roi relance le problème de sa  
succession (13, 23 novembre) ; impréparation de la mobilisation industrielle  
(30 novembre) ; le général Mircesco est hostile au prince Carol ; lettre de Ferdi- 
nand excluant toute idée de retour de celui-ci (1er décembre) ; historique des rela- 
tions de l’attaché militaire avec l’I.A.R. ; naissance de cette société et état de  
l’aviation (3, 23, 31 décembre) ; projet d’organisation du poste en cas de mobili- 
sation (8 décembre) ; voyage du général Iliesco à Paris (21 décembre). 
1927 : l’expérimentation des fusils mitrailleurs Hotchkiss et la concurrence de la  
société Madsen (4, 28 janvier, 11, 28 février, 7 mars, 6 septembre,  
11 novembre) ; note sur la composition de l’armée (22 janvier) ; campagne du 
parti tzaraniste en faveur de Carol ; Averesco se déclare hostile à ce der- 
nier (5 février) ; exposé d’ensemble des questions intéressant la construction  
aéronautique française en Roumanie (12 février) ; escale à Constanza de la divi- 
sion navale du Levant (29 mars) ; les Anglais auraient proposé de vendre des  
armes à la Roumanie (5, 12 avril) ; futur voyage en France du directeur de l’aé- 
ronautique (15 avril) ; une offre de matériel aéronautique français par la Pologne  
est interprétée dans un sens contraire aux intérêts de la France (12 mai) ; muta- 
tions dans le haut commandement (21 mai, 8 juin) ; visite du comte de La Vaulx,  
président de la Fédération aéronautique internationale (21 mai) ; la Serbie  
redoute l’amitié italo-roumaine (23, 27 mai) ; activités aéronautiques (30 mai) ;  
causes de la chute d’Averesco remplacé par le cabinet Stirbey (5, 17 juin) ; 
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musée militaire de Bucarest (7 juin) ; historique du programme d’armement rou- 
main et risque de remise en cause des commandes passées à la France (18 juin) ;  
nouveau ministère Bratiano (23 juin) ; Rudeanu, avant d’aller en France, s’effor- 
cera de résilier en Italie le contrat d’achat d’armes d’occasion conclu en 1926,  
historique de cette affaire (4 juillet, 11 août) ; crise ouverte par la mort du roi  
(15 août) ; problèmes de la défense sur la frontière hongroise (étude, 30 p.,  
10 septembre) ; le général Rudeanu expose son programme d’équipement aéro- 
nautique (10 septembre) ; visite d’aviateurs français ; d’après des officiers rou- 
mains l’armée serait moins prête au combat qu’en 1916 (20 septembre) ; réper- 
cussions néfastes de l’amitié italo-hongroise (25 septembre) ; répartition géogra- 
phique des officiers d’origines austro-hongroise et russe, avec deux cartes  
(1er octobre) ; la visite du général Berthelot remet au premier plan les problèmes  
d’armement et d’instruction de l’armée (18 octobre, 11 novembre) ; historique et  
situation de la société I.A.R. (20 octobre) ; incidents carlistes (28 octobre, 5,  
20 novembre) ; le général Sosnkowski vient à Bucarest pour inciter les Rou- 
mains à améliorer leur armée (20 novembre) ; présentation du fusil mitrailleur  
Châtellerault (23 novembre) ; mort de Bratiano (26 novembre) ; le parti tzara- 
niste refuse de collaborer avec les libéraux (9 décembre). Télégrammes de l’atta- 
ché militaire de 1926-1927. 

1926-1927 
 

7 N 3047 
1928 : le FM Châtellerault est préféré à celui d’Hotchkiss (25 février, 22 mars) ;  
programme d’armement établi par le général Angelesco et réorganisation maté- 
rielle de l’armée à laquelle la France sera associée (22 mars, 28 avril, 9 mai,  
19 juillet) ; question des optants hongrois ; le FM Praga sera adopté si la cession  
du Châtellerault n’est pas possible rapidement (22 mars) ; déception tchèque  
(15 mai) ; voyages en France du général Le Rond (19 juillet) ; demande de ces- 
sion de munitions (3 septembre) ; l’opposition au FM Châtellerault existe en  
dehors de la simple question financière ; nécessité de précautions ; Angelesco  
résiste-t-il aux partisans de Praga ? Le Châtellerault 7,5 serait commandé sous  
réserve de certaines modifications (22 septembre, 12, 13, 25 octobre,  
24 novembre) ; les généraux Rudeanu et Samsonovici sont favorables au maté- 
riel français (24 novembre) ; stage d’un officier dans les régiments français d’ar- 
tillerie lourde (1er décembre). 1929 : séjour à Sofia, où la position française  
s’améliore ; la situation en Dobroudja (2, 12 février) ; les manœuvres bulgares de  
Chipka en août 1928 (7 février) ; l’incertitude persiste au sujet de l’achat du FM  
(16 février) et le ministre rappelle au président du Conseil les pourparlers menés  
depuis deux ans et les engagements pris (21 mars) ; demande roumaine de  
quelques exemplaires pour l’instruction et l’expérimentation (21 mars, 20 avril,  
18 mai, 1er juin, 29 juillet, 25 octobre) ; entretien des installations de fabrication  
d’armement et de munitions (7 mai, 20 juin, 14 septembre) ; chalands suspects  
sur le Danube (3 juillet) ; retards dans la livraison des FM Châtellerault attendus  
et inconvénients qui peuvent en résulter pour la France ; prévision des besoins en  
matériel aéronautique et antiaérien (17 novembre) ; voyage privé en France du 
général Cihoski, ministre de la Guerre (27 décembre) ; 1930 : arrivée et présenta- 
tion de deux FM Châtellerault (19 janvier, 22 février) ; contacts entre Gihoski et  
la maison Schneider (19, 29 janvier) ; Skoda tente de s’introduire sur le marché  
roumain (19 janvier) ; la balance commerciale en 1929 (extrait de La Nation  
roumaine, 22 février) ; fonctionnement défectueux du FM dont l’expérimentation  
est suspendue sans qu’il soit définitivement écarté (2, 12, 23 mars, 13 avril, 13, 
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24 mai) ; programme de 750 millions de francs pour l’acquisition de matériel  
d’artillerie, composition et répartition des commandes entre Schneider et Skoda  
(12, 23 mars) ; aéronautique : des commandes seront passées à l’I.A.R., d’autres  
à la France, sous réserve de l’obtention de crédits (23 mars, 11, 13, 16 avril) ;  
masques à gaz (11 avril) ; pourparlers entre le gouvernement roumain et Schnei- 
der pour l’achat de 45 batteries de 105 (13 avril, 3 juillet, 20 décembre) ; détails  
sur les commandes immédiates du programme d’armement ; le général Con- 
deesco, nouveau ministre de l’armée (16 avril) ; commande en projet d’avions  
Breguet à moteurs Hispano-Suiza (30 avril) ; défense du littoral, projet de base  
navale sur la mer Noire (2 mai, 27 septembre) ; des compensations seraient  
réservées au marché français dans le cas d’achats à l’industrie tchécoslovaque  
(2 mai) ; prochain concours d’avions de chasse (3 mai) ; présentation de matériel  
Hotchkiss (24 mai) ; séjour à Paris du général Rudeanu (12 juin) ; expériences  
comparatives entre les FM Praga et Châtellerault (3 juillet) ; Cesianu, nouveau  
ministre à Paris (6 juillet) ; propos du roi sur le FM Châtellerault ; l’armement de  
l’infanterie ne peut, faute de crédits, être renouvelé ; mariage du roi Boris  
(8 novembre) ; fabrication du coton-poudre (22 novembre). 1931 :  
fonctionnement des usines de Brasov et de Copsa Mica Cujir (3 janvier,  
15 mars) ; appréciation sur l’industrie métallurgique tchécoslovaque  
(11 janvier) ; effectifs du poste de Bucarest (12 mars) ; fonctionnement de l’In- 
dustrie aéronautique roumaine (15 mars) ; bulletins de la presse roumaine  
(15 mars, 28 novembre) ; l’usine chimique de Diciosanmartin (2, 5 avril) ; démis- 
sion du gouvernement Mironesco (5 avril) ; constitution d’un cabinet Iorga  
(26 avril) ; à la France demande de cession d’un sous-marin (7 juin) ; succès du  
matériel Citroën en Roumanie (7 juin, 29 juillet) ; invention roumaine d’un fusil  
mitrailleur (20 juin) ; équipement en avions de chasse (25 juin) ; masques à gaz ;  
renseignements numériques sur l’aéronautique (18 juillet) ; relations du ministre  
de la Guerre avec des maisons françaises (6, 7, 29 août, 12, 26 septembre,  
26 octobre, 3 novembre, 2, 25 décembre) ; le gouvernement polonais essaie 
d’obtenir l’unification des matériels, notamment dans le domaine aéronautique  
(23 septembre) ; situation des commandes de matériel de guerre aux industries  
tchécoslovaque, polonaise, italienne, française (9 octobre) ; compte rendu de  
voyage en Moldavie, Bessarabie, Bucovine (22 p. et cartes, 4 novembre) ; ouver- 
ture du parlement, texte du discours du trône (19 novembre) ; l’aide de la France  
est enfin recherchée pour l’organisation des industries de guerre (29 novembre) ;  
application du programme de stabilisation financière (18 décembre) ; droits des  
attachés militaires adjoints (29 décembre). 1932 : projet de créer une ligne com- 
merciale roumano-américaine et de commander des avions PZL en Pologne  
(13 janvier) ; installation d’une acierie (19 janvier) ; réduction des dépenses mili- 
taires dans le budget ; situation financière inquiétante (28 janvier, 4 avril) ; fusil 
semi-automatique et mitrailleuse légère Mauser (29 mars) ; projets de ponts sur  
le Danube pour relier des réseaux nationaux (18 avril) ; future mission en France  
pour suivre les tirs sur 105 Schneider (25 juin) ; invitations adressées à des  
firmes françaises (5 juillet) ; note sur un réfugié politique (16 juillet) ; Vickers  
tente de s’introduire sur le marché roumain (4 août) ; élections législatives et  
sénatoriales (6 août) ; concours de FM à répétition et de mitrailleuse d’infanterie 
(7 octobre) ; cabinets Vai-Voevod, puis Maniu (30 octobre) ; échange de maté- 
riels d’artillerie entre les armées polonaise et yougoslave (30 décembre). 1933 :  
poudrerie de Dutesti (18 janvier) ; concours de masques à gaz (18 janvier,  
26 mars) ; liaison des réseaux ferrés avec Salonique ; entrevue à Sinaïa des rois  
Carol et Alexandre et projet de pont sur le Danube (14 février, 31 mai) ; interpel- 
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lations à la Chambre sur les commandes et fabrications de matériel de guerre (5,  
26 mars) ; bulletin de la presse roumaine (13 avril) ; achat de canons de 105 Sch- 
neider (21, 28 avril) ; le prince Nicolas, conseiller technique de l’aéronautique et  
de la marine (17 mai) ; budget comparable à celui de 1932 (10 juillet) ; étude sur  
les mouvements « hitlériste » et ukrainien (19 octobre). Télégrammes échangés  
entre l’attaché militaire et le ministère de la Guerre (1928-1933). 
Travaux de fin d’année et rapport d’ensemble sur l’état général du pays ; l’organi- 
sation politique et militaire, le budget (janvier 1924 - décembre 1925 et février  
1930 - février 1931). Nota et annexes : texte d’un protocole concernant la dette  
roumaine, organisation du conseil supérieur de la défense (4 janvier 1924) ; tex- 
tes d’un manifeste juif répandu pendant la guerre et des lois et décrets relatifs à  
l’émancipation des israélites de Roumanie de 1834 à 1922 ; métallurgie  
(30 décembre 1925) ; statuts de l’organisation « Jeunesse nationale tzaraniste » ;  
rendement des industries en régie mixte Copsa Mica et Cujir (9 février 1930) ;  
projets de lois militaires (18 février 1931). 

1924-1933 
 

7 N 3048 
1934 : composition du cabinet Tataresco ; les généraux Angelesco, chef du Grand- 
Etat-major et Uica, ministre de la Défense nationale ; agitation en Transylvanie,  
Bessarabie, Bucovine ; la Garde de Fer ; recul de l’influence française  
(11 janvier) ; prise de fonctions de l’attaché militaire (11, 14 janvier) ; les maté- 
riels de guerre, problème capital (11, 23 janvier) ; crise politique après l’assassi- 
nat du président Duca (11, 28 janvier, 2 février) ; traduction d’une étude sur les  
dernières manœuvres d’automne (15 janvier) ; aviation civile (19 janvier, 
24 février, 25 avril) ; achat d’avions Fleet à l’Amérique (19 janvier) ; nouvel atta- 
ché militaire adjoint à Paris (20 janvier) ; conversation avec le maréchal Prezan  
sur les possibilités militaires de la Petite Entente (23 janvier) ; les commandes  
de matériel tchécoslovaque et français restent en suspens (24 janvier) ; présenta- 
tion de l’attaché militaire aux rois Carol et Boris ; éloge de celui-ci ; appréciation  
sur les troupes roumaines (27, 28 janvier) ; situation de l’agriculture (28 janvier) ;  
la société Industrie Aéronautique Roumaine se maintient tant bien que mal (1er,  
24 février) ; commande aux usines Gnôme et Rhône (1er, 2 février) ; le tirographe 
Grigoriu (2 février, 24 mai) ; Petite Entente ; travaux du conseil économique et  
du conseil permanent, réunion à laquelle participe Louis Barthou (2 février,  
12 mai, 22, 30 juin) ; propagande allemande sous l’étiquette commerciale  
(2 février, 5 novembre, 17 décembre) ; texte et analyse du discours du trône :  
programme de redressement et plan d’activité internationale qui demeure dans  
la ligne française (3 février) ; la Bulgarie, l’Albanie et le pacte balkanique, com- 
mentaires de la presse (4, 24 février) ; francophilie du roi ? (6 février) ; entretien  
avec Tataresco sur les projets de rénovation de l’armée, l’aide française est sou- 
haitée (8 février) ; sommaires de la « Revue sanitaire militaire » (10 février,  
17 avril, 18 août) ; mitrailleuses de tourelle (15 février) ; les personnalités de l’aé- 
ronautique (19 février) ; valeur du personnel militaire roumain, faiblesse inquié- 
tante de l’armement, insuffisance du nombre de divisions, crainte à l’égard de  
l’Allemagne, de l’U.R.S.S., de la révision des traités ; la France peut être un appui  
si elle ne donne pas dans le piège du désarmement (20 février) ; situation écono- 
mique et financière ; danger que présente la dévaluation de la couronne tchéco- 
slovaque (extrait du mémorandum de Slavesco aux créanciers étrangers,  
22 février) ; le plan Trimesco (24 février) ; les événements d’Autriche et l’opinion  
(24 février, 18 mars) ceux de Paris (24 février) ; entrevue de Tataresco avec 
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Mihalake, chef du parti national paysan (24 février) ; le général Rudeanu est par- 
tisan de l'aide française (25 février) ; traduction et commentaire d'un article sur  
le service militaire à court terme (1er mars) ; tableau du commerce extérieur en  
1932-1933 (3 mars) ; élaboration, proclamation, détail du Budget (3 mars, 10,  
28 juin, août) ; instruction d'aviateurs bulgares en Allemagne (3 mars) ; hydra- 
viation (6 mars) ; efforts pour relancer la société Copsa Mica Cujir, offres de  
matériel polonais (9 mars, 10 octobre) ; le roi et le gouvernement ressentent l'ur- 
gente nécessité de doter et réorganiser l'armée avec l'appui français (10, 15, 17,  
23, 30 mars, 14 avril, 22 juin, 12 octobre, 18 novembre) ; Carol invite le général  
Pétin (10, 17, 23 mars) ; plans militaires et conférences d'état-major de la Petite  
Entente avec la participation française (15 mars, 14 avril, 19 mai, 6 août,  
9 décembre) ; l'usine de Brasov ; cession d'avions de chasse français (15 mars,  
2 mai) ; l'opposition se ressaisit ; déclin du parti libéral ; l'opinion et la conférence  
de Rome (18 mars) ; commande d'avions à Bréguet (30 mars, 4 mai, 1er, 9 juin,  
29 décembre) ; la Garde de Fer (10 avril, 10 juin) ; loi sur la conversion des  
dettes ; réquisitoire de Titulesco contre les menées révisionnistes (10 avril) ;  
voyage en France du général Angelesco, ministre de l'armement (10, 11 avril) ;  
projet de complot, procès, arrestations (11, 18, 25 avril) ; envoi d'une équipe de  
techniciens français pour la régénération des poudres (11 avril, 30 juin) ; le plan  
de réarmement de Carol et Antonesco, éloge de celui-ci (14 avril) ; propagande  
et efforts de pénétration économique japonaise (17 avril) ; étude d'Antonesco sur  
l'organisation de la défense nationale - traduction partielle - et note du même  
sur l'exercice du commandement (20 avril, 16 juin) ; nouvel attaché militaire  
adjoint à Londres (22 avril) ; voyage de Titulesco à Paris ; critique d'un opuscule  
sur le maréchal Foch (25 avril) ; fêtes et parades militaires, cérémonies (9, 12,  
17 mai, 10 juin) ; liste des officiers roumains élèves de l'École de guerre de Paris  
(16 mai) ; collaboration militaire avec la France ; adoption du frein continu  
(18 mai) ; les petits groupements politiques sont absorbés par les grands partis ;  
les minorités (21 mai, 10 juin, 22 juillet) ; relations avec la Pologne et la Turquie  
(21 mai) ; prestige de celle-ci dans le monde balkanique (21 mai, 5 novembre) ;  
audience du général Angelesco (22 mai) ; défectuosités de moteurs français  
(1er juin) ; affaire Dumitrescu, démission du général Uica ; Georges Tatresco  
(5 juin) ; activité du ministère de l'Armement (9 juin) ; maintien du cabinet libé- 
ral ; élections communales à Bucarest ; le problème du désarmement face à l'hi- 
tlérisme ; le coup d'État bulgare ; l'opinion roumaine et le fascisme (10 juin) ;  
contrat pour la fourniture de mitrailleuses légères Praga ; invention roumaine  
pour régler le tir des mitrailleuses (27 juin), relations politiques et commerciales  
avec la Pologne, activité et démarches de celle-ci à Bucarest (27 juin, 10, 14,  
25 octobre, 5 novembre) ; reprise des relations politiques et commerciales avec  
l'U.R.S.S. (30 juin, 5 novembre) ; nouveaux attachés militaires à Bucarest  
(30 juin) ; visites roumaines à Paris, succès de Tataresco, prestige croissant  
d'Antonesco, sympathies et admiration pour la politique française (1er,  
22 juillet, 6 octobre, 17 décembre) ; aviateurs français à Bucarest (11 juillet) ;  
moyens de répression des troubles (16 juillet) ; affaire Skoda (18, 22 juillet) ; fête  
nationale de l'aviation (20 juillet) ; suppression des organisations hitlériennes de  
Transylvanie (22 juillet) ; fonctionnement du cours de commandement  
(25 juillet) ; Tataresco remplace Antonesco à l'armement avec le général Tana- 
sesco comme conseiller (28 juillet, 12 octobre) ; les manœuvres roumano- 
tchécoslovaques sont ajournées (7 août) commémoration de la bataille de Mara- 
sesti (8 août) ; accidents d'avion (10 août) ; texte et commentaire de l'accord  
franco-roumain pour le règlement des créances commerciales (11 août) ; fête de 
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la marine à Constantza, la défense côtière (16 août) ; visite de Michel Détroyat à  
Bucarest ; propagande aéronautique des Etats-Unis ; article d’Irimesco sur l’avia- 
tion roumaine (traduction, 12 octobre) ; démission et reconstitution du cabinet  
Tatresco ; le drame de Marseille (14 octobre) ; école de cavalerie de Sibiu  
(26 octobre) ; rapport sur les manœuvres royales (3 novembre) ; lancement d’un  
emprunt intérieur : conférence des gouverneurs de banques d’État de la Petite  
Entente (4 novembre) ; la politique de « défense des frontières établies » continue  
(5, 26 novembre, 9, 17 décembre) ; commandes d’armement à la France, et  
demande d’un nouveau prêt de matériel d’artillerie (18, 21 novembre,  
4 décembre) ; l’école militaire préparatoire des officiers (19 novembre) ; nomina- 
tions et mutations dans le haut commandement, notices biographiques  
(20 novembre, 12, 13 décembre) ; projet d’organisation d’une industrie chimique ;  
le conseil supérieur de l’armée roumaine (23.novembre) ; remise en état de stocks  
d’obus (24 novembre) ; ouverture de la session législative et discours du trône ;  
l’opposition attaque violemment le gouvernement libéral ; Titulesco et les  
menaces de guerre (26 novembre) ; esprit de rapprochement et de collaboration  
avec la Bulgarie ; la politique de Beck (26 novembre, 17 décembre) ; constitution  
d’un fonds de la défense nationale, texte du décret (1er décembre) ; la défense du  
quadrilatère de Bohême (9 décembre) ; répartition prévue du crédit exceptionnel  
de 1 milliard de lei affecté à la défense nationale ; situation économique générale  
(12 décembre) ; le général Samsonovici prend la tête du Grand Etat-major (13  
décembre) ; entrée en fonctions du nouveau ministre d’U.R.S.S. ; divisions dans  
les partis, dissolution des organisations communistes (17 décembre) ; pourpar- 
lers avec Brandt (30 décembre). Deux télégrammes (18 juin et 12 décembre 
1934). Bulletins de presse de l’attaché militaire (janvier-décembre 1934). 

1934 
 

7 N 3049 
1935 : le général Samsonovici, ses relations avec Gamelin (4 janvier) ; comptes  
rendus analytiques et sommaires de revues (passim, janvier à décembre) ; bulle- 
tins de la presse roumaine (5, 26 janvier, 16 février, 10, 30 mars) ; le rapproche- 
ment franco-italien peut contrecarrer l’inquiétant révisionnisme hongrois (6,  
28 janvier) ; mémoire de Jules Maniu sur la restauration du roi en 1930 (texte,  
6 Janvier) ; luttes internes des partis (6 janvier, 17 février) ; attitude pro-française  
du général Angelesco (14 janvier) ; le corps des officiers (18 janvier) ; activité  
allemande à surveiller (20 janvier) ; l’indispensable réarmement, amorcé trop  
tard, dans de mauvaises conditions financières, provoque des polémiques, com- 
mentaires (24 janvier) ; éloge de Tataresco qui proclame sa confiance dans l’ave- 
nir du pays (24, 28 janvier) ; l’industriel Malaxa attaque les firmes étrangères,  
tchécoslovaques notamment (24 janvier, 15 février) ; Ostrowsky, ministre  
d’U.R.S.S., son opinion sur l’armée roumaine ; l’armée de l’U.R.S.S. (25 janvier,  
19 mars) ; jugement sur l’attitude de la France dans l’affaire de la Sarre  
(28 janvier) ; situation financière et monétaire du pays, rapport du conseiller  
Auboin (13 février) ; « Dotation de l’armée par les moyens roumains », article  
d’Universul (6 p., 15 février) ; renouvellement du contrat Skoda de 1930 amendé  
par Tataresco dans le sens des intérêts roumains ; pourparlers qui agitent l’opi- 
nion (15 février, 5 mars) ; Irimesco fera de plus en plus appel à l’industrie aéro- 
nautique française (15 février) ; Slavesco ministre des finances démissionne, Vic- 
tor Antonesco le remplace (17 février) ; les accords de Londres ; modificatif du  
statut de la Banque nationale ; première séance du conseil économique sous la  
présidence du roi (17 février) ; Allemands et Hongrois de Transylvanie ; cam- 
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pagne anti-minoritaire de Vaida Vœvod (17 février, 19 mars) ; Titulesco est pré- 
sident du conseil de l’Entente balkanique réunie à Bucarest (17 février, 13 mai) ;  
contrat signé avec Brandt (25 février) ; organisation à l’étude des transmissions  
entre les états-majors roumain et français (28 février, 12 avril, 20 août) ; éloge de  
l’audacieuse tactique allemande par les attachés militaires turc et yougoslave  
(2 mars) ; Titulesco préconise, en raison de la nouvelle politique polonaise, un  
pacte France-Tchécoslovaquie-U.R.S.S. : le pacte balkanique serait assorti d’un  
pacte militaire ? (5 mars) ; officiers étrangers en stage dans l’armée ; projet de  
règlement sur la préparation militaire, texte et commentaire (8 mars) ; tirographe  
Grigoriu ; exercices combinés roumano-tchécoslovaques (9 mars) ; la restaura- 
tion des Habsbourg (11 mars, 5 août) ; rapports avec la Turquie (11 mars) et la  
Pologne que l’on craint de voir passer dans le camp allemand (11, 19 mars,  
26 août, 28 octobre) ; recrudescence du nationalisme ; événements de Grèce  
(11 mars) ; commentaires de Titulesco, Maniu et Samsonovici sur le rétablisse- 
ment du service militaire en Allemagne (19, 29 mars) ; déclarations trop opti- 
mistes du général Angelesco (19 mars) ; attachés militaires à Bucarest (20 mars,  
18, 26 juillet) ; composition du Conseil supérieur de l’armée (20 mars) ; Irimesco  
est favorable à l’industrie française (23 mars) ; nouveau régime du commerce  
extérieur (23 mars) ; budget 1935-1936 (23 mars, 25 mai, 10 août) ; répercussion  
en Bessarabie de la reprise des relations avec l’U.R.S.S. (25 mars) ; propagande  
par le film (28 mars) ; étude des opérations éventuelles contre l’Allemagne dans  
un conflit européen qui semble inévitable (29, 31 mars, 15 juillet) ; les officiers de  
réserve français de Roumanie (30 mars) ; position solide de Titulesco ; dissen- 
sions dans les partis, attaques contre le cabinet (31 mars, 15 juillet, 5, 26 août,  
28 octobre, 9 décembre) ; étude confidentielle sur les chemins de fer roumains  
(15 avril, 36 p.) ; signature du contrat entre le gouvernement et Skoda (8 mai) ; la  
ligne ferroviaire Campina-Brasov (10 mai, 23 novembre) ; le régiment  
« France » : 3e d’artillerie (11 mai, 5 décembre) ; voyages à Paris de Samsono- 
vici, fortement impressionné par la préparation française (5 juillet,  
18 novembre) ; la mission Pyot chargée de régénérer les munitions (12 juillet,  
3 août, 24 octobre, 14, 15 novembre, 27, 29 décembre) ; inquiétude politique de  
rapprochement économique avec l’Allemagne (12 juillet, 5 août) ; inspection des  
dépôts français d’artillerie (15, 29 juillet, 12 septembre, 3 octobre, 
16 novembre) ; étude de la mobilisation d’une mission militaire en Roumanie  
(20 juillet) ; entretien avec l’attaché militaire polonais (25 juillet) ; dette envers la  
France : projet de vente des redevances de pétrole de l’État (30 juillet) ; lignes  
commerciales ; projet de confédération danubienne (5 août) ; conflit italo-abyssin  
(5, 26 août, 16 septembre, 28 octobre, 9 décembre) ; le programme d’armement  
(10 août) ; bonne collaboration militaire avec la Tchécoslovaquie (17 août,  
12 septembre) ; hommage français à la mémoire du roi Ferdinand (19 août) ;  
fournitures de mitrailleuses légères de Brno ; concours pour l’achat de chars et  
de matériels antichars (22 août) ; accidents d’aviation (24 août) ; rapprochement  
avec l’U.R.S.S. favorisé par la politique polonaise (26 août, 28 octobre, 9,  
14 décembre) ; affaire de contrebande (11 septembre) ; « La Tactique roumaine  
de montagne » (12 septembre) ; propagande allemande (14 septembre) ; raids  
aériens récents ; état de siège prolongé pour un an (16 septembre) ; la France  
semble l’arbitre de la situation européenne (16 septembre, 28 octobre) ; fidélité  
de la Petite Entente à la S.D.N. (16 septembre) ; l’aide française en matière d’ar- 
mement (29 septembre, 14 novembre) ; projets de ponts ferroviaires sur le  
Danube et le Dniestr (22, 28 octobre, 6 décembre) ; note sur l’outillage militaire  
allemand (22 octobre) ; manœuvres royales en présence d’une mission militaire 
 



500 ATTACHÉS MILITAIRES ROUMANIE 

française (6, 25 octobre, 10 novembre) ; essais de mortiers Brandt (25 octobre) ;  
officiers stagiaires à l’École de guerre de Paris et liste des anciens élèves  
(25 octobre, 10 novembre, 17 décembre) ; propositions de légion d’honneur pour  
des officiers roumains (27 octobre) ; l’arsenal de Bucarest (8 novembre) ; stage en  
Roumanie des généraux Le Rond et Mabillais (13 novembre) ; documentation  
sur les usines de Resita (16 novembre) ; prestation du serment à l’École des offi- 
ciers (23 novembre) ; la minorité turque (25 novembre) ; conférence militaire à  
Belgrade : étude d’opérations contre la Bulgarie et la Hongrie ; craintes touchant  
les intentions polonaises (1er, 16 décembre) ; informations sur l’armée hongroise  
(1er décembre) ; invention roumaine d’armes automatiques (3 décembre) ; confé- 
rence d’Anatole de Monzie (9 décembre) ; vaines offres de matériel de guerre  
allemand (16 décembre) ; présentation de matériel Telefunken (22 décembre) ;  
note sur le budget de défense nationale ; effectifs budgétaires des forces de terre,  
aviation et marine (22 décembre). Télégrammes de l’attaché militaire, 1935.  
Bulletins de presse, juin à décembre. 

1935 
 

7 N 3050 
1936 : projet de règlement sur le tir de l’artillerie, extrait (10 janvier) ; malgré la  
propagande allemande, le pays reste « tourné vers la France » (12 janvier,  
12 avril) ; discussions autour du plan d’armement de Tataresco (16 janvier,  
29 février) ; rapports d’activité de la mission Pyot (18, 19 janvier, 9, 29 février,  
19 mars, 10 avril, 2, 25 mai, 25 juillet, 5, 8, 26 septembre, 16 octobre, 5, 8,  
30 novembre, 19 décembre) ; sommaires et comptes rendus de revues militaires  
(janvier à octobre) ; entrepôt d’un lot de matériel français (19 janvier) ; conflit  
d’Abyssinie : l’Italie perd du terrain dans l’opinion ; les sanctions et le commerce  
roumain (20 janvier, 2 mars) ; menace du réarmement allemand ; le Reich et le  
pacte franco-soviétique ; réparations de freins de matériel de 75 (22 janvier,  
23 mai, 14, 25, 30 juin, 20 juillet, 9 novembre) ; inspection et réparation des  
matériels d’artillerie (22 janvier, 5 février, 22 mai, 4 juillet, 24 septembre,  
30 novembre) le général Petresco remplace à l’inspectorat général technique  
Tanasesco, qui était hostile à l’acquisition de matériel de D.C.A. (28 janvier) ;  
convention sur la navigation aérienne entre pays de l’Entente balkanique (texte, 
13 p., 30 janvier) ; nominations et mutations dans le haut commandement, notes 
biographiques (1er février, 1er août, 18 septembre, 15 novembre) ; projets d’acquisi- 
tion et commandes d’armes antichars et antiaériennes (7, 8, 27 février,  
25 septembre, 15 octobre, 20 novembre) ; commande de sous-marins (15 février,  
7 mars) ; les inspecteurs généraux d’armée (25 février) ; stages et voyages d’offi- 
ciers japonais (28 février, 5 mars) ; marchés conclus avec Manurhin pour la  
livraison et aussi la fabrication de cartouches (29 février, 20 mai) ; visite du  
colonel d’aviation Brocard (29 février) ; réarmement : tractations pour négocier  
l’achat des redevances du pétrole de l’Etat roumain (1er mars, 5, 13 juin) ; mani- 
festations de sympathie à l’égard du roi ; batailles violentes entre les deux partis  
d’opposition (2 mars) ; les relations militaires germano-japonaises (5 mars) ; Bel- 
grade nie qu’il y ait eu accord militaire greffé sur le pacte balkanique, mais il y a  
eu au moins des bases d’entente (10 mars) ; composition du Conseil supérieur de  
la guerre (19 mars) ; budget : rapport détaillé concernant la défense nationale  
(20 mars, 5 avril) ; équipement en chars qui intéresse les industries française et  
tchécoslovaque : les premiers achats devraient être suivis par l’organisation de  
la fabrication nationale (10, 22 avril, 24 mai) ; poussées extrémistes de droite et  
de gauche ; les chefs nationalistes veulent modifier la politique intérieure ; protes- 
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tation de la Petite Entente contre l’attitude de l’Autriche ; le plan de paix français  
(13 avril) ; électrification de la ligne Campina-Brasov (20 avril) ; la Pologne et  
l’éventuel passage de forces soviétiques sur son territoire ; analyses par le  
Grand-Etat-Major des buts du Reich (1er mai) ; fête nationale et visite du maré- 
chal Franchet d’Esperey (11, 14 mai) ; Tataresco veut resserrer les liens mili- 
taires de la Petite Entente ; une partie de l’industrie de Bohême pourrait être  
déplacée dans le réduit transylvain (19 mai) ; la préparation du Japon à la guerre  
(24 mai) ; l’utilisation des mitrailleuses pour le tir contre avions (10 juin) ; projets  
de liaison par voie ferrée entre Roumanie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie ?  
(11 juin) prudence à l’égard des grandes questions et accord complet entre les  
chefs d’état-major de la Petite Entente, dépit italien (11, 15, 28 juin) ; concours  
entre Renault, Schneider, Somua pour l’acquisition de véhicules automobiles  
(13 juin) ; « La Guerre de l’unité nationale roumaine » étude du général Constan- 
dache (35 p. ; 28 juin) ; difficultés avec la Tchécoslovaquie au sujet de la com- 
mande d’engins blindés (3 juillet) ; les discussions de Montreux au sujet des  
détroits turcs (6, 27 juillet) ; remaniement et renforcement du cabinet Tataresco  
(6, 27 juillet, 28 septembre) ; antisémitisme ; la politique française rassure l’opi- 
nion (6 juillet) ; protection des vivres contre les gaz de combat (17 juillet) ;  
Prague aiderait financièrement à la motorisation de l’armée (18 juillet, 
16 octobre) ; projets d’acquisition de 800 000 fusées en France (22 juillet) ; l’ac- 
cord austro-allemand, « Anschluss larvé » ; définition et buts du nationalisme  
roumain, assassinat de Michel Stelesco par la Garde de Fer (27 juillet) ; Titu- 
lesco et le mouvement d’opposition au rapprochement avec l’U.R.S.S.  
(27 juillet, 28 septembre) ; éventualité d’accorder des bourses aux Roumains  
dans les grandes écoles militaires françaises (1er août) ; projet de frein continu sur  
les wagons de marchandises (15 septembre) ; les doctrines militaires soviétique,  
bulgare, hongroise, d’après l’état-major roumain (15 septembre, 15,30 octobre) ;  
attachés militaires roumains à Paris (20 septembre) ; voyages de Samsonovici à  
Varsovie, où l’état-major polonais élude certains problèmes de fond  
(24 septembre, 22 décembre), de Stoyadinovitch à Bucarest (24 septembre) ;  
manœuvres dans le Banat (26 septembre, 16 octobre) ; la propagande française  
(15 octobre) ; ports et voies de communications ferrées et fluviables permettant  
d’accéder à la vallée du Danube et à la Tchécoslovaquie ; composition de la  
flotte commerciale danubienne (16 octobre) ; l’armée du temps de paix  
(17 octobre) ; accord au sujet du pont sur le Danube entre Turnu Severin et Kla- 
dova (18 octobre) ; l’Allemagne essaye de diviser l’Europe Centrale  
(3 novembre) ; difficultés de Tataresco pour la conclusion des contrats d’arme- 
ment avec la France ; résultats positifs avec la Tchécoslovaquie ; manœuvres  
royales (4 novembre) ; le régiment « France » - 3e d’artillerie - est proposé pour la  
croix de guerre française (5 novembre) ; réunion des chefs d’état-major de l’En- 
tente balkanique (9, 15 novembre) ; constitution d’un ministère de la Marine et  
de l’Air (16 novembre) ; loi sur la radiodiffusion (texte, 27 novembre) ; mission  
du général Mittelhausser à Bucarest (30 novembre, 12 décembre) ; échanges de  
décorations (12 décembre) ; note sur les routes (22 décembre). Deux télé- 
grammes, 2 avril et 24 mai. Bulletins de presse, janvier-décembre 1936. 

1936 
 

7 N 3051 
1937 : sommaires et analyses de revues (janvier-avril) ; contrat passé avec  
Hotchkiss pour l’achat de mitrailleuses anti-aériennes ; l’état d’esprit en Bessa- 
rabie (6 janvier) ; projets de travaux sur la frontière hongroise (7 janvier, 
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2 mars) ; relations avec la Pologne et attitude de celle-ci ; il convient à cet égard  
de distinguer le traité de garantie et la convention militaire (7 janvier, 26 juin,  
10 juillet) ; nominations et mutations dans le haut commandement, notices bio- 
graphiques (8 janvier, 1er, 15 mars, 6 avril, 4 septembre, 30 octobre, 4 novembre) ;  
Irimesco ministre de l’Air et de la Marine ; Samsonovici préconise l’étude des  
matériels utilisés en Espagne (10 janvier) ; resserrement des liens entre la France  
et la Petite Entente dont les accords militaires constituent le seul lien solide  
(10 janvier, 28 juin) ; le pacte bulgaro-yougoslave (10 janvier, 13 février,  
17 mai) ; le Conseil supérieur de l’Armée (12 janvier, 5 mai, 30 octobre) ; projet  
de former un corps d’inspection technique des munitions (15 janvier, 22 avril) ;  
entretien avec le roi (20 janvier) ; le canon autrichien Bühler-Steyer (21 janvier) ;  
désir d’amplifier la collaboration industrielle de guerre avec la Tchécoslovaquie  
mais nécessité de recourir à la technique française (22 janvier, 2 avril,  
17 septembre, 28octobre, 10 novembre) ; le général Sichitiu remplace à l’état- 
major général Samsonovici chargé de coordonner les plans de réarmement du  
pays (24 janvier, 20 février) ; travaux de la mission Pyot (30 janvier, 20 février,  
20 mars, 25 juin, 4, 25 septembre, 27 novembre) ; appréciations et commentaires  
sur les Mémoires du maréchal Averesco et projet de publier en réponse ceux  
du général Berthelot (10 février, 13 mai) ; texte d’un article polonais sur l’armée  
française et le communisme (12 février) ; inquiétude à propos des menées alle- 
mandes (13 février) ; débat parlementaire sur la politique extérieure (17 février) ;  
volonté de mater la Garde de Fer devenue « Tout pour le pays » (17 février,  
1er mai) ; désir d’acheter à la France des obus de 75, modèle 1917 ; officiers de  
réserve français inscrits au cours de perfectionnement (19 février) ; entretiens  
avec Sichitiu et Ionesco qui lui succède (2 mars, 3 septembre, 12 novembre) ;  
budget (5, 21 mars) ; projet de regrouper l’industrie métallurgique (5 mars) ; sup- 
pression du ministère de l’armement (10 mars) ; conventions militaires tripartite  
et quadripartie de l’Entente balkanique dirigées en particulier contre la Bulgarie  
(10 mars, 22 avril, 17 mai, 10 novembre) ; voyages d’officiers généraux en  
France et en Angleterre (17, 26 mars) ; attachés militaires roumains (18 mars) ;  
Fritz Fabricius président du Conseil du peuple saxon de Roumanie (19 mars) ;  
retard dans les fournitures de matériel français (2 avril) ; l’École supérieure de  
guerre et le haut enseignement militaire roumain (2 avril, 7 juin) ; La Guerre de  
l’Unité nationale roumaine 1916-1918, nouveau texte du général Constandache  
(3 avril, 23 septembre) ; le pacte italo-yougoslave (5, 18 avril) ; le prince Nicolas ;  
avances secrètes à l’U.R.S.S. (18 avril) ; production de charbon actif et de  
masques à gaz (20 avril) ; la politique de Beck (1 mai) ; attachés militaires à  
Bucarest (12 mai, 8 juin, 26 septembre) ; revue militaire (13 mai) ; loi sur les tra- 
vaux d’utilité publique (texte, 14 mai) ; projet de collaboration franco-roumaine  
pour fabriquer des munitions d’artillerie ; informations sur l’armée soviétique  
(24 mai) ; efforts allemands d’intrusion dans la vie économique (25 mai) ; réorga- 
nisation (26 mai) et ordre de bataille détaillé de l’armée (1 juin) ; congrès interna- 
tionaux à Bucarest (9, 13 juin) ; visites diplomatiques (14, 26 juin) ; inspection  
des matériels et munitions français (28 juin, 16 septembre, 30 octobre,  
20 décembre) ; stage d’un officier français dans l’artillerie (5 juillet) ; situation  
des contrats d’armement et des réalisations au 9 mars 1937 (10 juillet) ; clauses  
générales des contrats d’armement franco-roumains (30 août, 10 septembre) ;  
visites des généraux Gamelin et Georges (4, 20 septembre, 22, 28 octobre,  
1er novembre) ; le général Ilasievici remplace Angelesco au ministère de la Défense  
nationale (4 septembre) ; conférence de la Petite Entente à Sinaia ; le gouverne- 
ment actuel tient le milieu entre les fascistes et le parti national paysan 
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(5 septembre) ; textes de lois et de décrets lois-militaires (15 septembre,  
5 décembre) ; propagande française (16 septembre) ; projet d’organiser des pou- 
dreries (25 septembre, 8 décembre) ; le canon français de 37 ne correspond plus  
aux besoins de la lutte contre les chars (18 octobre) ; décret de dégagement des  
cadres de l’armée, texte et commentaires (30 octobre, 12 novembre) ; manœuvres 
royales d’automne (1, 5, 26 novembre) ; crise ministérielle, Carol parvient à  
maintenir au pouvoir un cabinet libéral avec Tataresco (1er, 15, 29 novembre) ; le  
révisionnisme hongrois et l’attitude de l’Italie dans la question danubienne  
(1er novembre) ; propositions de décorations pour des officiers roumains  
(20 novembre) ; revendications allemandes, entente germano-hongroise  
(29 novembre) ; conférence des chefs d’état-major généraux de la Petite Entente  
(l2, 24 décembre) ; visite d’Yvon Delbos (15 décembre) ; bataille électorale et  
rôle de l’ex-Garde de Fer (15, 27 décembre) ; collaboration franco-roumaine  
pour la fabrication d’engins blindés (19, 24 décembre) ; le produit allemand  
plexiglass (20 décembre) ; entretien amical avec le général Antonesco, nouveau  
ministre de la Défense nationale ; l’éventualité du secours des troupes soviétiques  
à la Tchécoslovaquie (30 décembre). Télégrammes de l’attaché militaire, année  
1937. Bulletins de presse de l’attaché militaire, janvier-décembre 1937. 

1937 
 

7 N 3052 
1938 : nominations et mutations dans le haut commandement, notes biogra- 
phiques (7 janvier, 31 mars, 15 avril, 10, 21 juin, 16, 19 octobre) ; le réseau rou- 
tier (9 janvier) ; l’armement (18, 25 janvier) ; antisémitisme (22 janvier) ; lutte  
contre « Tout pour la Roumanie » (22 janvier, 18 avril, 2 mai, 12 décembre) ; le 
nouveau cabinet national chrétien et son effondrement (22 janvier, 21 février) ; 
tendances politiques et sociales du pays (22 janvier) ; succès du Reich en Europe 
Centrale (23 janvier ; 21 février, 20 mars) et caractère « fatal » de son influence  
économique en Roumanie (23 janvier) ; opinions de Stoyadinovich sur l’Alle- 
magne (1er février) ; composition du Conseil supérieur de la Guerre (7 février, 
26 novembre) ; chemins de fer (12 février) ; fournitures d’armement payées par 
les redevances : de pétrole (14 février) ; inconvénients des retards de livraison fran- 
çais (14 février, 5, 19 mars, 1er juin, 9 septembre) et inspection des matériels  
d’artillerie (1er mars, 5, 7, 22 juillet) ; sommaires de revues militaires (mars à 
décembre) ; texte d’un tract répandu chez Hotchkiss à Levallois (5 mars) ; vote 
de la nouvelle constitution qui met fin au régime démocratique (7 mars, 
18 avril) ; la conférence d’Ankara (7 mars) ; conséquences et portée de l’An- 
schluss (20 mars) ; onzième session du Conseil économique de la Petite Entente  
(21 mars) ; budget pour 1938-1939 (30 mars, 15, 25 mai) ; le général Antonesco ;  
sa personnalité, ses prises de position (1er avril, 30 mai, 12 décembre) ; Codreanu ;  
chef de l’ex-Garde de Fer et son procès (1er avril, 30 mai) ; nouveau cabinet « de  
pouvoir personnel » ; l’intangibilité des frontières est réaffirmée ; conscience du  
danger en face de l’ Anschluss ; éventuelle collaboration de Renault à la fabrica- 
tion d’engins blindés (4 avril) ; décret modifiant l’avancement dans l’armée  
(texte, 5 avril, 10 juin) ; échanges commerciaux avec les autres pays de l’Entente  
balkanique (12, 22 avril) ; emploi éventuel pour l’instruction de matériel de 
D.C.A. de 75 mis en dépôt (Î5 avril) ; visite d’officiers de cavalerie yougoslaves ;  
décret-loi sur la défense de l’ordre dans l’État (texte, 17 avril) ; l’accord anglo- 
italien (18 avril) ; concours hippique international (30 avril, 20 juin) ; affaires de  
Tchécoslovaquie, la mission Runcimann (2 mai, 8 août) ; fragilité de la Petite  
Entente (8, 9 mai) ; fêtes militaires (12 mai, 20 décembre) ; hypothèses sur les 
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étapes qui suivront l’Anschluss (14 mai). étude sur le potentiel économique du  
pays (114 p., 15 mai) ; projet d’organisation de poudreries (27 mai) ; crainte du  
communisme et du germanisme (1er juin) ; relations militaires avec la Pologne et  
attitude nouvelle de Rydz-Smigly (8 juin) ; fonctionnement du cours de comman- 
dement (10 juin) ; l’éducation de la jeunesse (25 juin) ; défectuosités de camions  
Krupp (28 juin) ; l’état de fait du réarmement bulgare ; voyage de Keitel à Buda- 
pest (9 juillet) ; le gouvernement, sous l’impulsion du roi, est maître de la situa- 
tion (11 juillet) ; projets de commande de matériel Brandt (18 juillet) ; analyse de  
« La Roumanie dans la guerre mondiale », publication du Service historique  
roumain (19 juillet) ; funérailles de la reine Marie (26 juillet) ; conséquences éco- 
nomiques de l’Anschluss sur le Danube ; nouveau statut de la commission euro- 
péenne de ce fleuve (1er, 21 août) ; mise en service de matériel français déposé  
(2 août) ; programme d’amélioration des communications (5 août) ; création d’un  
commissariat général des minorités ; l’opinion et les événements d’Extrême- 
Orient (8 août) ; conclusion de l’accord de Salonique (8, 30 août) ; nouvelle loi  
administrative et nouvelles divisions territoriales (22 août) ; entretiens avec le  
général Ionesco : les conventions militaires de l’Entente balkanique et de la  
Petite Entente, la Hongrie, l’affaire germano-tchécoslovaque (30 août,  
28 septembre) ; concours pour l’achat de pistolets mitrailleurs (30 août) ; hypo- 
thèses sur l’attitude de l’Italie ; propos anti-français du ministre du Japon  
(5 septembre) ; plan de construction de silos (16 septembre) ; mesures militaires  
et crainte de la guerre (18, 19 septembre, 3 octobre) ; nouveau plan financier  
d’armement (19 septembre) ; une commande de matériel anti-aérien aurait été  
faite à Rheinmetall (1er octobre) ; conférences interministérielles pour hâter les  
préparatifs de défense nationale (2 octobre) ; activité de l’atelier d’artillerie de  
Bucarest (5 octobre) ; stage d’un officier français dans l’armée (12 octobre) ; l’at- 
taché militaire à Paris (15 octobre) ; mobilisation et concentration de l’armée ;  
réseau routier (16 octobre) ; visite de Beck, divergences polono-roumaines,  
notamment au sujet de la Hongrie (22 octobre, 5 novembre) ; création d’un  
ministère de la Dotation de l’armée - texte du décret-loi - qui cesserait de passer  
des commandes à l’industrie française (25 octobre, 8, 22 novembre) ; l’attitude  
de la France à Munich est jugée sévèrement (5 novembre) ; travaux de la mis- 
sion Pyot (15 novembre) ; situation satisfaisante des finances publiques  
(19 novembre) ; la mission du colonel de Saint-Sauveur (25 novembre) ; com- 
mande de poudre à la France ; exercice de défense passive (26 novembre) ; atta- 
chés militaires accrédités à Bucarest (10 décembre) ; voies ferrées (12,  
27 décembre) ; voyage du roi en Europe occidentale ; attentats anti-juifs  
(12 décembre) ; législation relative aux budgets militaires (20 décembre) ; législa- 
tion sociale (23 décembre) ; direction de la mobilisation et de l’organisation du  
territoire, avantages faits aux engagés volontaires (26 décembre). Bulletins de  
presse, janvier, décembre 1938. 

1938 
 

7 N 3053 
1939 : cérémonies militaires (7, 13 janvier, 11 mai) ; inspection des matériels et  
munitions d’artillerie (7 janvier) ; sommaires de revues militaires (passim) ; appel  
à l’union dans les discours du roi (9 janvier) ; retard de livraison du matériel  
Hotchkiss ; entretien avec des personnalités britanniques sur les lendemains de  
Munich, les projets et les possibilités de Hitler (10 janvier) ; loi sur l’organisation  
du ministère de la Dotation de l’armée (16 janvier) ; création d’un comité finan- 
cier pour les fournitures militaires (21 janvier) ; désorganisation et suppression 
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légale des anciens partis face au Front de la renaissance nationale émanant de la  
constitution du 27 février 1938 (25 janvier) ; froideur à l’égard de l’Allemagne  
mais prudence à laquelle est tenu le gouvernement (26 janvier, 18 février,  
6 mars) ; commande de canons antiaériens à Rheinmetall (27 janvier) ; nouveau  
cabinet et extraits de son programme (28 janvier, 6, 10 février) ; découverte d’un  
complot (29 janvier) ; l’accord germano-tchécoslovaque pour les passages de  
trains militaires (30 janvier) ; offres d’achat d’essence par l’Italie (31 janvier) ;  
Antonesco est remplacé à la tête de son commandement (31 janvier) ; en Bessa- 
rabie, abandon des mesures contre l’usage du russe et manifestations dans les  
colonies allemandes (31 janvier, 15 février) ; question d’Ukraine (10 p.,  
1er février) ; résumé d’une étude sur les ressources minières du pays (2 février) ;  
chemins de fer et parc ferroviaire (3, 18 février, 3 juillet) ; création d’un uniforme  
pour les fonctionnaires et les membres du Front de la renaissance nationale 
(4 février) ; composition du Conseil supérieur de la guerre (10 février) ; projet de  
poudreries (16 février, 14 avril) ; le nouveau ministère revient à une politique  
d’armement favorable à la France (17 février) ; exécution des dispositions pres- 
crites au poste en cas de conflit (18 février) ; organisation de la propagande dans  
le pays (20 février) ; nominations et mutations dans le haut commandement  
(24 février, 18 juin) ; conférence de l’Entente balkanique (26 février, 2 mars) ;  
dépenses d’armement ( 27 février) ; défense passive et D.A.T. (4, 9 mars) ; entre- 
tiens avec l’ambassadeur de Yougoslavie et l’attaché militaire bulgare sur la  
politique de leur pays (5, 10 mars) ; attachés militaires à Bucarest (6 mars,  
15 avril) ; mouvements de troupes (7 mars) ; réseau routier et véhicules automo- 
biles (11 mars, 25 mai, 7 juillet) ; rapports avec la Pologne : similitude des poli- 
tiques extérieures et questions de matériels de guerre (11 mars, 14, 16 avril) ;  
stages d’officiers français dans l’armée (13 mars) ; la Transylvanie et sa minorité  
magyare (17 mars, 12 avril) ; loi créant la Maison de l’Armée (texte, 27 mars) ;  
visite des établissements Malaxa de Bucarest (28 mars) ; attitude du Grand État- 
Major à l’égard de l’attaché militaire (12 avril) ; la population roumaine d’Al- 
banie, extraits d’article (14 avril) ; améliorations apportées à la situation maté- 
rielle des officiers (16 avril) ; dispositions prises pour la mobilisation (17 avril,  
1er, 13 mai) ; cartoucherie de Valea Sadului (27 avril) : création de la garde du  
Front de la Renaissance, analyse du décret-loi (29 avril) ; bons renseignements  
sur l’armée hongroise (30 avril) ; séjour dans le pays des généraux Weygand (6,  
9 mai) et Lafont (12juin) ; ressources en minerais métalliques (8 mai) ; commé- 
moration de Carol 1er (11 mai) ; les soldats des unités de voies ferrées (12 mai) ;  
instruction et solde des réservistes dans l’armée ; Allemands résidant en Rou- 
manie (13 mai) ; propagande allemande (15 mai, 9 juin) ; signature d’un accord  
économique anglo-roumain ; propagande allemande ; extraits de la loi électorale  
(15 mai) ; commandes de matériel en Pologne et en Tchécoslovaquie (20,  
27 mai, 5 juin) ; rapports avec la Yougoslavie (24 mai) ; nouveaux renseigne- 
ments sur la Bessarabie (25 mai) ; défense et destruction éventuelle des installa- 
tions pétrolières (29 mai, 13 septembre) ; faible valeur politique du Front de la  
Renaissance nationale (3 juin) ; fabrique d’éléments de munitions par Concordia  
et Malaxa ; besoins et ressources en pétrole des puissances totalitaires (6 juin) ;  
exposé de politique extérieure de Gafenco, ministre des Affaires étrangères  
(extraits, 12 juin) ; nouvel attaché militaire à Rome (17 juin) ; allocution du roi  
au 1er bataillon de chasseurs de montagne (texte, 20 juin) ; budget pour 1939- 
1940 (26 juin) ; la zone fortifiée de la frontière de Hongrie (17 p., croquis,  
29 juin) ; grandes manœuvres (7, 8 juillet) ; l’esprit révisionniste en Europe orien- 
tale (10 juillet) ; programme de travail d’été de l’armée (20 juillet) ; entrevue du 
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général Pétin avec l’ambassadeur de Roumanie en France (21 septembre) ; l’atta- 
ché militaire voudrait connaître l’opinion de Paris sur les capacités de l’armée  
roumaine et les efforts qu’il convient de faire à ce sujet (1er octobre) ; envoi et  
réception à Paris des documents d’État de la Pologne (2 octobre) ; entretien avec  
l’ambassadeur de Turquie (4 octobre) ; propagandes française et allemande en  
Roumanie (6 novembre) ; neutralité du pays (20 novembre) ; les déclarations du  
comte Csaky sur les minorités magyares (23 novembre) ; évacuation envisagée  
des militaires polonais internés en cas de guerre (commandant Teyssier détaché  
auprès de l’attaché militaire pour les affaires polonaises, 2 décembre) ; situation  
générale en Pologne occupée et situation polonaise en Roumanie (Teyssier, 2,  
8 décembre) ; matériel de guerre polonais en Roumanie, évacuation des évadés  
polonais de Roumanie, graphiques (Teyssier, 11 décembre) ; visites du maréchal  
Rydz-Smigly (Teyssier, 11, 30 décembre) ; dissolution de la M.M.F. en Pologne ;  
Bucarest et Budapest sont des foyers d’émigration (12 décembre) ; action insur- 
rectionnelle polonaise (Teyssier, 13, 30 décembre) ; état actuel d’organisation  
des forces et projets (Teyssier, 13 décembre) ; trafic ferroviaire soviéto-roumain  
en territoire polonais, évacuation de militaires par Split (Teyssier, 14 décembre) ;  
l’exposé de Ciano sur l’Italie et les Balkans (18 décembre). 1940 : incidents  
polono-roumains, évacuation du général Stachiewicz et d’autres Polonais, état  
numérique des engagements polonais au 28 janvier (Teyssier, 1er, 15, 22,  
29 janvier) ; commande de toluène à la Belgique (3 janvier) ; réunion du Conseil  
de l’Entente balkanique à Belgrade ; collaboration souhaitée des commande- 
ments roumain et français, l’assistance des Alliés est indispensable aux Balkans ;  
entretien avec Gafenco sur les décisions prises (22, 27, 30 janvier, 8, 10 février, 
13 avril) ; réactions des presses allemande et italienne (9 février) ; camps de Polo- 
nais internés, situation en Galicie orientale et en Ukraine, opposition au gouver- 
nement Sikorski (Teyssier, 9 février, 8 mars) ; entretien avec le président Tata- 
resco sur la conférence de Belgrade (16 février) ; influence de l’U.R.S.S. dans les  
Balkans (4 mars) ; l’emprise du Reich sur la Hongrie (8 mai) et le Grand État- 
Major ; l’éventuelle destruction des puits de pétrole (28 mai, 1er, 4 juin) ; activité  
de la minorité hongroise (37 p., 3 juin) ; concentrations russes à la frontière de  
Bessarabie et de Bukovine ; minorités bulgares (4 juin) ; activité allemande  
(9 juin) ; l’U.R.S.S. aura sans doute bientôt une attitude agressive (26 juin). Télé- 
grammes de l’attaché militaire mars 1939 - mai 1940, et du 2e bureau à Buca- 
rest, septembre-décembre 1939. Télégrammes adressés de Bucarest au comman- 
dant en chef du théâtre d’opérations en Méditerranée orientale (24 septembre  
1939 - 15 février 1940). Bulletins de presse janvier-juin 1939. 

1939-1940 
 
 
 

2   Correspondance diplomatique 

Lettres et télégrammes du Quai d’Orsay et des représentants de la France à Bel- 
grade, Bucarest, Cluj, Galatz, Prague, Tokyo, Turin. 
 

7 N 3054 
1920 : procès-verbaux des réunions de la Commission interalliée du Danube en  
novembre-décembre 1919 (imp., 69 p., 16 janvier) ; le trésor roumain confisqué  
à Moscou (22 janvier) ; sentiments à l’égard des Bolcheviks, de l’État russe, de  
l’Ukraine (9 février) ; le voyage des souverains en Bessarabie et Bucovine 
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(26 juin) du prince Carol au Japon (15 juillet) ; projet de budget, situation finan- 
cière médiocre (25 août) ; participation éventuelle de la Roumanie à l’occupation 
de la Ruhr (28 août) ; visite du maréchal Joffre (9 septembre) ; ouverture de la ses- 
sion parlementaire, texte du discours du trône (22 décembre). 1921 : l’accord  
politique et militaire avec la Tchécoslovaquie ; les difficultés avec la Serbie et  
leurs causes ; l’action de l’Italie à Bucarest (2, 3 mai) ; la Petite Entente s’affermit  
(10 juin) ; analyse du traité de commerce avec la Pologne (29 novembre). 1922 :  
situation de l’Angleterre à Bucarest (10 novembre). 1923 : l’attaché militaire  
roumain et les documents secrets français (22 février) ; la nouvelle constitution  
et l’emprise de l’État sur les biens privés (25 avril) ; l’usine de Resita est des- 
tinée à devenir purement roumaine (25 mai) ; construction d’un avion allemand à  
Arad (20 juin). 1924 : scission du Parti du peuple, rupture entre Argetoiano et  
Averesco (9 janvier) ; l’avance française (28 janvier, 4, 23 février, 14 mars) ; pos- 
sibilités d’importation par la France de céréales et de pétrole roumain en cas de  
conflit (7 février) ; conversations et projets d’accord militaires avec Prague, Bel- 
grade, Varsovie, Paris (15 février, 14, 16, 29 mars, 7, 10 avril, 2, 6 mai) ; projet  
d’organiser l’industrie aéronautique (23 février, 11, 14 avril, 27 août) ; ratifica- 
tion par le parlement français du traité relatif à la Bessarabie, gratitude à Buca- 
rest (14, 19 mars, 4 avril) ; le séjour des souverains en France (18 mars) ; leur  
visite en Italie est annulée (31 mars) ; la rentrée des Chambres et l’opposition  
(4 avril) ; commande d’avions militaires anglais et français (11 avril, 22 mai) ;  
négociation de questions en litige avec Paris (16 avril) ; devoirs de l’attaché mili- 
taire envers son chef de poste (26 avril) ; désir de maintenir le statut politique  
établi par les traités (6 mai) ; le Parti nationaliste du peuple, fusion des partis  
Iorga et Argetoiano (3 juin) ; entretiens Benès-Nitchitch-Duca d’où la Petite  
Entente sort affermie (18 juillet) ; idées du ministre de Pologne sur les relations  
de son pays avec la France et la Petite Entente (19 novembre) 1925 : visées  
prêtées aux Soviétiques sur la Bessarabie (12 février) ; le nouvel attaché militaire  
à Paris (3 mars) ; la Roumanie ne participera pas à la conférence de Riga  
(16 mars) ; industries de guerre en projet, constitution de la société d’Industrie  
aéronautique roumaine (10 mars) ; commande d’avions Fokker passée par ordre  
du prince héritier (23 mai, 3 septembre) ; conflit entre le cabinet et l’opposition,  
elle-même divisée (2 juin) ; bon travail de la mission polonaise à Bucarest  
(20 juin) ; conférences sur le transit de matériel de guerre à partir de Salonique  
entre la Petite Entente et la Pologne avec carte, croquis, note de synthèse  
(25 juin, 15, 21 juillet, 11, 18 août, 11 septembre, 28 novembre) ; la vie maté- 
rielle du soldat (9 octobre) ; ouverture du parlement, extrait du message royal  
concernant l’armée (31 octobre). 1926 : accord sur le transit de matériel de  
guerre (21 janvier, 3 février) ; le ministre des Affaires étrangères de Pologne pré- 
fère l’arbitrage au recours à la violence à l’égard de Moscou ; renouvellement de  
l’alliance polono-roumaine ; propos de Tchitchérine sur la question de Bessa- 
rabie (4 février) ; visite d’officiers français de réserve (7 février) ; l’affaire des  
avions Fokker (15 mars) ; état de l’armée (5 juillet) ; commande de matériel à  
l’Italie (14 septembre, 8, 12, 31 octobre, 25 novembre) ; : instabilité politique  
(16 décembre) ; attitude que doivent tenir les constructeurs d’avions français  
(17 décembre) ; hommage au général Berthelot (31 décembre). 1927 : offre ita- 
lienne de financer l’armement et efforts pour obtenir des commandes (8 janvier,  
6 mai) ; projet de commande d’armes portatives Hotchkiss (8 janvier, 21 février,  
21 mars) ; projet de société roumaine de munitions (26 janvier) ; place que doit  
tenir la France dans les commandes de matériel de guerre (8 mars, 19 octobre,  
3 novembre) ; l’industrie du bois (12 avril) ; don d’un palais au maréchal Bado- 
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glio (30 avril) ; projet d’exposition aéronautique à Bucarest (19 mai) ; situation  
politique et militaire du pays, position de Bratiano, rôle de conseiller que pour- 
rait jouer la France auprès de l’armée (3 octobre) ; décisions importantes prises à  
la suite de la mission Berthelot (3 novembre) ; inauguration de l’usine de l’In- 
dustrie aéronautique roumaine, texte du discours du général Coenda  
(15 novembre) ; texte de l’accord roumano-français du 10 juin 1926  
(22 novembre). 1928 : compétition entre les F.M. tchèque et français (21,  
28 février, 3, 7 mars) et entre les modèles Hotchkiss et Châtellerault (3, 13 avril,  
12 mai, 4 juin, 8 juillet, 6 août, 22, 23, 24 octobre) ; prochain voyage à Paris du  
général Rudeanu (12 mai, 13, 22 août) ; intervention de Prague au nom de  
l’unification d’armement de la Petite Entente (27 septembre). 1929 : demande de  
cession de F.M. Châtellerault pour l’instruction, effet fâcheux du retard de  
livraison français (21 février, 24, 30 mai, 26 juin, 26 juillet, 3 septembre,  
6 novembre) ; financement de l’armement (18 juin, 4 décembre) ; voyage à Paris  
du général Cihoski, ministre de la Guerre (27 décembre). 1930 : équilibre du  
budget (6 janvier) ; projet de commande de matériel au Creusot concurrencée  
par les offres de Skoda (1er, 11, 12, 16 mars, 28 avril) ; expériences peu satisfai- 
santes du F.M. Châtellerault qui compromettent son adoption (10, 12 mars,  
25 avril, 21 juin) ; entretien du ministre de Roumanie à Paris avec le général  
Weygand : question de l’aide française et de l’assurance crédit (18 mars) ; pro- 
gramme, crédits, financement, commandes d’armement (19 mars, 17 avril, 27,  
31 mai, 11 juillet, 2 août, 9, 13 octobre) ; partage des commandes entre Schnei- 
der et Skoda (25 mars, 27 juin) ; commande de matériel radioélectrique  
(17 avril) ; signature du contrat relatif au matériel Schneider (9 juillet). 1931 :  
les moyens financiers de la Roumanie ne sont plus proportionnés au programme  
prévu (12 janvier) ; gaz toxique (20 janvier) ; Skoda installerait une fabrique de  
fusils et de mitrailleuses à Cujir (12 mars) ; opinions du général Rudeanu  
(7 août) ; le projet de pont sur le Danube (28 septembre) ; missions en France du  
général Ionescu-Munte directeur de l’Armement (5, 17, 20 novembre) et du  
général Angelesco (30 novembre) ; désir de collaboration officielle du gouverne- 
ment français (19, 26 novembre) ; le paiement des commandes faites à Schneider  
et Skoda (21 novembre, 11 décembre) ; « en raison de la situation budgétaire  
toutes les commandes de matériel de guerre sont suspendues » (8 décembre).  
1932 : la mission Rudeanu-Angelesco étudiera le matériel Schneider, puis, en 
Tchécoslovaquie le matériel Skoda (16 février) ; tirs d’expérience de matériel  
français (2 juillet) ; la dette roumaine (9 juillet). 1933 : nouvel attaché militaire  
français à Bucarest (23 juin) ; projets de commande d’avions Wibaut-Penhoët  
(24 juillet) et d’installation d’un atelier pour la restauration des freins  
(24 octobre). 1934 : mission du général Pétin en Roumanie à la demande du roi  
pour régler les problèmes d’armement ; rapport du général et lettres des Affaires  
étrangères (8 avril, 12 mai) ; projets d’installation de fabriques d’acide nitrique  
(6 novembre) et de gaz toxique (28 novembre) ; demande roumaine de matériel  
de guerre (8 décembre). 1935 : cession par la France de matériel d’artillerie (8,  
25 janvier, 29 mars, 15 avril) ; négociations avec Skoda (12 mars, 17 mai) ; che- 
mins de fer (26 mars) ; le 3e régiment d’artillerie prend le nom de « France »  
(15 mai) ; intérêt porté par l’Allemagne au marché roumain, signature et texte  
d’un accord commercial qu’attaque la presse de Bucarest (28 mai, 4, 17 juin) ;  
texte de la déclaration de Victor Antonesco, ministre des finances (28 mai) ; con- 
flit douanier entre Bucarest et Berlin et signature d’un accord (30 juin, 3 juillet,  
13 septembre) ; tableau optimiste de la situation économique donné par le prési- 
dent du Conseil (3 août). 1936 : textes de l’accord franco-roumain signé à Paris 
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le 7 février et de l'avenant signé le 26 octobre (26 février, 30 octobre) ; négocia- 
tions avec Manurhin pour le montage d'un atelier de cartouches (29 février,  
19 mars) ; l'Allemagne et le pétrole roumain (11 mars) ; exposé de Tataresco au  
C.S.D.N. roumain sur les contrats passés pour la dotation de l'armée ; prépara- 
tion du budget, discussions entre ministres (18, 19 mars) électrification de la  
ligne Campina-Brasov (30 mars) ; culture du soja (2 avril) ; meeting international  
de Bucarest (29 avril) ; contrat d'achat des redevances de pétrole de l'État rou- 
main (texte, 23 mai, 17 juin) ; exécution de l'accord du 7 février (28 mai,  
26 juin) ; projets de commande de matériel en Tchécoslovaquie (6, 17 juin,  
18 juillet) et de chemin de fer devant unir ce pays à l'U.R.S.S. (18 juillet) ; détails  
sur l'accord conclu à Prague (21, 28 juillet) qui provoque des attaques de Berlin  
au sujet de la voie ferrée (30 juillet, 10 octobre). 1937 : mines de bauxite ; visite à  
Bucarest du général Mittelhausser (15 janvier) ; visite d'Antonesco à Paris ; la  
Petite Entente et le Reich (23 janvier) ; manifestation à Cluj après la déclaration  
de Mussolini sur la justice à rendre à la Hongrie ; visite de parlementaires tché- 
coslovaques et yougoslaves (25 janvier) ; demandes de dispense de caution ban- 
caire même pour les achats à l'industrie privée, présentée par Bucarest  
(29 janvier, 19 février, 5 mars) ; nécessité de suivre de près les problèmes que  
pose le réarmement roumain et de ne pas rappeler l'actuel attaché militaire  
(9 mars) ; demandes de Bucarest à Paris (avant le 9 avril) ; différend économique  
avec l'Autriche (16 juin) ; visites du général Stachiewicz et du maréchal Rydz  
Smigly (16 juin, 18 octobre) ; la collaboration germano-roumaine en matière d'ar- 
mement inquiète l'industrie tchécoslovaque (31 août) ; excédents du clearing  
germano-roumain (8 septembre) ; fabrication autorisée d'engins motorisés de  
modèles en usage dans l'armée française (9 novembre, 21 décembre). 1938 :  
remarques sur les accords du 7 février 1936 (25 janvier) ; satisfaction donnée par  
le ministère de la Défense nationale français en ce qui concerne la dispense de  
caution bancaire (3 mai) ; Bucarest renouvelle cette demande (14 mai) ; collabo- 
ration franco-roumaine ; fabrication d'engins blindés Renault, à l'exclusion de  
chars R 35 (27 mai) ; lettre du général Pétin au général Gamelin au sujet de cette  
exclusion (1er juin) ; projet de collaboration de la société Nobel française avec le 
 service de l'armement roumain (2, 30 juin) ; travaux d'amélioration du réseau  
ferroviaire (17 juin) ; texte d'article roumain sur le projet de liaison Prague- 
Galatz (23 juin) ; séjour à Varsovie du général Ionesco, chef d'état-major  
(28 juin) ; création du ministère de la Dotation de l'armée (27 octobre) ; modifica- 
tion de l'orientation politique en matière d'armement due peut-être aux retards  
de liaison français (9 novembre) ; manifestation officielle en l'honneur de l'armée  
(15 novembre) ; relations économiques avec l'Allemagne (2 décembre) ; situation  
budgétaire (9 décembre) ; récents mouvements de troupes polonaises à proximité  
de la Roumanie subcarpathique (15 décembre). 1939 : la Roumanie demande la  
cession de matériels d'artillerie qu'elle a en dépôt (19 mars) ; mesures de mobili- 
sation (22, 23 mars) ; commandes de matériel d'aviation en Allemagne ?  
(28 mars, 8 avril) ; relations avec la Hongrie (14, 18 avril) ; nécessité, selon Cali- 
nesco, président du Conseil, d'accélérer les livraisons de matériel de guerre fran- 
çais (21 avril) ; assistance financière de la Grande-Bretagne (13 mai) ; Calinesco  
dément les bruits concernant une mainmise économique de l'Allemagne (9,  
23 juin) ; effort militaire considérable du pays (10 juillet) ; projet de ligne com- 
merciale Bucarest-Paris (18 août) ; le roi déclare, devant le ministre de France,  
que la destruction de puits de pétrole roumains dépendrait d'une compensation  
franco-britannique (23 août) ; autorisation d'exporter du pétrole en Pologne  
(7 septembre) ; nouveau régime du commerce extérieur (9 octobre) ; « détente 
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militaire » avec la Hongrie (11 octobre) ; prochain voyage en France du général  
Rudeanu (29 décembre). Télégrammes de Bucarest, Budapest, Londres, Paris,  
Rome, Sébastopol (janvier 1920 - janvier 1921, 1926, 1927, 27 septembre  
1939). 
 
Nota : les dates prises en considération sont celles des bordereaux d’envoi du Quai d’Orsay. 
 
 
 
 

3   Documentation 
 

7 N 3055 
Politique intérieure et extérieure. Documentation fragmentaire du 2e bureau, de  
la S.R., de la S.A.E., de la mission militaire française en Pologne, des attachés  
militaires, du Comité alsacien d’études et d’information, de l’agence Havas, cou- 
pures de presse. [Dossier 1] : Relations avec les autres États : Allemagne  
(1922-1939), Bulgarie (1926-1939), France (1922-1939, avec notamment des  
sous-dossiers sur les relations entre Samsonovici et Gamelin, novembre 1936, et  
le voyage de Yvon Delbos à Bucarest, décembre 1937), Grande-Bretagne (1922- 
1938), Hongrie (1937-1939), Italie (1926-1927), Pologne (1922-1939), Turquie  
(1938-1939), Yougoslavie (1921-]1922, 1925, 1935, 1938) ; [d. 2] a) Petite  
Entente et relations de celle-ci avec la France et la Pologne : conversations  
d’état-major, convention militaire et traité polono-roumain (1923, 1924, 1926,  
1929, 1931, 1937) ; lettre du général Lupescu au général Debeney (original),  
13 avril 1926 ; traités et conventions franco-roumains (1930) ; conférence de  
Strbske-Pleso (novembre 1930) ; texte du pacte d’organisation de la Petite  
Entente (16 février 1933) ; plans de guerre (1933-1934) ; conseil économique  
(1934) ; collaboration militaire contre la Hongrie (1936-1937) ; réunion de  
Sinaia (mai 1938) ; rapport du commandant Petitbon, de l’état-major de Game- 
lin, sur ses conversations en Roumanie relatives aux traités et conventions  
d’état-major liant les trois États et les plans de guerre de la Roumanie et de la  
Yougoslavie (29 octobre 1935) ; b) Entente balkanique : attachés militaires  
(doubles, 1936-1937) ; fragments de bulletins de la S.E.I.E. et de l’agence Havas  
(1940) ; coupures de presse concernant la Petite Entente et l’Entente balkanique  
(1935-1936) ; [d. 3] Important dossier sur la Roumanie en 1920 et les relations  
avec ses voisins, comprenant en particulier une étude du S.R. sur l’Ukraine (juil- 
let 1920) ; [d. 4] a) la Bessarabie de 1924 à 1927 ; b) la Roumanie de 1923 à 
1939 : politique intérieure, situation diplomatique et militaire ; [d. 5] 
témoignages roumains sur la question de Dobroudja, imp., Bucarest, 1918  
(44 p.). 
 

7 N 3056 
[Dossier 1] Bulletin de la S.R. sur la politique intérieure et extérieure roumaine,  
avec, notamment un important bulletin sur le S.R. français dans ce pays du  
15 avril 1924 (1924-1938) ; [d. 2] lettres, notes, télégrammes de la section  
des Armées étrangères : sorties et entrées (1921-1927) et bulletins (sources :  
attachés militaires, Affaires étrangères, presse 1934-1937) traitant de questions 
diverses : influence française, composition du cabinet au 7 novembre 1923, maté- 
riel de guerre, mobilisation industrielle ; [d. 3] documentation du bureau des  
attachés militaires sur les questions politiques, économiques, financières, notam- 
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ment sur la Bessarabie en 1923 et les organisations communistes dans cette pro- 
vince en 1926, l’espionnage (1921-1927). 
 

7 N 3057 
Dossiers constitués par le 2e bureau sur des questions économiques. [Dossier 1]  
coopération industrielle franco-roumaine : projets d’équipement industriel et  
d’exploitation des ressources du pays, offres d’industriels français, correspon- 
dance et études, 1931-1937 ; [d. 2] transports : cartes et croquis des réseaux rou- 
tier et ferroviaire, notes (1935-1939) ; [d. 3] électrification de la ligne Campina- 
Brasov, notes, en particulier de la S.A.E., 1935-1936 et janvier 1939 ; [d. 4]  
projet de pont roumano-yougoslave sur le Danube : lettres des Affaires étran- 
gères (doubles), octobre 1930, décembre 1931, notes de la S.A.E., coupures de  
presse, croquis, 1930-1936 ; [d. 5] importante documentation relative aux « des- 
tructions préventives », projets de sabotage, d’obstruction du Danube aux Portes  
de Fer, de destruction des puits de pétrole de Roumanie ; lettres des attachés  
militaire à Budapest (22 septembre 1939) militaire et naval à Belgrade (4 avril  
1940, 31octobre 1939, note), de l’amirauté française (10 mars 1940) ; lettres et 
notes des 2e et 4e bureaux (1939-1940). 

Renseignements du 2e bureau, du bureau des attachés militaires, doubles de rap- 
ports, notes diverses, extraits et coupures de presse et bulletins de l’agence  
Havas ; [d. 6] généralités, commerce, agriculture, finances, production industri- 
elle, voies de communication, pétrole, documentation importante surtout  
pour les années 1920 (1921-1939). [d. 7] rapport du capitaine Lemaigre- 
Dubreuil : Le Problème roumain, économie roumaine et politique pétrolifère de  
la France en Roumanie (58 p., février, avril 1940). [d. 8] documentation sur les  
accords commerciaux avec l’Allemagne, l’Angleterre, la France (1935-1939). 
 

7 N 3058-3060 
Bulletins quotidiens de la presse roumaine, provenant du bureau des attachés 
militaires. 

1924-1927 
3058   Collection  ................................................................................................................................   1924 
3059   Idem    .......................................................................................................................................   1925 
3060   Idem  ................................................................................................................................   1926-1927 
 

7 N 3060 
Mémoires et documents et bulletins de la S.E.I.E., séries discontinues pour  
1922-1927 et 1934-1938. 
 

7 N 3061 
Presse. [Dossier 1] Bulletins périodiques de la presse roumaine (avec quelques  
exemplaires concernant les presses autrichienne, hongroise, tchécoslovaque)  
série discontinue (1919-1939) ; Bulletins quotidiens de la presse étrangère (août  
1926, novembre 1927, 5 septembre 1938 ; [d. 2] journaux, coupures et extraits  
des presses française et roumaine : important dossier concernant surtout la poli- 
tique intérieure et extérieure (1923-1927 et 1934-1938). 
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7 N 3062 
Manœuvres royales. 
1934 : invitation au général Gamelin déclinée et reportée à l’année suivante  
analyse par le 2e bureau du rapport de l’attaché militaire (octobre, novembre) ;  
1935 : absence de Gamelin, voyage du général Schweisguth, rapports de lui- 
même et des attachés militaire et de l’Air, texte de la critique faite par le roi, dos- 
siers avec cartes établis par l’état-major roumain (septembre-novembre). 1936 :  
rapports de l’attaché de l’Air (5 novembre) et de l’attaché militaire (double) avec  
analyse du 2e bureau, cartes renseignées et croquis. 1937 : rapports du général  
Dentz (s.d.) et de l’attaché militaire (double) avec cartes et dossiers de l’état- 
major roumain. 1938 : rapport de l’attaché militaire (double) avec cartes,  
calques, analyse du 2e bureau (novembre). 
 

7 N 3063 
[Dossier 1] Documentation sur la Roumanie et son armée pendant la guerre et  
de 1920 à 1938, provenant d’études et de notes des différentes sections du  
2e bureau, et de sources diverses : composition, situation, organisation, éventua- 
lité d’une attaque bolchévique, situation matérielle, problèmes politiques et  
effort militaire, carte des troupes au 15 mai 1922, aéronautique (1922-1923 et  
1936-1938) ; conférence sur l’armée (1924) ; étude sur l’armée (février 1924,  
281 p.) ; désertions (1925) ; conférence sur l’aérostation roumaine (1926) ; notice  
secrète (1927) ; situation militaire en 1934 et 1937, mesures militaires d’octobre  
1938 ; fabrication d’obus (1939) ; [d. 2] fabrication de chars : lettres et notes du  
2e bureau, de la S.A.E.T., de l’attaché militaire roumain à Paris, du ministère  
français des Affaires étrangères, du général Pétin, de l’attaché militaire à Buca- 
rest (doubles) 1937-1938 ; [d. 3] doubles de rapports de l’attaché militaire con- 
cernant l’armée 1920,1925, 1937-1939. 
 

7 N 3064 
Lettres, études, notes, analyses des ministères de la guerre (S.R., S.A.E.) et  
des Affaires étrangères, du Conseil supérieur de la guerre, de la S.E.I.E., cou- 
pures de journaux, documents roumains concernant l’armement ; programmes et  
correspondances à ce sujet (1927-1931, 1935, 1936) ; assistance française  
(1934) ; voyages en France de Mavrodi (1930) et Antonesco (1935) ; contrats  
avec Schneider et Skoda (1929-1935) ; renseignements budgétaires (1930-1935) ;  
torpilles, sous-marins, matériel de défense des côtes, matériel aéronautique  
(1930-1932) ; transmissions (1931) ; organisation de l’industrie sidérurgique  
(1931-1932) ; armes individuelles et automatiques (1930-1935) ; état de l’arme- 
ment en 1938. 
 

7 N 3065 
[Dossier 1] Documentation des ministères de la Guerre (directions de l’infan- 
terie et de l’artillerie) et des Affaires étrangères, de la S.A.E., de la S.C.M.E.,  
doubles de correspondances d’attachés militaires, coupures de presse, nom- 
breuses notes manuscrites du 2e bureau relatives à la présentation et à la cession  
éventuelle du F.M. Châtellerault (1927-1930) ; [d. 2] correspondance des minis- 
tères roumain et français de la guerre, textes de conventions, notes, instructions,  
lettres de l’attaché militaire à Bucarest (doubles) et du chef de mission – com- 
mandant Mortueux - concernant le matériel et les munitions d’artillerie français  
mis en dépôt en Roumanie : installation, inspection, entreprise cessions utilisa- 
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tion pour l’instruction et la dotation de l’armée roumaine (1934-1939). Cessions 
de matériel : lettre, télégrammes, notes des différents ministères, de la S.C.M.E.  
et d’autres sections, des bureaux, services, des firmes industrielles, coupures de  
presse, notes et projets manuscrits, correspondances de l’attaché militaire à  
Bucarest (doubles). 
 

7 N 3066 
[Dossier 1] programmes d’industries de guerre, aviation, commandes à l’Italie et  
à la France, bâtiments de guerre, concours de mitrailleuses (1924-1929) avec  
quelques télégrammes pour 1928-1931 ; [d. 2] situation des commandes de  
guerre ; mitrailleuses Hotchkiss ; cellulose de remplacement, explosifs, gaz de  
combat, matériel optique (1930-1931) ; [d. 3] poudres, fabriques d’explosifs,  
véhicules Renault, visites d’usines françaises par des officiers roumains (1932- 
1933) ; [d. 4] transit de matériel tchécoslovaque, règlement des créances en  
pétrole, chars de combat (1934) ; [d. 5] redevances pétrolières, matériel Brandt,  
Hotchkiss, Renault, demandes d’autorisation de cessions faites par des établis- 
sements, matériel sanitaire (1935). 
 

7 N 3067 
Accord commercial franco-roumain, achat d’essence d’avion, demande de ces- 
sions, d’autorisations de visites, de renseignements, mise en dépôt de matériels.  
Travaux de la mission Pyot (1936). 
 

7 N 3068 
Demandes de renseignements venant de Bucarest, cession de documentation et  
de licences de fabrication, stages et visites, réception de matériel ; projet de créer  
une fabrique de munitions (1937). 
 

7 N 3069 
Visites d’usines, renseignements, cession de documentation et de règlements,  
fournitures diverses des établissements industriels, exportations d’accessoires,  
présentation de matériel (1938-1939). 
 

7 N 3070 
[Dossier 1] Comptes rendus de stages, voyages, missions de Français en Rou- 
manie notamment des généraux Pétin (1934) et Mittelhausser (1936), (1920- 
1939) ; analyse d’un rapport du général Weygand (1939) ; [d. 2] mission Pyot  
chargée des réfections de munitions et réparations d’armes ; original du contrat  
entre les gouvernements roumain et français, 22 novembre 1935 ; composition,  
organisation, activité ; notes de la section d’armement et d’études techniques, de 
Ia direction des poudres, du général Pyot et du colonel de Saint-Sauveur ; rap- 
ports du général Pyot (18 mai, 13 juillet 1935) et de l’attaché militaire ; notes  
du 2e bureau, doubles (1932-1937) ; [d. 3] Attachés et représentants militaires  
roumains auprès de l’armée française ou à Paris, voyages en France de person- 
nalités roumaines ; stages d’officiers et d’ingénieurs roumains en France ; lettres  
et télégrammes des ministères français de la Guerre et des Affaires étrangères,  
listes, dossiers personnels (1916-1939). Stages et missions de Français en Rou- 
manie : organisation d’un atelier de réparation de freins de 75 à l’arsenal de  
Bucarest (1931-1937) ; création d’une inspection des munitions (1936-1937) ;  
mission d’instruction pour le char R 35 (1939). 
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7 N 3071 
1) Correspondance de la S.I.A.M. ; lettres autographes ou non de personnalités  
roumaines et françaises relatives aux relations entre les deux pays ; détails, en  
particulier, sur l’activité et les publications de divers services historiques et ren- 
seignements provenant d’attachés militaires dans divers postes (6 juillet 1937) ;  
archives du poste de Bucarest (9 octobre 1939) ; propagande et affaires diverses  
(1920-1939). 2) dossier concernant des abonnements à des revues, des films et  
fournitures d’ouvrages ; exemplaires d’Universul du 23 août 1937, consacré à la  
France, dossier sur les Mémoires d’Averesco (1926-1939). 

7 N 3072 
Mobilisation du poste de Bucarest et projet d’établir une mission militaire en  
cas de conflit ; lettres et notes du 2e bureau (1923-1938) ; affectations nomina- 
tives (1931-1940) ; liaisons avec la France en cas de mobilisation, transmissions,  
texte de l’accord du 11 juillet 1935 ; lettres du 2e bureau et des attachés mili- 
taires à Paris et Bucarest (1934-1939). Missions aéronautiques, projets de con- 
trats et texte de celui du 3 août 1921 ; correspondance relative à cette mission ;  
celle du colonel de Goys (1920-1921) ; dossier sur le raid Vuillemin-Dagnaux  
(1922). Mission d’officiers instructeurs français, contrat du 20 décembre 1927.  
Dossiers d’hommes de troupe en mission (1919-1933). 
 

7 N 3073 
Dossiers d’officiers : attachés militaires ou envoyés en mission ou en stages  
(1920-c. 1940), classement alphabétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUISSE
 

Attachés militaires 

LAMBRIGOT  ........................................................................   1920-1925  
VALLEE  ...............................................................................   1925-1929  
AUBLET  ...............................................................................   1929-1933 
LA FOREST-DVONNE (de)  ...................................................   1933-1938 
SIMEON  ........................................................................   1938-mai 1940 
LA FOREST-DIVONNE (de)  .....................................................  mai 1940 

 
 

Rapports des attachés militaires 

7 N 3074 
1920 : opérations de recrutement, aptitude au service des recrues (30 janvier, 11,  
13 février) ; prochaine dissolution de la troupe de surveillance des frontières  
(12 février) ; étude sur les gardes civiques et les services techniques auxiliaires  
prévus et organisés afin de parer aux mouvements grévistes : constitution et rôle, 
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ravitaillement de la population, assurances, exemple de l’organisation de la  
garde civique du canton d’Argovie (78 p.) : rapports du docteur Aubert, un des  
promoteurs de la Fédération des gardes civiques, sur les grèves de cheminots en  
France et les mesures prises à Paris et à Lyon pour parer à l’interruption des  
services publics (38 p., 7 avril), sur le fonctionnement des organisations des  
unions civiques de Paris pendant les grèves de mai 1920 (16 p., 23 juin) ; organi- 
sation et matériels des aviations civile et militaire (25 mai) ; gendarmerie et  
troupes de surveillance des frontières (étude, 21 juin) ; le docteur Aubert préco- 
nise une organisation internationale des gardes civiques et en particulier la créa- 
tion d’un centre de renseignements internationaux sur les agissements révolu- 
tionnaires ; le siège de ce centre pourrait être en Suisse (21 p., 9 juillet) ; offres de  
vente en Suisse d’avions allemands (23 juillet) ; une conférence à Genève du  
colonel Lamouche sur la Bulgarie provoque des réactions des colonies serbe et  
grecque (18 août) ; armes portatives en service (2 octobre) ; la réaction espère  
reconstituer la monarchie en Bavière ; l’activité anti-démocrate et anti-sémitique  
du parti national-social (2 novembre) ; projets de réorganisation de l’armée  
(22 novembre - 13 décembre) ; les membres de l’état-major général  
(22 novembre - 1er décembre) ; les socialistes demandent la réduction du budget  
militaire (30 novembre - 2 décembre) ; création d’un service postal aérien entre  
Bâle et Francfort (15 décembre). 1921 : débats à la Chambre au sujet du  
vote du budget militaire (2 février) ; instruction de l’armée (14 février - 17 mars) ; organi- 
sation et activités aéronautiques (22 mars - 22 août) ; interpellation à la 
Chambre sur l’affaire du colonel Sprecher qui avait eu en 1907 des conversa- 
tions avec les états-majors allemand et autrichien (texte, 27 juin) ; situation  
médiocre de l’aviation civile et politique de l’office aérien fédéral (28 juin - 
20 septembre) ; l’éducation physique (étude, 23 p., 11 août) ; liste des pilotes des  
aéronefs civils et des terrains d’atterrissage (17, 26 août, 1er décembre) ; meeting 
d’aviation de Berne (29 août) ; description des aérodromes de Genève. 
(17 octobre) ; bilan annuel de l’influence militaire française et des relations mili- 
taires franco-helvétiques (39 p., 30 décembre). 1922 : chemins de fer et voies  
navigables (étude, 14 janvier, 16 août) ; tournées de conférences en Suisse du  
colonel Corda (30 janvier) et du capitaine Fonck (10 avril) ; recrutement des  
pilotes et observateurs de l’aviation militaire (22 mars - 11 décembre) ; projets de  
réfection des fortifications de Morat-Hauenstein (13 juin) ; l’utilisation éventuelle  
de la main-d’œuvre helvétique en France (10 novembre) ; réservoirs d’avions  
auto-obturants (12 décembre) ; le rapport du général Wille sur le service actif de 
1914 à 1918 est présenté à l’Assemblée générale (21 décembre) ; texte d’une  
pétition pour l’institution du « service civil » en faveur des « réfractaires par con- 
victions religieuses » (23 décembre). 1923 : formation donnée aux officiers ins- 
tructeurs à la section militaire du Polytechnicum de Zurich ; manœuvres de l’au- 
tomne 1922 ; budget annuel de la Confédération ; création de lignes aériennes  
desservant Genève et Lausanne (11 janvier) ; cours de ski dans l’armée  
(19 novembre) ; recrutement (5, 10 décembre et 18 février 1924). 1924 : le colo- 
nel Sprecher von Bemegg, ancien chef d’état-major général, estime que l’équi- 
libre des forces des puissances est pour son pays une meilleure sauvegarde que  
la S.D.N. (9, 14 janvier) ; convocations aux cours de répétition et instruction du  
tir (19, 20 février) ; point de vue du conseiller fédéral Scheurer sur la réorganisa- 
tion de l’armée (26 février) ; commentaires de l’ouvrage du lieutenant-colonel  
Bircher sur la bataille de la Marne (5 mars) ; le colonel Ulrich Wille est nommé  
directeur de l’École centrale militaire (12 mars) ; fondation de la société suisse  
des officiers du service de santé (15 avril) ; dossier des manœuvres, coupures de 
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presse, cartes, photographies ; appréciation sur l’armée (29 septembre) ; histo- 
rique et contenu du traité d’arbitrage italo-suisse (10 novembre). 1925 : décès du  
général Wille (3 février) ; conférence à Berne de l’amiral von Scheer (1er avril) ;  
lignes aériennes desservant la Suisse ; la question du Tessin (16 juin) ; le conseil  
national vote le projet de loi relatif à l’adoption du fusil-mitrailleur dans l’armée 
(23 juin) ; les partisans de l’irresponsabilité de l’Allemagne sont actifs à Zurich  
(30 juin, 11 août) ; organisation militaire territoriale ; résultats de la conférence  
internationale pour le contrôle du commerce des armes et des munitions  
(15 juillet) ; la presse de langue allemande critique la politique française au  
Maroc (30 juin, 28 juillet, 2 septembre) ; bilan et activités des grandes banques  
suisses (11 août, 15 décembre) ; signature d’un accord commercial avec la Tché- 
coslovaquie (11 août) ; Dornier va installer une usine en Suisse (30 septembre,  
30 octobre) ; renseignements sur les manœuvres allemandes provenant de l’atta- 
ché militaire américain à Berlin (6 octobre) ; dossier des manœuvres de la 6e  
division, carte (20 octobre) ; élections législatives ; l’accord de Locarno est  
approuvé en Suisse (30 octobre) ; propagande allemande en Suisse en faveur  
d’Abd el Krim (17 novembre) ; une mission d’officiers aviateurs va venir se ren- 
seigner sur les matériels aéronautiques français (4 décembre) ; le projet de loi  
constitutionnelle sur les assurances sociales est accepté (15 décembre). Télé- 
grammes (1920, 1924-1925). 

1920-1925 
 

7 N 3075 
1926 : l’opinion et la situation en Europe (2 janvier) ; les gardes civiques et les  
services auxiliaires techniques sont destinés au maintien de l’ordre (11 janvier) ;  
relations avec l’Allemagne (12 janvier) ; tension entre l’Italie fasciste et l’Alle- 
magne au sujet des minorités du Tyrol du Sud (12 janvier, 28 février) ; l’aviation  
militaire et l’aviation civile (étude, 43 p., 1er février) ; exposé des thèses du doc- 
teur von Waldkirch et du colonel Feyler sur la neutralité suisse (9 février) ;  
d’après la « Gazette de Lausanne » l’entrée de l’Allemagne à la S.D.N. sera  
« l’ébauche d’une revanche diplomatique » (23 février) ; constitution de la commis- 
sion de conciliation italo-suisse ; Dornier subventionne la construction d’une  
usine d’aviation à Altenrheim ; commerce et agriculture en 1925 ; progrès de la  
marine marchande italienne ; l’aide financière américaine à l’Allemagne  
(28 février) ; budget de 1926 ; grades, recrutement, avancement des officiers  
(54 p., 23 mars) ; la confédération adhère au principe de l’arbitrage obligatoire ;  
le problème de l’accès à la mer par le Rhône ; réveil du pangermanisme colo- 
nial : situation économique en Autriche (5 avril) ; système de mobilisation de  
l’armée pour l’instruction (49 p., 14 avril) ; effectifs des officiers instructeurs ;  
organisation du département militaire fédéral ; activités du commissariat central  
des guerres en 1925, du service topographique fédéral (26 avril) ; amélioration  
de l’économie allemande ; visées expansionnistes de l’Italie en Afrique ; activités  
de la S.D.N. (1er, 31 mai) ; exploitation des chemins de fer en 1925 (31 mai) ;  
questions tessinoises (31 mai, 31 juillet) ; liste des usines d’armements (23 juin) ;  
la question linguistique, avec un croquis ; organisation de l’état-major général ;  
rôle de la commission de la défense nationale (28 juin) ; nouvelles économiques  
et financières (5, 31 juillet, 31 août) ; concours hippique international de Lucerne  
(20, 26 juillet) ; réorganisation économique en Italie (31 juillet) ; école de tir de  
Wallenstadt (7 août) ; dossier des manœuvres de la 2e brigade (s.d.) ; l’Allemagne  
aurait proposé à la Belgique le rachat d’Eupen et Malmédy (31 août) ; les atten- 
tats contre Mussolini enveniment les relations franco-italiennes (29 septembre, 
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30 octobre, 30 novembre) ; manœuvres de l’armée italienne ; anniversaire de la  
marche sur Rome (29 septembre, 30 octobre) ; le système de ventes à crédit  
apparaît en Allemagne ; impopularité de l’ex-Kronprinz (30 novembre) ; dossier  
des manœuvres de la 4e division (20 décembre) ; l’émigration suisse ; analyse  
d’un article sur les armements clandestins de l’Allemagne (31 décembre). 1927 :  
un avocat de Lausanne porte un jugement favorable sur l’action de la France en  
Syrie (31 janvier) ; progrès du fascisme en Italie (31 janvier, 31 mars) ; nouvelles  
militaires et économique d’Allemagne et d’Italie (28 février, 31 mars) ; une con- 
férence du colonel Wille sur la défense du pays face à la France et à l’Italie pro- 
voque une démarche diplomatique italienne ; tableau chronologique des accords  
relatifs à la frontière franco-suisse de 1814 à 1927 (8 mars) ; texte du règlement  
du service en campagne (20 avril) ; instruction militaire ; question de la Savoie  
du Nord ; activités de la conférence du désarmement et de la conférence écono- 
mique internationale (30 avril) ; le conflit avec l’U.R.S.S., qui dure depuis le  
meurtre en 1923 du soviétique Vorowsky, est réglé (30 avril, 1er juillet) ; travaux  
du service topographique fédéral ; congrès des Casques d’acier à Berlin ; Musso- 
lini encourage la natalité (31 mai) ; la Croix-rouge proteste contre les exécutions  
sommaires en Russie ; lutte contre la vie chère en Italie (1er juillet) ; conférence  
navale de Genève (1er juillet, 31 août) ; inauguration de la ligne aérienne  
Marseille-Genève exploitée par la Lufthansa ; meeting aérien de Zurich ; con- 
cours hippique international de Lucerne ; les attachés militaires allemands vont  
être rétablis à bref délai ; progrès de l’économie allemande et difficultés écono- 
miques italiennes (31 juillet) ; activités de la S.D.N. ; commandes de l’aviation  
militaire ; Mussolini est hostile à l’émigration ; essor des constructions navales et  
de l’agriculture italiennes ; rapports germano-italiens (31 août) ; une revue mili- 
taire suisse déclare que l’armée allemande ressemble à celle qu’ont voulue les  
législateurs de Versailles « autant qu’un tigre à un chat » (20 septembre) ; liste  
des cimetières français en Suisse ; l’exécution de Sacco et Vanzetti pose à nou- 
veau la question de la peine de mort ; le nouveau Zeppelin ; les milices fascistes  
participent aux manœuvres militaires italiennes (30 septembre) ; le nouveau code  
pénal militaire ; activité de la fabrique Dornier d’Altenrheim ; 80e anniversaire  
du maréchal Hindenburg ; l’émigration italienne diminue ; visite d’une division  
navale italienne à Tanger ; l’U.R.S.S. va participer à la commission préparatoire  
de la conférence du désarmement (3 novembre) ; développement de l’électrifica- 
tion des chemins de fer ; concours hippique international de Genève ; création à 
Genève d’une fédération des anciens combattants français ; les répercussions de 
l’accord commercial franco-allemand sur les relations commerciales franco- 
helvétiques ; l’Allemagne est représentée à la commission permanente des man- 
dats coloniaux ; travaux de la commission préparatoire du désarmement  
(1er décembre). Télégrammes (1926-1927). 

1926-1927 
 

 
7 N 3076 

1928 : historique et organisation de l’aviation suisse (11 p.) ; décès du colonel  
Sprecher von Bernegg, ancien chef de l’état-major général ; le commerce exté- 
rieur est en diminution ; programme d’électrification de la Reichsbahn ; propa- 
gande en faveur de l’aéronautique sportive en Allemagne ; liaison aérienne entre  
l’Italie et l’Allemagne ; griefs de l’Italie contre la France (1er janvier) ; les bruits  
d’installation du siège de la S.D.N. à Vienne (1er janvier, 1er février, 1er mars) ;  
formation des recrues d’infanterie (21 p.) ; signature de l’accord commercial 
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franco-helvétique ; politique agraire de Mussolini ; information de la jeunesse au  
sujet de la S.D.N. (1er février) ; jeux olympiques d’hiver de Saint-Moritz ; activité  
économique en 1927 ; devoirs spéciaux de la Suisse en tant que siège de la  
S.D.N. ; réunion à Zurich du comité de la IIe internationale ; rôle de la milice ita- 
lienne ; tension entre Rome et Vienne au sujet du Tyrol ; statut des faisceaux ita- 
liens à l’étranger (1er mars) ; activités de la S.D.N. (1er, 31 mars, 31juillet,  
31 août) ; le vote du Sénat français sur les zones franches règle cette question en  
suspens depuis 1921 ; le développement de l’aviation italienne ; le trafic helvé- 
tique d’outre-mer tend à s’effectuer par Marseille au détriment de Gênes  
(31 mars) ; instruction militaire préparatoire ; lignes aériennes commerciales ;  
questions économiques ; l’Italie s’inquiète de la croissance de la marine yougo- 
slave ; Pie XI s’élève contre la monopolisation par le fascisme de l’éducation de  
la jeunesse ; importance des corporations en Italie ; événements de politique inté- 
rieure en Allemagne ; estimation du coût de fonctionnement de la S.D.N. et du  
Bureau international du travail (30 avril) ; activité du service topographique  
fédéral en 1927 ; statistiques concernant l’aviation commerciale ; la presse alé- 
manique critique la sentence du procès des autonomistes alsaciens ; financement  
de la propagande allemande à l’étranger ; 1re cession du comité consultatif éco- 
nomique de la S.D.N. (31 mai) ; crédits d’achat de matériels de guerre en 1929 ;  
normalisation des relations diplomatiques entre Rome et Vienne ; 50e session du  
conseil de la S.D.N. (30 juin) ; exploitation de la voie ferrée Brigue-Disentis  
(16 juillet) ; concours hippique international de Lucerne ; prises de position offi- 
cielles contre le mouvement antimilitariste né dans les milieux d’instituteurs ;  
quarante-deux États ont une représentation diplomatique à Berne ; opinions de  
ministres italiens sur la colonisation libyenne et le tracé du transsaharien ; dimi- 
nution du chômage et augmentation de la flotte commerciale en Allemagne ; la  
conférence internationale pacifiste à Sormtagsberg en Autriche regroupe des  
participants en provenance de 21 pays ; le centenaire de la mort de Schubert est  
l’occasion d’un rassemblement pangermaniste à Vienne ; idées du général von  
Seeckt (31 juillet) ; des officiers allemands assistent à des manœuvres helvé- 
tiques ; règlement de la circulation et commerce automobiles ; manifestations  
socialiste et communiste à Bâle à caractère antimilitariste ; opinions autri- 
chiennes au sujet de l’Anschluss ; signature d’un traité d’amitié italo-éthiopien ;  
l’émigration italienne est réglementée (31 août) ; situation des partis politiques à  
la veille des élections ; le conseil fédéral ayant dénoncé l’espionnage italien en  
Suisse, la presse italienne riposte ; la prochaine manifestation des Heimwehren le  
7 octobre à Wiener-Neustadt ; Mgr Seipel, déçu par le manque de soutien finan- 
cier de la S.D.N., laisse entendre que l’Anschluss sera inévitable ; mais l’Italie  
reste opposée à cette idée ; les politiques nationales se heurtent à la S.D.N. à pro- 
pos des problèmes du désarmement, de l’arbitrage et des minorités  
(30 septembre) ; projet de réorganisation du Landsturm ; manœuvres d’aviation ;  
les résultats des élections ne modifient pas la composition politique du Conseil  
fédéral ; les suites de l’arrestation du fasciste Rossi à Berne et les relations italo- 
helvétiques ; les conceptions unitaires et fédératives du Reich s’opposent ;  
doléances de la ville de Kehl occupée par les Français ; organisation, armement,  
utilisation de la milice fasciste ; directives de Mussolini à la presse ; session du  
comité économique de la S.D.N. : commerce international (31 octobre) ; rappel  
de la mission militaire suisse en Colombie ; budget fédéral de 1929 ; projet de  
financement de l’usine hydroélectrique de Klingau ; les relations avec l’Italie,  
envenimées par l’affaire Rossi, s’apaisent ; concours hippique international de  
Genève ; rôle de la milice italienne en temps de guerre (30 novembre) ; tableaux 
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comparés des budgets militaires de 1913, 1928 et 1929 (18, 26 décembre) ; ins- 
truction des troupes (26 décembre) ; vote du budget militaire ; élections du Con- 
seil fédéral ; celui-ci propose à l’Assemblée l’adhésion au pacte Kellog ;  
influences italienne et germanique dans les Grisons ; départ de l’ambassadeur de  
France ; situation économique en Allemagne d’après la presse suisse  
(31 décembre). 1929 : dépenses militaires des cantons en 1913, 1928 et 1929 (2,  
9, 15, 22, 30 janvier, 5, 12, 19, 26 février, 2 avril) ; instruction militaire ; res- 
sources hydroélectriques ; le « Journal de Genève » s’étonne du retard de la ratifi- 
cation du traité d’arbitrage franco-suisse ; instructions du Conseil fédéral à la  
délégation suisse à la S.D.N. (31 janvier) ; le gouvernement fédéral fait interdire  
au Tessin une manifestation communiste à caractère antifasciste (31 janvier,  
28 février, 4 avril) ; campagne de calomnies contre la Légion étrangère  
(31 janvier, 4 avril) ; nombre de journées d’hommes passées sous les drapeaux en  
1913, 1926 et 1927 (11 février) ; l’aviation militaire traverse une crise mais le  
trafic de l’aviation civile augmente (statistiques et croquis des lignes aériennes) ;  
financement des usines hydroélectriques du canton d’Argovie ; ressources et  
importations de houille ; accueil du nouvel ambassadeur de France (28 février) ;  
armements futurs de l’infanterie (4 avril) ; composition du corps des officiers ins- 
tructeurs ; activités de la justice militaire et du service topographique en 1928 ; la  
colonie suisse en Russie ; trafic de l’aérodrome de Bâle de 1926 à 1928 ; la révi- 
sion des relations franco-italiennes est une inéluctable nécessité, articles traduits  
(30 avril) ; renseignements sur les principaux organes de la presse helvétique  
(23 p.) ; texte d’un article hostile à la politique coloniale française ; Édouard Her- 
riot prononce une conférence à Zurich (31 mai). 

1928-31 mai 1929 
 

7 N 3077 
1929 : jugement sur les membres du haut commandement (13 juin) ; attaque  
contre l’administration coloniale française, article ; la Suisse adhère au pacte  
Kellog (30 juin) ; renseignements sur la presse (30 juin, 31 août) ; organisation du  
Landsturm (31 août, 31 octobre) ; révision des statuts de la cartoucherie de 
Soleure ; concours hippique international de Lucerne ; propagande contre la 
Légion étrangère ; l’industrie des colorants en Allemagne (31 août) ; autorisa- 
tions d’exporter de l’électricité (31 octobre, 30 novembre) ; budget militaire de la  
Confédération (25 novembre, 2, 30 décembre) ; électrification des chemins de fer  
fédéraux (30 novembre) ; effectifs militaires budgétaires ; éléments permanents de  
l’armée (14, 23 décembre) ; Minger est élu chef du département militaire fédéral  
en remplacement de Scheurer ; texte du message du Conseil fédéral concernant  
les projets d’acquisition d’avions militaires (24 décembre) ; recrutement de  
l’armée en 1930 ; répartition des fonctions au sein du Conseil fédéral  
(31 décembre). 1930 : organisation de la défense du Tessin (7, 14 janvier) ; cours  
d’instruction militaire en 1930 (11 janvier) ; il est difficile d’établir le prix de  
revient de l’armement (28 janvier, 13 février) ; tournée de conférences en Suisse  
du général von Seeckt (13, 31 janvier, 7 février) ; mutations et promotions dans  
l’armée (31 janvier, 26 décembre) ; budgets militaires des cantons (3, 24 février) ;  
création d’une commission fédérale des économies militaires (28 février,  
30 avril, 31 juillet) ; il est question d’augmenter la durée des écoles de recrues ; la  
D.A.T. est inexistante (17 mars) ; l’idée de renforcer l’armée en donnant à l’ins- 
truction l’unité qui lui manque fait son chemin (25 mars) ; des officiers alle- 
mands assistent à des manœuvres helvétiques (31 mars, 6 septembre) ; activité de  
l’aviation civile en 1929 ; le Conseil fédéral expulse des espions fascistes du Tes- 
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sin (31 mars). l’aviation militaire souffre de sa jeunesse et du manque d’unité de  
sa direction (4 avril) ; « la guerre de chasse », activité de patrouilles agissant par  
surprise, pourrait suppléer à l’insuffisance des troupes de couverture (22 avril,  
27 mai) ; sociétés de tir ; rations alimentaires du soldat ; organisation et travaux  
du service topographique fédéral (22 avril) ; effectifs budgétaires et réalisés  
(22 avril, 8 décembre) ; la route de Gandria dans le Tessin, va être construite ; la  
question linguistique au Tessin (30 avril) ; description détaillée du réseau routier  
(39 p., 9, 20 mai) ; officiers stagiaires à l’étranger (19 mai) ; sommaire de revues  
militaires (21 mai, 3 novembre) ; projet de création d’un aéroport près du lac de  
Constance ; mise à l’étude d’un carburant national ; coût de la mobilisation de  
l’armée pendant la Grande Guerre (31 mai) ; articles à l’occasion du centenaire  
de la Légion étrangère (31 mai, 30 juin) ; organisation du train des étapes de  
l’armée (7juin) ; budget du département militaire de 1931 (23 juin,  
29 septembre, 3 novembre) ; un crédit de 20 millions est affecté à des achats  
d’avions (30 juin) ; rapports frontaliers délicats avec l’Italie (28 juillet, 30 août,  
5, 30 septembre) ; rétablissement de l’examen physique des recrues (31 juillet) ;  
manœuvres de la 2e division en 1929 (12 août) ; décuplement du nombre des  
véhicules automobiles depuis 1917 ; Bâle serait un centre de transit du trafic  
d’armes d’Allemagne vers l’Amérique du Sud (article) (30 août) ; des pourparlers  
seraient en cours avec l’Allemagne pour le rattachement à la Suisse de l’enclave  
de Busingen (30 août, 30 septembre) ; manœuvres de 1930 (1, 13, 29 septembre,  
3, 13 octobre) ; visite de l’école de tir de Wallenstadt (2 septembre) ; travaux ita- 
liens à caractère militaire dans la région du Simplon (26 septembre) ; production  
et exportation d’électricité, en particulier vers l’Italie (étude, 16 p., 13 octobre) ;  
renseignements techniques sur de nouveaux matériels militaires (28 octobre) ;  
l’Assemblée générale rejette le projet d’interdiction du port des décorations  
étrangères ; la navigation sur le Rhin serait touchée par la baisse des tarifs ferro- 
viàires allemands ; un membre du grand conseil tessinois interpelle sur les agis- 
sements de la police italienne au Tessin ; nouvel article tendancieux sur la  
Légion étrangère (31 octobre) ; visite des écoles d’artillerie, avec des photo- 
graphies (3 novembre) ; fêtes de l’armistice à Genève (12 novembre) ; attachés  
militaires italiens à Berne (14 novembre) ; le conseil fédéral demande l’ouverture  
d’un crédit extraordinaire pour l’acquisition de matériel de guerre (15 novembre,  
26 décembre) et la surveillance des frontières (8 décembre) ; concours hippique  
de Genève (18 novembre) ; opinions britannique et autrichienne sur l’armée  
serbe (22 novembre) ; questions et statistiques budgétaires (28 novembre, 12, 19, 
27, 29 décembre) ; des articles (textes) du « Christian Science Monitor » font état de 
fortifications françaises sur les Alpes (30 novembre, 31 décembre) ; procès de  
l’aviateur Bassanesi ; attributions du service fédéral des eaux et de l’office fédéral  
de l’économie électrique (30 novembre) ; des industriels suisses offrent à la  
France de fabriquer des munitions (1, 23 décembre) ; projet de notice sur  
l’armée : service auxiliaire, Landsturm, mobilisation, fortifications (27 p.,  
9 décembre) ; situation des citoyens suisses engagés à la Légion étrangère  
(31 décembre). Télégrammes (1929-1930). 

juin-décembre 1929-1930 
 

7 N 3078 
1931 : le règlement d’infanterie montre à quel point l’armée reste une armée  
d’infanterie (5 janvier) ; sommaires de revues militaires (passim) ; organisation  
du S.R. français en Suisse en cas de mobilisation (10 janvier, 19 mars) ; utilisa- 
tion des moteurs diesel en Suisse (13 janvier) ; commerce extérieur des armes et 
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munitions (statistiques, 10 p., 28 janvier, 24 avril) ; le département militaire sou- 
haite améliorer la formation de l’infanterie ; expansion de la flotte aérienne de  
tourisme, trafic de l’aéroport de Bâle (31 janvier) ; le port des décorations étran- 
gères est interdit (31 janvier, 30 juin) ; l’Italie doit être prête à bondir pour « libé- 
rer le pauvre Tessin », article (31 janvier, 31 mars) ; indemnités, statuts, effectifs  
des officiers instructeurs (9 février, 5 juin) ; le colonel Sonderegger, représentant  
de fabriques d’armes, se rend aux Indes et en Chine (16 février, 26 mai) ; les rela- 
tions du colonel francophile Fonjallaz pourraient être utiles (17 février) ; entre- 
tien avec le colonel Roost, chef du service d’état-major général (23 février) ; la  
Suisse en 1930 : situation économique et financière, gouvernement fédéral, rela- 
tions tendues avec l’Italie, questions militaires, essor des œuvres de préparation  
militaire françaises en Suisse (14 p., 27 février) ; analyse d’une conférence sur  
l’armée italienne ; répartition des confessions dans le pays (28 février) ; organisa- 
tion de l’économie électrique, production, exportation, électrification ferroviaire  
(18 p., croquis, 5 mars) ; le colonel Scheibli déplore le manque d’unité du com- 
mandement (20 mars) ; mutations dans le haut commandement ; celui-ci se  
recrute de plus en plus en dehors du corps des officiers instructeurs (24 mars, 2,  
24 avril, 23 mai, 15 juillet, 3, 11 septembre, 12, 26 octobre, 2, 23, 28 novembre) ;  
officiers chinois stagiaires en Suisse (31 mars, 23 mai) ; réglementation aérienne  
(7 p., 31 mars) ; organisation de l’artillerie automobile (20 avril) ; dépenses mili- 
taires des cantons en 1930 (26 p., 21 avril) ; effectifs des recrues (24 avril,  
19 décembre) ; entraînement des personnels de l’aviation (24 avril) ; instruction  
prémilitaire et du tir (24, 25 avril) ; travaux de la commission des économies  
militaires (25 avril) et du service topographique fédéral (27 avril, 12 mai) ; essais  
de projectiles Gerlich à Berlin ; d’anciens légionnaires suisses vont assister au  
centenaire de la Légion (30 avril) ; les chemins de fer fédéraux en 1930 (16 mai) ;  
manœuvres d’un régiment avec tirs réels (18 mai) ; la nouvelle organisation pro- 
posée du haut commandement élargirait le rôle du chef d’état-major (26 mai) ;  
questions budgétaires (5 juillet, 15 octobre, 2 novembre, 22 décembre) ; condam- 
nation de citoyens n’ayant pas répondu à l’appel sous les drapeaux ; certains ser- 
vent à la Légion étrangère et des mandats d’arrêt sont lancés contre eux  
(31 juillet, 31 août, 31 décembre) ; 15 fascicules sur le budget, l’administration,  
les services et les matériels de l’armée, rédigés pour la conférence du désarme- 
ment (août-septembre) ; un secrétariat du parti national-socialiste aurait été créé  
à Zurich (31 août) ; des officiers allemands en visite (12 septembre) s’intéressent  
au système suisse de mobilisation rapide (14 septembre) ; manœuvres de la  
4e division (17 septembre) ; discours du conseiller fédéral Minger aux officiers  
étrangers invités aux manœuvres (28 septembre) ; passage de conférenciers mili- 
taires étrangers, en particulier du général Debeney (29 septembre, 11,  
17 novembre) ; incidents germano-suisses à la S.D.N. au sujet du déséquilibre de  
la balance commerciale entre les deux pays (30 septembre, 31 octobre) ; dossier  
des manœuvres de la 5e division ; jugements sur les officiers étrangers présents  
(2, 5 octobre) ; manœuvres de la brigade de montagne 18 (16 octobre) ; élections  
au Conseil national et au Conseil des États (31 octobre) ; rapport annuel de  
l’union des sociétés sportives françaises en Suisse (6 novembre) ; l’armée cherche  
à acheter des matériels d’artillerie en France (12 novembre) ; composition de la  
délégation à la conférence de Genève (13 novembre, 7, 14, 21, 31 décembre) ;  
statut du personnel de la justice militaire (14 novembre) ; cheptel chevalin  
(20 novembre) ; démographie masculine ; nouveaux armements de l’infanterie ;  
création de la ligue pour la défense nationale (30 novembre) ; protection des  
populations contre la guerre chimique (30 novembre, 12 décembre) ; dépenses 
 



522 ATTACHÉS MILITAIRES SUISSE 

militaires du pays (7 décembre) ; la Chine achète des armes en Suisse  
(12 décembre) ; projet de réorganisation de l’artillerie, article (8 décembre) ; le  
projet de loi sur les assurances sociales, soumis à un référendum, est repoussé  
(11 décembre) ; l’état-major fédéral suit les événements d’Allemagne de très près  
(22 décembre) ; réglementation du tir hors du service ; budget fédéral de 1932  
(31 décembre). 

1931 
 

7 N 3079 
1932 : on redoute la prochaine arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes  
(5 janvier ; organisation de l’armée en cas de mobilisation ; le mémorandum  
adressé par la Confédération à la S.D.N. (analyse) sur ses effectifs et ses  
dépenses militaires paraît sincère ; constitution de la 5e brigade de montagne  
(8 janvier) ; budget de 1931 (8 janvier, 24 mars, 25 juillet) ; points de vue et opi- 
nions sur la réorganisation de l’armée (11 janvier, 5 avril) ; sommaires de revues  
militaires (passim) ; « Les Routes stratégiques suisses et le désarmement »,  
brochure du colonel Grosselin (11 janvier) ; propagande en faveur de l’armée de  
la Société suisse des officiers à laquelle répond Haeberlin, délégué suisse à la  
conférence (19 janvier) ; commerce extérieur des armes et des munitions en  
1931 (18, 29 janvier, 2 février, 12 avril, 20 juin) ; des bruits de préparatifs mili- 
taires français ont été répandus dans la région de Bâle (23, 26 janvier) ; Minger  
estime que la S.D.N. est dépourvue de possibilités de sanctions (25 janvier) ;  
cours de répétition en 1932 (26 janvier) ; liste des aéronefs civils immatriculés en  
Suisse ; activités en 1931 des aéroports de Bâle et de Zurich ; le Conseil fédéral  
n’autorise pas les engagements dans les « Légions étrangères » ; propagande  
nationale-socialiste à Lugano (31 janvier) ; le port d’uniformes étrangers n’est  
autorisé qu’aux membres du corps diplomatique (15 février) ; le nouveau fusil  
Furrer (15 février, 16 septembre) ; un groupe allemand tente de contrôler l’en- 
semble de la production de cuivre suisse ; la participation éventuelle de la Suisse  
aux mesures de police internationale décidées par la S.D.N. (16 février) ; créa- 
tion de centres d’études aérodynamiques en Italie ; questions aéronautiques ;  
articles en faveur de la Légion étrangère (29 février) ; l’assemblée fédérale  
approuve le protocole prohibant l’emploi des gaz (1er, 24 mars) ; attaques contre  
la Légion étrangère (3, 7, 31 mars, 31 octobre) ; effectifs des officiers instructeurs  
(25 mars, 25 avril) ; activités des sociétés de tir (25 mars) ; instruction militaire  
préparatoire et sportive (29 mars) ; protection contre les gaz (29 mars, 1er avril,  
9 juin) ; travaux de la commission des économies militaires ; armement de l’in- 
fanterie (2 avril) ; renseignements et statistiques ferroviaires (11 avril, 6, 20 mai) ;  
attributions de la Commission fédérale de gymnastique et de sport (15 avril) ;  
les armements français et la conférence de Genève, article (30 avril) ; dépenses mili- 
taires des cantons (2 mai) ; idées du colonel Sonderegger sur la défense nationale  
(7 mai) ; exportations d’armes vers la Chine (10 mai, 8, 31 juillet) ; mutations  
dans le haut commandement (21 mai, 25, 27 juin) ; la « muraille de Chine » fran- 
çaise, article sur la ligne Maginot (31 mai) ; budgets de 1932 et 1933 (7 juin, 12,  
20 décembre) ; guerre économique franco-suisse (9 juin) ; réorganisation des  
troupes d’aviation (20 juin) ; canon automatique de 20 mm (21 juin, 7 juillet) ;  
détérioration des rapports et incidents italo-suisses (28, 30 juin, 31 août,  
30 septembre) ; émeute communiste à Zurich ; nombre de véhicules à moteur en  
Allemagne (30 juin) ; brochure sur le maréchal Foch (12 juillet) ; écoles de  
recrues d’artillerie de montagne (11 juillet) ; fabrications de guerre allemandes en  
Suisse (13 juillet, 3 septembre) ; effectifs des recrues en 1931 (25 juillet) ; meeting 
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aérien international de Zurich ; expulsion de communistes italiens (31 juillet) ;  
des pontonniers suisses descendent le Rhône (1er, 31 août) ; commerce de pro- 
duits chimiques germano-suisse (7 septembre) ; activités des usines d’Oerlikon et  
de Soleure (13 septembre) ; dossier des manœuvres de la 6e D.I. (20,  
22 septembre, 7 octobre) ; le déficit financier conduit le Conseil fédéral à envisa- 
ger la réduction du traitement des fonctionnaires et des économies militaires  
(23, 28 septembre) ; statistiques des véhicules à moteur en 1931 (30 septembre) ;  
les règles de gestion budgétaire de la Confédération permettent de dissimuler  
facilement certaines dépenses militaires (22 octobre) ; l’espionnage fasciste au  
Tessin s’intéresse aux réfugiés italiens (31 octobre) ; appréciations d’un officier  
suisse sur les manœuvres de la Reichswehr (4 novembre) ; importations de che- 
vaux et mulets (10 novembre) ; une manifestation à Genève du parti socialiste  
contre une réunion du parti de l’Union nationale dégénère en insurrection rapi- 
dement réprimée par l’armée ; des tentatives de déclencher la grève générale à  
Lausanne et Zurich échouent (14, 21 novembre) ; notice détaillée sur l’armée : le  
pays, gouvernement, économie, service militaire, organisation, doctrine et  
valeur de l’armée (169 p., 19 novembre) ; opinions suisses sur le plan français de  
désarmement (30 novembre, 15 décembre) ; effectifs militaires budgétaires de  
1933 (2 décembre) ; les fonctionnaires communistes sont exclus de l’administra- 
tion fédérale (19 décembre). 

1932 
 

7 N 3080 
1933 : le traitement des fonctionnaires est réduit (4 janvier) ; questions budgé- 
taires (4, 5 janvier, 4 avril, 10, 21 juin, 15 juillet) ; instruction des troupes en  
1933 (5 janvier) ; vigueur de la propagande antimilitariste (12 janvier) ; relations  
entre les usines d’armement de Soleure et d’Hirtenberg (13 janvier, 11 avril) ;  
sommaires des revues militaires (passim) ; exportations d’armes et de munitions  
en 1932 (19 janvier) ; analyse d’une ordonnance sur l’organisation du service de  
l’aviation militaire (21 janvier) ; renseignements sur diverses sociétés de cons- 
truction d’armement (28 janvier) ; la Suisse, pour des raisons économiques,  
pourrait ne plus montrer autant d’intransigeance à l’égard des Soviets  
(28 janvier) ; équipement et armes nouvelles de l’infanterie (22 février, 5 avril) ;  
un officier suisse prêterait à une coalition italo-allemande l’intention d’attaquer  
la France en traversant la Suisse (15 mars, 5, 11, 12 octobre) ; le « Berner Tag- 
blatt » commente le plan Mac Donald (24 mars) ; le choix de nouveaux matériels  
d’artillerie (24 mars, 11 avril) ; article du « Démocrate » sur la « Neutralité suisse  
et les états-majors de Berlin et de Rome » (25 mars) ; point de vue du colonel  
Sonderegger sur l’emploi de la troupe pour le maintien de l’ordre (5 avril) ; l’ins- 
truction militaire préparatoire en 1932 ; activités du service topographique en  
1932 (11 avril) ; échos de manœuvres en Bavière ; des chars d’assaut allemands  
seraient fabriqués en Italie (12 avril) ; statistiques du service de santé de l’armée  
et des services sanitaires volontaires (28 avril, 1er juin) ; possibilités de ventes de  
poudres et d’explosifs en Suisse (5, 30 mai) ; liens entre des fabriques suisses et  
allemandes de munitions (5, 11 mai) ; réunion du Stahlhelm de Karlsruhe  
(12 mai) ; influence du colonel Bircher (12 mai, 2 juin) ; les associations et mou- 
vements à caractère fasciste et hitlérien en Suisse, étude et extraits de presse  
(15 mai, 2 juin) ; le baron von Weizsäcker est nommé ambassadeur d’Allemagne  
à Berne (18 mai) ; développement de l’aviation civile (22 mai) ; manœuvres de la  
6e division en 1932 (texte officiel avec des cartes, 2 juin) ; le national-socialisme  
serait sûr d’une victoire assez proche en Autriche d’après le général Muff (2 juin, 
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17 juillet) ; visite de l’école de recrues d’artillerie de Sion ; (9 juin) ; l’état-major  
prévoit de réorganiser l’armée en 9 divisions au lieu de 6 (22 juin) ; activités des  
nazis dans le pays de Bade (22 juin, 3 août, 20 novembre) ; les officiers de milice  
ont des difficultés avec leurs employeurs pour effectuer des périodes (23 juin) ;  
excellents rapports de l’ambassadeur de France avec la colonie italienne de Lau- 
sanne (28 juin) ; le général Touchon est invité aux manœuvres (4 juillet, 4 août) ;  
activités des Fronts, avec des coupures de presse et une brochure (10 juillet) ;  
indices de résistance de la Reichswehr au régime hitlérien (12, 17 juillet, 4 août) ;  
cabale contre le chef d’état-major fédéral (15 juillet, 24 août, 1er septembre, 5,  
13 octobre, 7 décembre) ; autorisation d’exporter de l’énergie électrique vers  
l’Allemagne (17 juillet) ; vivres de réserve de l’armée (3, 11 août) ; les Fronts se  
défendent contre tout bruit de collusion entre eux et les nazis (9 août, 1er sep- 
tembre) ; création d’une ligue nationale tessinoise à caractère fasciste (8 août) ;  
violations de la frontière par des nazis et débordements de la propagande hitlé- 
rienne hors du territoire germanique (11, 24, 25, 31 août, 5 octobre) ; la société  
suisse des officiers propose des résolutions dans le cadre de la réorganisation de  
l’armée (23 août) ; l’attaché militaire britannique à Vienne estime la situation de  
Dollfuss désespérée mais le général Jansa, attaché militaire autrichien à Berlin,  
est plus optimiste (3 septembre) ; l’état-major fédéral désire obtenir des rensei- 
gnements sur le mouvement antimilitariste français (12 septembre) ; accueil cha- 
leureux de la délégation française aux manœuvres de la 2e, D.I. ; l’état-major fait  
étudier un tracé de ligne fortifiée de la frontière Sud du Rhin (14 septembre) ; des 
journaux suisses sont interdits en Allemagne (15 septembre) ; projet de com- 
mande de canon à longue portée (17 septembre, 30 octobre) ; l’état-major désire- 
rait envoyer des officiers aux manœuvres françaises (11 octobre) ; inquiets du  
pangermanisme, et encore méfiants vis-à-vis de la France, les dirigeants suisses  
sont décidés à résister à toute attaque (23 octobre) ; conversation avec le  
ministre d’Allemagne le jour du départ de ce pays de la S.D.N. ; stages éventuels  
d’aviateurs suisses en France (25 octobre) ; entretien avec le lieutenant-colonel  
Dubois, chef du 2e bureau suisse : si les Pays-Bas et la Belgique verrouillent les  
voies d’accès venant d’Allemagne « la Suisse serait amenée à en faire autant »  
(29 octobre) ; propagande et revendications pangermaniste (1er novembre) ; acti- 
vités des Fronts (1er novembre, 11 décembre) ; conversation avec des officiers  
suisses à Lausanne au sujet d’un projet de ligne fortifiée Bâle-Gothard (2,  
17 novembre) ; le colonel Fonjallaz, chef des fascistes suisses (8 novembre) ;  
trafic clandestin de matériel de guerre à destination de l’Allemagne (8,  
29 novembre) ; activité de la firme Dornier en Allemagne ; concours hippique  
international de Genève ; des sociétés allemandes exportent des armes, affirme,  
preuves à l’appui, le consul du Pérou à Bâle (13 novembre) ; les projets d’inva- 
sion allemande par la Suisse dans les ouvrages du professeur Banse ; ces  
ouvrages ne sont ni interdits ni saisis (13 novembre, 29 décembre) ; note de syn- 
thèse de la S.A.E. sur ce sujet (11 décembre) ; un 105 Schneider est mis à l’essai  
en Suisse (13, 28 novembre) ; réunion de nazis à Genève (20 novembre) ; nom- 
breux travaux routiers italiens face au Tyrol autrichien, articles de presse  
(21 novembre) ; l’état-major n’approuve pas entièrement des articles du « Matin »  
consacrés à l’armée suisse (24 novembre) ; le colonel Borel est nommé chef 
d’arme de l’infanterie (30 novembre) ; étude, par le colonel Frey, des projets  
d’envahissement de la Suisse attribués par la presse étrangère à l’état-major alle- 
mand (1er décembre) ; l’attaché militaire autrichien à Berlin redoute plus des  
troubles intérieurs dans son pays que l’Anschluss (4 décembre) ; discours patrio- 
tique de Minger aux fêtes du centenaire de la société suisse des officiers 
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(5 décembre) ; le projet de réorganisation de l’armée prend corps (7 décembre) ;  
attitude du parti socialiste en matière de défense nationale (11 décembre) ; le  
corps de protection des chemins de fer allemands est recruté parmi les S.A. et les  
S.S. ; crédits destinés à l’armement (12 décembre) ; d’après le colonel Wille les  
offres de paix de Hitler sont sincères (14 décembre) ; cet officier exprime son opi- 
nion sur l’activité des Fronts ; l’entente entre ceux-ci n’est pas de longue durée  
(15 décembre) ; controverses au sein du Conseil national au cours du rapport sur  
le budget militaire (22 décembre) ; la démission du général von Hammerstein  
signifie, pour la presse suisse, la mainmise nazie sur la Reichswehr  
(28 décembre). 1934 : réaction assez vive des officiers au projet de réduction de 
la cavalerie (4 janvier) ; questions budgétaires (9, 20 janvier) ; conversation avec  
le président de la Confédération : le référendum au sujet de la question des zones  
(9 janvier) ; la « Revue militaire suisse » prend position contre le mauvais renom de  
la Légion étrangère en Suisse (10 janvier) ; appréciation sur le haut commande- 
ment ; difficultés d’un journal nazi de la région de Zurich (12 janvier) ; achats de  
chevaux (13 janvier) ; organisation de la défense aérienne du territoire (15,  
19 janvier, 12 février) ; législation en vigueur contre l’objection de conscience ;  
le colonel Roost chef d’état-major, souhaite une attitude française ferme à l’égard  
de l’Allemagne (18 janvier) ; analyse d’une interview de Rudolf Hess à un jour- 
nal suisse (20 janvier) ; effectifs militaires budgétaires (22 janvier) ; création de  
sections suisses fascistes à Milan et hitlériennes à Berlin (22, 24 janvier) ; som- 
maires de revues militaires (passim) ; gigantesques progrès du national- 
socialisme en Autriche d’après l’attaché militaire tchécoslovaque (25 janvier) ;  
opinion du chef du département militaire sur l’Anschluss (31 janvier) ; discus- 
sions au sein du corps des officiers au sujet de la réforme de l’armée ; situation en  
Allemagne ; la publication du plan d’invasion allemand à travers la Suisse a faci- 
lité le vote des crédits extraordinaires, déclare un colonel suisse (3 février) ; con- 
cours hippique international de Genève (9 février) ; des sanctions sont prises  
contre le lieutenant Pointet pour l’appui qu’il donnait au député socialiste Gra- 
ber (9, 10 février) ; conférence (texte) du colonel Moccetti sur la nécessité d’une  
organisation fortifiée du pays (10 février) ; l’état-major fédéral pour ses projets  
de fortifications voudrait bénéficier d’une documentation française (10,  
13 février) ; commentaire de la conférence du général Duffour en Suisse  
(15 février) ; les événements d’Autriche déclenchent des manifestations socia- 
listes à Genève et Zurich ainsi que des discussions de la presse au sujet d’un  
éventuel droit de passage de troupes étrangères à travers la Confédération  
(21 février, 4 mars) ; des aviateurs allemands effectueraient des stages en Italie  
(21 février) ; un journal alemanique renverse l’hypothèse du plan Augur en attri- 
buant à la France le projet d’envahir la Suisse (21, 24, 26 février) ; texte du pro- 
jet de la loi fédérale sur la protection de l’ordre public qui sera soumise à un  
référendum ; le Front national et les communistes ne la voteront pas (23 février,  
5, 8 mars) ; le colonel Biberstein serait proposé pour être général en cas de con- 
flit (4 mars) ; les communistes veulent organiser une ligue de protection antifas- 
ciste (5 mars) ; le tribunal militaire de Zurich sanctionne des soldats qui avaient 
 organisé une « action de défense en faveur des soldats génevois arrêtés pour  
insubordination » en novembre 1932 (12 mars) ; le corps des gardes frontière ne  
peut assurer qu’une couverture précaire ; le rejet du projet de loi sur la protection  
de l’ordre public est un grave échec pour le gouvernement fédéral (14 mars) ;  
plan proposé par la presse pour donner du travail aux chômeurs (14, 20 mars) ;  
l’équipement de l’aviation militaire se poursuit avec méthode et célérité  
(22 mars, 3 avril) ; les Fronts proposent une révision totale de la constitution ; la 
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démission successive de deux conseillers fédéraux souligne la crise grave que  
traverse le pays (23 mars) ; commentaires de presse sur le réarmement ; confé- 
rence du colonel Bircher sur la situation politico-militaire et la défense du pays  
(28 mars). 

1er janvier 1933 - 31 mars 1934 
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1934 (suite) : contrairement aux rumeurs il n’existe pas de contrebande d’armes  
entre la Suisse et la France (3, 13, 25 avril) ; la Confédération cherche à s’affran- 
chir de l’étranger en matière de fabrication d’armements (3 avril) ; texte de l’or- 
donnance d’organisation du service de repérage et de signalisation d’avions  
(10 avril) ; questions budgétaires (10 avril, 21, 29 juin, 29 décembre) ; les mouve- 
ments de matières premières entre la Suisse et l’Allemagne en novembre 1933  
(brochures, 12 avril) ; texte de l’arrêté interdisant l’acceptation et le port de déco- 
rations étrangères (13 avril, 22 juin) ; la majorité des officiers est hostile aux for- 
tifications mais elles s’avéreront nécessaires, opinion du colonel Mocetti sur ce  
sujet (13, 18 avril) ; effectifs des officiers instructeurs ; relations difficiles entre la  
Pologne et la Tchécoslovaquie d’après le ministre de ce pays à Berne (17 avril) ;  
voyage d’étude en France d’officiers suisses (17, 25 avril) ; le Front national a  
fait des adeptes parmi les officiers, ce qui pourrait soulever des difficultés en cas  
de maintien de l’ordre (20 avril, 20 juin) mais le président de la Confédération  
affirme qu’il n’y en aurait pas (4 mai) ; un article de l’« Illustration » soulignant  
que l’Allemagne pourrait être tentée de tourner les défenses françaises par la  
Suisse suscite un vif intérêt dans les milieux militaires suisses (24 avril, 3 mai) ;  
un communiste est exclu de l’armée ; activités de la société des officiers aviateurs  
Avia (25 avril), du service topographique (28 avril) et des services sanitaires en  
1933 (27 avril, 8 mai) ; la durée de l’instruction des recrues sera portée de 67 à  
90 jours (30 avril) ; discours politico-militaires de Minger (1er, 23 mai, 4 juin) ;  
une nouvelle formation de la compagnie d’infanterie est à l’essai (2 mai,  
23 juin) ; Bofors et Schneider sont en concurrence pour la fourniture de canons  
antiaériens (3 mai, 23 juillet) ; le colonel Bircher quitte le commandement de sa  
brigade (3 mai) ; impertinences du ministre d’Italie (3, 14 mai) ; la presse suisse  
reproduit les suggestions du ministre belge Segers sur la nécessité de fortifier la  
ligne franco-belgo-néerlandaise (11, 23 mai) ; expériences secrètes de liaison  
infanterie-artillerie dans le Jura ; texte et analyse d’un article de l’ « Europe nou- 
velle » sur « La Suisse et l’hitlérisme » ; entretien avec le colonel Combe sur les  
bases de l’organisation fortifiée future (12 mai) ; le manque de chars d’assaut  
inquiète les autorités militaires prêtes à s’intéresser à des matériels français  
(12 mai, 23 novembre) ; le gouvernement fédéral est intervenu auprès du gouver- 
nement français pour faire libérer des Suisses engagés dans la Légion étrangère  
(14 mai) ; renseignements sur les cours de l’École de guerre de Berlin (15 mai) ;  
activités pacifistes du capitaine Bach (16 mai) ; de nouveaux crédits seraient des- 
tinés à des achats de matériels militaires (19 mai) ; l’arrêté fédéral visant à sanc- 
tionner les publications de nature à troubler les relations avec les États étrangers  
a pour but de ménager Berlin et Rome (22 mai) ; la Suisse et la question de  
l’entrée à la S.D.N. de l’U.R.S.S. (24 mai, 11 septembre) ; un article du  
« Temps » dénonçant une collusion entre les usines de guerre suisses et alle- 
mandes suscite de vives réactions de la presse (2, 5 juin) ; propagande du colonel  
Fonjallaz en faveur du fascisme ; l’Allemagne aurait proposé à la Suisse la vente  
de canons de 150 mm (4 juin) ; articles de presse sur la neutralité suisse (8 juin) ;  
renseignements sur le canon antichar de 47 (11 juin) ; un dispositif de fixation de 
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bombes serait placé sur des avions commerciaux allemands ; instruction mili- 
taire préparatoire en 1933 (13 juin) ; un officier aviateur critique l’avion de  
chasse Dewoitine (19 juin) ; le réarmement allemand inquiète l’état-major fédéral  
(20 juin) ; un député pose devant les chambres la question de la fortification des  
frontières Nord du pays (21 juin) ; le « Popolo d’Italia » soulève une controverse  
sur la germanisation du Tessin (25 juin, 7 juillet) ; opinion du ministre d’Alle- 
magne sur le récent discours de von Papen (25 juin) ; l’Allemagne chercherait à  
se procurer des devises pour l’achat de matières premières ; un journal bâlois  
accuse la France d’avoir attiré la Suisse « dans le guet-apens de la S.D.N. »  
(29 juin) ; un officier demande que l’on prenne la France comme modèle « pour  
la formation morale du combattant » ; confidences du général von Dallwig sur  
les rapports difficiles entre la Reichswehr et les S.A. (2 juillet) ; l’état-major géné- 
ral estime que Hitler a éliminé Rohm pour mieux se concilier son armée  
(3 juillet) ; c’est également l’opinion de personnalités de la légation d’Allemagne  
(4 juillet) ; des officiers français sont invités aux manœuvres (5 juillet) ; des jour- 
naux suisses et allemands sont interdits en Allemagne et en Suisse (5, 9, 12,  
18 juillet) ; opinions sur les événements d’Allemagne (12, 19, 20, 25 juillet) ; des  
banquiers juifs allemands auraient décidé d’acheter des dirigeants nazis pour  
faciliter le retour des Hohenzollern (12 juillet) ; décès du colonel Sonderegger,  
articles (17, 19 juillet) ; la défense passive aérienne semble s’organiser  
(19 juillet) ; opinions du colonel Lecomte sur les projets de fortification des fron- 
tières (20 juillet) ; le « Bund » présente la Reichswehr comme le seul facteur de  
stabilité en Allemagne (24 juillet) ; contrebande d’explosifs entre l’Allemagne et  
l’Autriche via la Suisse (25 juillet, 29 novembre) ; la « Revue » de Lausanne  
relate le discours au cours duquel Hitler met en cause un diplomate étranger,  
texte avec une lettre manuscrite de l’attaché militaire (26 juillet) ; concours hip- 
piques internationaux de Lucerne et de Genève (28 juillet, 14 novembre) ; la  
Reichswehr aurait, à titre expérimental, instruit 100 000 hommes par une école  
de recrues de modèle suisse (23 août, 15 octobre) ; nouvelles prises de position et  
polémiques sur la question des fortifications ; comment seront-elles occupées en 
permanence avec une armée de milice ? (24, 28, 29 août, 2, 3 octobre, 3, 5,  
28 décembre) ; la force de police internationale lors du plébiscite en Sarre sera-t- 
elle composée de Suisses ? cette suggestion est refusée (31 août, 12 décembre) ;  
création d’un fonds de renouvellement des avions militaires (1er septembre) ; un  
rédacteur du « Berner Tagblatt » estime que l’Autriche est menacée autant par  
l’influence italienne que par l’Allemagne (3 septembre, 9 octobre) ; décès du  
colonel Biberstein (4 septembre) ; des responsables de l’aviation hésitent sur les  
types d’avions à adopter ; Minger, au cours des manœuvres de la 1re division  
déclare que le pays édifiera un système de petits ouvrages fortifiés de sa propre  
initiative (10 septembre) et non pour s’incorporer à un système fortifié français  
comme le prétend un journal allemand (11 septembre) ; Dornier expérimente  
un canon de 37 pour avion (12 septembre) ; le projet de tunnel routier sous le col  
Ferret (12 septembre, 9 octobre, 10 décembre) ; conversations amicales avec l’at- 
taché militaire italien (12 septembre, 15 octobre) ; organigrammes de la Reichs- 
wehr et de la Reichsmarine en 1931-1932 (13 septembre) ; création d’une unité  
de patrouilles de chasse destinée à opérer sur les arrières de l’ennemi  
(14 septembre, 30 octobre) ; exercice de mobilisation d’un régiment  
(14 septembre) ; l’élaboration des projets de fortifications entre dans sa phase  
active (9, 24 octobre) ; hypothèses sur le voyage du colonel Wille à Berlin  
(13 octobre) ; l’œuvre des assistants du Devoir national (fascicule, Paris, octobre  
1933) ; opinions du colonel Wille sur la défense nationale ; les socialistes s’oppo- 
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sent au lancement d’un référendum, en collaboration avec les communistes,  
contre la révision de l’organisation militaire (15 octobre) ; cette réorganisation  
militaire (texte) votée par l’Assemblée va entrer en vigueur (16 octobre,  
29 novembre) ; le colonel Bircher est nommé commandant de la 4e division  
(24 octobre) ; la presse socialiste reproche au colonel Wille de compromettre la  
neutralité suisse par les relations avec les hitlériens (25, 31 octobre,  
2 novembre) ; voyage d’études du colonel allemand Staube en Suisse  
(3 novembre) ; un journal socialiste attaque le colonel Bircher (5 novembre) ; le  
colonel Wille ne pourrait plus être désigné comme général ou chef d’état-major ;  
le colonel Guisan resterait le seul candidat (6, 8, 14 novembre) ; la Reichswehr  
chercherait à recruter de jeunes chefs de bataillon par des contrats à court terme  
(12 novembre) ; l’administration serait compromise dans une affaire de ventes  
d’armes à un parti politique espagnol (12, 23 novembre) ; nouvelles armes de  
l’infanterie (13 novembre) ; « Le Temps » reproduit un article suisse sur les arme- 
ments allemands (14 novembre) ; Ies positions du parti socialiste sur la défense  
nationale (15 novembre) ; des Allemands résidant en France seraient invités à  
regagner leur pays (20 novembre) ; lors de son entrevue avec Hitler le colonel  
Wille se serait contenté de plaider la cause de la vieille Allemagne et des Junkers  
(21 novembre) ; pour récupérer une partie des francs suisses bloqués en Alle- 
magne, le gouvernement fédéral serait prêt à accroître ses importations de char- 
bons allemands (28 novembre avec une étude de l’ambassadeur du  
12 novembre) ; mutations dans le haut commandement (3 décembre) ; conversa- 
tion avec le ministre de Pologne sur la situation militaire de la Suisse  
(5 décembre) ; inquiétant développement de la propagande allemande en Suisse  
et regain d’activité des cellules national-socialistes (étude, 9 p., 10, 20 décembre)  
en liaison avec le Front national (12 décembre) ; importance du problème autri- 
chien d’après le conseiller fédéral Minger (11 décembre) ; celui-ci est nommé pré- 
sident de la Confédération pour 1935 (14 décembre) ; opinion d’un journaliste  
sur le plébiscite de la Sarre (19 décembre) ; activités aéronautiques à Friedrichs- 
hafen, article (20 décembre) ; projet d’aménagement d’un aéroport dans le Tessin  
(26 décembre) ; le service automobile est rattaché à la division de cavalerie  
(27 décembre) ; offres de services d’industriels suisses au gouvernement français  
(29 décembre). 

1934 
 

7 N 3082 
1935 : bordereaux d’envoi des rapports ; promotions et mutations dans le haut  
commandement (3, 15 janvier, 12 février) ; opinion du colonel Borel sur l’organi- 
sation et l’utilisation des patrouilles de combat (3 janvier) ; le chef d’état-major  
s’inquiète de l’emprise italienne sur l’Autriche (8, 10, 12, 18 janvier) ; projet  
d’installation près de Bâle d’une usine de la General Motors (8 janvier, 11 mai) ;  
organisation de la défense passive (10 janvier, 4 février, 11, 20 mars) ; bataille  
politique autour du projet de prolongation de la durée de l’école de recrues (10,  
15, 23 janvier, 4, 14 février) ; l’opinion est satisfaite du résultat du plébiscite de  
la Sarre (16 janvier) ; des collectes pour l’achat d’avions seraient organisées en  
Allemagne ; d’après le président de la Confédération « l’Allemagne va compléter  
ses armements » (22 janvier) ; ressources et implantation de la Rote Hilfe suisse  
(22 janvier, 2, 22 octobre) ; un exercice de cadres ayant pour thème une attaque  
allemande se déroule sur le Rhin (26 janvier, 2 mai) ; « La Gazette de Lausanne »  
est favorable à l’adoption d’un avion de combat à fins multiples (5 février) ; le  
général Muff souligne l’influence nazie dominante en Autriche (8 février, 
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5 juillet) ; le département militaire commande des chars Vickers et constitue des  
détachements de reconnaissance divisionnaires (11 février, 10 avril, 23 août) ;  
activités des usines Heinckel, article ; l’augmentation du corps des gardes fron- 
tière ne peut être envisagée pour des raisons financières (14 février) ; budget mili- 
taire de 1935 (14, 18 février, 24 avril, 3, 5 août) ; « Avant le rétablissement du  
service militaire obligatoire en Allemagne » article (23 février) ; le ministre de  
Belgique admet le parallélisme des situations militaires belge et suisse  
(23 février, 11 mars) ; la loi de réorganisation de l’armée est votée (24 février, 5,  
25 mars) ; des rédacteurs du Volkerbund appartiennent à une organisation de  
propagande allemande (25 février, 2 avril) ; le problème de la défense nationale  
suisse vue par un officier allemand (2 mars) ; activité des organisations national- 
socialistes au Liechtenstein (5 mars) ; les Lucernois veulent lancer une initiative  
sommant le gouvernement de dissoudre le parti communiste (6 mars) ; la Suisse  
orientale s’inquiète des armements allemands (12, 13 mars) ; la commande de  
chars Vickers marque l’échec des industries d’armement françaises en Suisse  
(15 mars) ; mais en revanche nos méthodes en matière de motorisation sont  
appréciées ; activité de la société Tavaro fabriquant des fusées d’artillerie  
(14 mars) ; la décision de rétablir le service militaire obligatoire en Allemagne  
est sévèrement commentée en Suisse (19, 22, m.s., 26 mars, 6 avril) ; la question  
du ou des tunnels routiers sous les Alpes (21 mars, 3 octobre) ; la presse com- 
mente le voyage de sir John Simon à Berlin (22 mars, 2 avril) ; le journaliste alle- 
mand Jakob, hostile au régime nazi, est enlevé par des Allemands en Suisse  
(25 mars, 2, 4, 6, 20 avril, 30 août, 25 septembre) ; ampleur des forces armées  
soviétiques d’après un journal bâlois (2 avril) ; l’opinion reste opposée à  
l’U .R.S.S. malgré le rapprochement de cette puissance avec la France et l’Angle- 
terre mais l’attitude intransigeante du gouvernement s’adoucit (4 avril, 4 juillet) ;  
portrait du nouveau conseiller fédéral Obrecht (4 avril) ; le consul de France à  
Lugano suggère une observation vigilante par les S.R. français et italiens des  
agissements nazis au Tessin (8 avril, 9, 20 mai) ; la fortification des frontières, de  
plus en plus nécessaire, est demandée par un groupe de députés (11 avril,  
20 juin) ; protection contre l’espionnage et les menées des agents hitlériens (11, 
18, 20 avril, 1er mai, 8, 31 octobre, 20 novembre, 31 décembre) ; plus les fortifica- 
tions françaises de la Haute-Alsace seront puissantes, plus la neutralité suisse  
sera respectée, article (13 avril) ; toute la frontière Nord du pays sera fortifiée,  
déclare le chef d’état-major (15 avril, 14 mai) ; les milieux protestants de Genève  
se plaignent de l’installation de maisons de tolérance dans les zones franches  
(17 avril) ; le chef d’arme du génie laisse entendre tout l’intérêt qu’il aurait pour  
le guider dans les travaux futurs à être renseigné sur les fortifications françaises  
(m. s., 2, 4 mai) ; des réfractaires allemands au service militaire se réfugient en  
Suisse ; la question du commandement unique de l’armée (2 mai) ; le colonel Gui- 
san très francophile serait le général désigné en cas de conflit (m.s., 4 mai) ; ren- 
seignements sur l’armée allemande en provenance d’un officier suisse stagiaire à  
Berlin (6 mai) ; effectifs du corps des officiers instructeurs ; activités de l’aviation  
militaire en 1934 (10 mai) ; commentaires d’articles français sur le développe- 
ment de l’aviation allemande (11, 20 mai) ; protestation italienne contre la livrai- 
son d’avions suisses à l’Abyssinie (12, 16, 21 mai) ; succès de la conférence du  
général de Lannurien sur la fortification (12 mai) ; prépondérance des capitaux  
allemands dans certaines usines d’armement suisses (17, 22 mai) ; transport  
d’armes d’Italie vers la Hongrie, article ; propos déplacés du général Goering à  
l’égard de la Suisse (20 mai) ; l’ « Initiative de crise » accroissant l’intervention  
de l’État dans la vie économique et sociale est repoussée (24 mai, 5 juin) ; une 
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agression allemande contre la Suisse entraînerait une intervention italienne ;  
numéro du « Volkerbund » consacré à l’Armée rouge (24 mai) ; réactions au der- 
nier discours de Hitler (26 mai, 12 juin) ; historique, projets et travaux du service  
topographique (3 juin, 3 août) et activités du service de santé en 1934 ; fabrica- 
tion et vente de poudre (4 juin) ; consommations de munitions (5 juin) ; instruc- 
tion militaire préparatoire en 1934 (11 juin) ; réorganisation et possibilités de  
l’aviation militaire ; nouveaux aérodromes (13, 17 juin, 5 juillet) ; assemblée de la  
colonie hitlérienne de Berne, article (13 juin) ; raid aérien en Suisse du club Ro- 
land Garros (16 juin) ; rebondissements de l’affaire Wille (17, 20 juin, 19 août) ;  
invitations aux manœuvres (25 juin) ; les « Basler Nachrichten » sont interdites  
en Allemagne (3 juillet) ; le général Jansa plaide en faveur du libre développe- 
ment de l’armée autrichienne (4 juillet) ; affaires d’espionnage (11, 13 juillet, 13,  
20 décembre) ; impressions d’officiers suisses sur l’armée française (11 juillet,  
7 octobre) ; le général Gamelin à Rome, article (12 juillet) ; le colonel Roost  
commente la situation en Europe (13 juillet) ; opinions du colonel Guisan sur la  
fortification et la couverture des frontières, principalement de la frontière Nord  
(8 août) ; texte d’un tract nazi reçu par les libraires de Berne (10 août) ; voyage  
d’officiers suisses dans les Dolomites (12 août) ; la Suisse et l’affaire éthiopienne  
(12, 21 août) ; le gouvernement interdit le journal irrédentiste tessinois « Adula »  
et fait arrêter ses directeurs sous l’inculpation d’espionnage (13, 21 août) ; « Est- 
ce le déclin du Führer ? », article (23 août) ; conversations avec des diplomates  
italiens sur l’affaire d’Éthiopie (29, 31 août, 22 septembre, 1er, 25 octobre) ; « Les  
remparts de sécurité de la France », numéro du « Volkerbund » ; situation de la  
Tchécoslovaquie vis-à-vis de l’Allemagne (30 août) ; Minger, à l’issue des  
manœuvres, réaffirme la volonté de défense et de neutralité du pays ; opinions du  
général de Castro, chef de la mission brésilienne d’achat, à son retour d’Alle- 
magne (22 septembre) ; la question autrichienne vue par le colonel Kucera, atta- 
ché militaire de Tchécoslovaquie (24 septembre) ; un officier suisse est au service  
du Négus (24, 25 septembre, 2 octobre) ; le général Schweisguth assiste aux  
manœuvres (26 septembre) ; opinions de diplomates et de personnalités sur le  
problème des sanctions (1er, 3, 4, 30, 31 octobre, 2, 4, 5, 13 novembre) ; les  
achats d’armes en Suisse sont d’actualité au moment de l’affaire d’Éthiopie ; des  
travaux de fortifications seraient entrepris dans la région de Saint-Maurice  
(2 octobre) ; reprise de l’industrie de l’aluminium (4, 9 octobre) ; le déclenche- 
ment du conflit italo-éthiopien provoque une vive émotion ; cordiale manifesta- 
tion franco-italienne à l’occasion du 25e anniversaire de la traversée des Alpes  
en avion (4 octobre) ; l’attaché militaire préconise une aide militaire française à  
la Suisse en cas d’attaque brusquée (7 octobre) ; des exercices de couverture se  
déroulent dans le Jura neuchâtelois (8 octobre, 4, 14, 25 novembre) ; opinion  
d’un industriel allemand sur l’hypothèse d’une violation du territoire suisse par  
l’Allemagne (10 octobre) ; accidents d’aviation en Allemagne (11 octobre) ; selon  
le journal « Le Travail » le colonel Fonjallaz négocierait la vente d’armes à 
l’Abyssinie (23, 24 octobre) ; une société va procéder à des forages pétroliers  
dans le Jura (29 octobre, 14 novembre) ; l’attitude du gouvernement fédéral et de  
l’opinion à l’égard des sanctions (29 octobre, 7, 15,16 novembre, 11 décembre) ;  
des Italiens désertent du Tyrol du Sud vers la Suisse ; résultats des élections au  
Parlement (8 novembre) ; le chef d’arme de l’artillerie compare les matériels  
antiaériens Schneider, Bofors et Skoda (16 novembre) ; les craintes des visées  
italiennes sur le Tessin ne paraissent pas justifiées (18, 20, 27 novembre) ; la  
presse s’intéresse au rapprochement franco-allemand (19, 25, 27 novembre,  
6 décembre) ; selon son ambassadeur à Berne Londres a voté les sanctions parce 
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que la S.D.N. est la dernière carte de la paix (22 novembre) ; création de déta- 
chements spéciaux de liaison entre l’infanterie et l’artillerie (29 novembre) ;  
d’après son ministre à Berne, l’Italie peut mener la guerre en Éthiopie même  
sans pétrole ; création de la police fédérale ; « Le Journal de Genève » s’inquiète  
d’une déclaration du Conseil national de la fédération républicaine française  
restreignant l’armée à une tâche défensive (5 décembre) ; la désignation du colo- 
nel Wille comme chef d’arme de l’infanterie provoque de nombreux commen- 
taires (10, 11, 17 décembre) ; réélection du Conseil fédéral (13 décembre) ; orga- 
nisation de l’instruction des officiers (31 décembre). 

1935 
 

7 N 3083 
1936 : avancement, promotions, mutations dans le haut commandement  
(3 janvier, 28 mai, 30 juin, 19 août, 14 septembre, 13, 14, 15 octobre) ; « L’Abys- 
sinie veut la guerre », texte d’article pro-abyssin (3 janvier) ; affaires d’espion- 
nage (6 janvier, 21 février, 3 avril, 5, 12, 24 juin, 17 juillet, 20, 24 août, 4,  
13 novembre) ; nombreux indices d’une prochaine réoccupation de la zone démi- 
litarisée (8, 15, 30 janvier, 5, 12, 13, 20, 25 février) ; propagande et propagan- 
distes hitlériens en Suisse, rôle des professeurs et étudiants allemands (9 janvier,  
13, 19, 24 février, 4, 5, 12 mars) ; tunnels routiers et routes alpestres (10 janvier,  
4 mars, 28 août) ; selon Berlin, l’accord militaire franco-anglais contrevient au  
traité de Locarno (15, 30 janvier) ; que seront l’état-major fédéral réorganisé,  
son futur chef, le mode de désignation de celui-ci ? (15, 18 janvier, 5 février) ;  
conversations politiques avec l’attaché militaire italien, francophile et anti- 
anglais (17 janvier, 5 février, 17 avril, 1er mai, 19 juin) ; effectifs budgétaires de  
l’armée pour cette année ; une importante conférence militaire aurait lieu en  
Allemagne à la fin du mois (18 janvier) ; conversations avec le ministre de Bel- 
gique (29, 30 janvier, 13 février, 6 mars) qui se fait l’écho des confidences de  
Eden à Genève ; ce qu’il sait des intentions prêtées à Hitler (29, 30 janvier) ; la  
situation intérieure du Reich et les prochaines olympiades (5 février) ; craintes de  
rapprochement entre Italie, Allemagne et Japon (5, 15 février) ; l’Italie possède  
« d’immenses réserves de pétrole » (5 février) ; assassinat de l’Allemand national- 
socialiste Gustloff à Davos, sa succession, attitudes du gouvernement, de la  
presse, du peuple helvétiques, condamnation de l’assassin (6, 13, 19, 21 février,  
15 décembre) ; survol du territoire français par des avions suisses (6 février,  
30 juin, 27 août) ; les préparatifs militaires et la puissance allemande, l’échéance  
prévue (12, 27 février, 3, 17 décembre) ; dispositions militaires allemandes à la  
frontière suisse ? (14 février, 4 mars, 23 octobre, 17 décembre) ; projet de créer  
une caserne d’aviation à Payerne (18 février) ; l’Allemagne, dit le général Muff  
au cours d’un long entretien, est « encerclée » (20 février) ; opinions et sentiments  
à l’égard de l’U.R.S.S. que Berne ne reconnaît toujours pas (21 février, 13 mars,  
28 mai, 4, 12 juin, 3, 9 décembre) ; le ministre d’Italie et son attaché militaire : il  
n’y a aucun rapprochement officiel avec l’Allemagne... le Duce est francophile  
(22 février, 23 octobre) ; la Grande-Bretagne et l’Italie, les sanctions (22 février,  
15, 18 mai, 19 juin) ; propos d’un Allemand non nazi (24 février) ; achats ou exa- 
men de matériels de guerre (25 février, 11 mars, 25, 26 mai, 11, 21 septembre,  
14 octobre, 5 novembre, 14, 23 décembre) ; un comité d’action voudrait réserver  
aux Suisses le commerce des armes (28 février) ; la politique danubienne et rhé- 
nane vue de Berne, texte d’article (4 mars) ; l’état-major déciderait la création  
d’attachés militaires suisses ; organisation de l’éducation physique (5 mars) ; sup- 
pression en cours des organisations étrangères, celles des nationaux-socialistes 
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étant particulièrement visées (15 mars) ; constance de l’antigermanisme en  
Suisse alémanique (5, 24 mars, 8 avril) ; le ministre de Belgique préconise la  
dénonciation de l’accord militaire franco-belge, le discours de Léopold III est  
bien accueilli (6 mars, 22 octobre) ; stages d’officiers en France (9 mars,  
16 avril) ; détails de crédits supplémentaires pour l’exercice 1935 (10 mars) ; le 
gouvernement souhaite augmenter l’armement et les capacités défensives, opi- 
nion du pays (12, 25 mars, 8, 29 avril) ; épreuves militaires de ski à Davos  
(12 mars) ; défense aérienne (12, 19 mars, 1er juillet, 12 novembre) ; la commis- 
sion de défense nationale se réunit à Berne (12 mars) ; création d’une nouvelle  
police fédérale ; la frontière franco-suisse ; la dénonciation unilatérale du pacte  
de Locarno provoque l’indignation, non la surprise (13 mars) ; résumé d’article  
du « Berner Tagblatt » sur la Suisse et l’équilibre européen (16 mars) ; l’état- 
major ne veut pas prendre de précautions inopportunes (17, 20 mars) ; travaux  
militaires en zone réoccupée (18 mars, 14 avril) ; l’attitude anglaise face à Hitler  
choque l’Italie ; opinion divisée des milieux germanophiles bernois ; le baron de  
Weissacker, ministre d’Allemagne, et le pacte franco-soviétique (24 mars) ;  
l’état-major souhaite avoir des conférenciers militaires français (25 mars) ; tran- 
sit de matériel allemand ? (28 mars) ; la question d’Huningue (30 mars, 25 août,  
4 septembre, 3 décembre) ; hypothèses d’attaque allemande visant la France à  
travers le pays (31 mars, 15 avril, 8 juillet) ; analyse d’une conférence sur la  
situation politico-militaire (1er avril) ; le nouvel avion C 35 et son armement (2,  
3, 14 avril) ; emprunt de défense nationale très bien accueilli (3 avril, 1er, 4,  
25 mai, 29 juillet, 15, 20, 28 octobre) ; manœuvres et exercices divers (3,  
15 avril, 13, 28 mai, 23 juin) ; « Notre infanterie au combat », texte d’article ; la  
situation internationale vue de Suisse orientale (15 avril) ; répartition des crédits  
de défense nationale ; voyage d’officiers en Haute Alsace (16 avril) ; conversa- 
tions avec les attachés militaires britannique, américain, allemand (17 avril,  
8 juin, 9 décembre) ; la France est critiquée à Genève (17 avril) ; vols d’avions  
allemands au-dessus du territoire (17, 19, 29 avril, 8, 11, 17 juillet, 24 août) ;  
commentaire (8 p.) de l’arrêté fédéral sur la défense nationale (21 avril) ; la mis- 
sion iranienne d’achat de matériel en Europe (23, 28 avril, 26 mai) ; informations  
militaires sur l’Allemagne (24, 25 avril, 24 juin, 22, 30 juillet) ; le renforcement 
de la défense nationale suisse vu de Berlin (24 avril) ; des troupes permanentes de  
couverture seront nécessaires, projet à l’étude (29 avril, 25 août, 1er septembre) ;  
grandes manœuvres aériennes (29 avril, 11 juin) ; budget de la confédération en 
1935 et 1936 (15 p., 1er, 11 mai, 17, 18 août) ; questions autrichiennes (1er,  
14 mai, 4, 12, 19 juin, 15, 20, 21 juillet) ; matériels nouveaux (13 mai) ; théorie  
du maréchal Pétain concernant l’armée suisse (14 mai) ; la délégation italienne à  
Genève (15, 30 mai) ; au parti socialiste, le comité central accepte les crédits  
militaires, le congrès les repousse (22 mai, 10 juin) ; propagande antifrançaise du  
 « Völkerbund » ; propagande italienne (25 mai) ; manœuvres d’automne (4 juin,  
30 juillet, rapport du général de Lannurien, 37 p. avec croquis, 18 septembre) ;  
conférence à Bâle sur la situation militaire du pays (4 juin) ; exportations alle- 
mandes de matériel de guerre (5 juin) ; protection de la frontière (13 juin,  
22 juillet) ; décès du colonel Roost ancien chef d’état-major (13 juin) ; son rem- 
plaçant le colonel Labhart (13 juin, 20 novembre) ; survol du pays par le zeppe- 
lin Hindenburg ; notes du général Bordeaux sur l’armée suisse (18 juin) ; le réar- 
mement bulgare inquiète le chargé d’affaires de Grèce (19 juin) ; non-lieu dans  
l’affaire d’irrédentisme de l’Adula ; projet de nouvelle organisation des troupes ;  
les Suisses auraient miné des routes frontières de l’Italie (25 juin) ; suppression  
des compagnies d’aérostiers ; service militaire des Français de Bâle ; la société 
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Duraluminium ; accident d’avion de Dübendorf ; présence à Bâle de l’archiduc  
Otto (1er juillet) ; gisements de pétrole dans le Jura suisse (1er juillet,  
17 septembre) ; mainmise allemande sur la Bulgarie (8 juillet) ; sommaire de  
revues militaires (10 juillet) ; régiments de cavalerie allemands ; l’Allemagne  
achète des chevaux en Suisse, Irlande, Hongrie (10, 13 juillet) ; suites néfastes de  
raids militaires ; voies ferrées stratégiques allemandes (13 juillet) ; concours hip- 
pique international de Lucerne (13,31 juillet) ; l’accord austro-allemand et l’opi- 
nion bernoise (15, 20, 21, 28 juillet) ; les appareils Dewoitine (18 juillet,  
3 novembre) ; sentiments des officiers à l’égard de la France (21 juillet,  
21 octobre) ; divisions et brigades de montagne (24 juillet) ; l’activité de Dornier  
à Altenheim (29 juillet) ; stage du colonel Dubois dans un régiment d’infanterie  
allemand (30 juillet, 14, 16 septembre) ; officier suisse aux manœuvres françaises  
du sud-est (30 juillet) ; nouveaux corps d’armée et divisions ; la réorganisation de  
l’armée a un caractère défensif (31 juillet) ; départ de Weissiicker (25 août) ; agis- 
sements du Front national suisse (29 août, 21 octobre) ; le conseil fédéral et les  
événements d’Espagne (30 août, 4 septembre) ; nominations d’attachés militaires  
étrangers (1er, 15, 17 septembre) ; article traduit sur une éventuelle attaque alle- 
mande par Constance (2 septembre) ; équipement des recrues (11 septembre) ;  
exercices des troupes de couverture (17 septembre, 21 octobre) ; l’éventualité de  
combats de chars sur le territoire serait admise (21 septembre) ; instruction et  
réorganisation de l’infanterie ; pose d’un câble stratégique dans le lac de Morat  
(19 octobre) ; aux usines Oerlikon, éléments et capitaux suisses se substituent  
aux allemands (20 octobre) ; il appartient à l’Europe, en particulier à la France,  
d’empêcher un accord concret entre l’Allemagne et l’Italie (2 novembre) ; l’éven- 
tuelle prolongation de la ligne Maginot (12, 19 novembre, 3 décembre) ; création  
à l’état-major fédéral d’une section d’économie de guerre (12 novembre) ; les  
compagnies de couverture permanente, nécessitant d’importants effectifs, sont  
officiellement créées (12, 20 novembre, 4 décembre) ainsi qu’une section de gaz  
de combat (13 novembre) ; Meyer, président de la confédération : le plus sérieux  
danger vient de l’Allemagne (20 novembre) ; la dénonciation des clauses flu- 
viales du traité de Versailles et la presse (23 novembre, 4 décembre) ; conversa- 
tion avec un officier revenant d’Allemagne ; réforme du haut commandement  
militaire (24 novembre) ; conséquences de la dévaluation suisse pour les Fran- 
çais (25 novembre) ; protection de l’ordre public, discussions et projets de loi (2,  
8, 23 décembre) ; nouvelle organisation des troupes (15, 23 décembre) ; mesures  
contre l’espionnage (15 décembre) ; résumé d’un article allemand affirmant la  
volonté de paix de l’Allemagne (22 décembre) ; pessimisme de la presse suisse à  
ce sujet (24 décembre) ; régime des régions fortifiées (28 décembre). 
 

 
7 N 3084 

1937 : synthèses des rapports ; le colonel Bircher exprime ses craintes de guerre  
(4 janvier, 13 février) ; les relations avec l’Italie s’améliorent (5 janvier) ; l’Alle- 
magne s’intéresse au canon de 20 mm Oerlikon pour avion (12 janvier) ; il fau- 
drait présenter rapidement des chars Renault en Suisse avant qu’une décision  
d’achat de chars soit prise (14, 25 janvier, 5 mars) ; l’état-major préfère que  
Paris ne soulève pas la question de la fortification de la région d’Huningue  
(14 janvier) ; l’affaire d’espionnage Grivaz (13, 15, 23 janvier) ; effectif militaire  
budgétaire (22 janvier) ; fabrications de l’usine Oerlikon (22 janvier, 31 juillet) ;  
la Suisse s’intéresse à l’élevage chevalin français (23 janvier, 4 février, 5 mars, 
11 mai, 13 décembre) ; mouvement en faveur de la nomination d’un général dès 
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le temps de paix (25 janvier, 10 mars, 3 mai) ; entrée en service des premières  
compagnies permanentes de protection des frontières (25 janvier, 3 mars, 22,  
23 décembre) ; conversation avec le Nonce au sujet des affaires d’Espagne  
(3 février) ; commentaires du dernier discours de Hitler (4 février) ; réunion de la  
commission chargée de l’examen du projet de régime des régions fortifiées  
(5 février) ; l’effort de défense nationale français est favorablement accueilli en  
Suisse (9 février) ; arrivée du nouvel attaché militaire belge (11 février) ; un heb- 
domadaire dénonce l’impréparation de la couverture des frontières (13 février) ;  
nouvelle rédaction, plus modérée, de l’arrêté sur la protection de l’ordre public  
(23 février) ; l’état-major se préoccupe de la défense antichars (24 février) ; ten- 
dances en matière de motorisation et de mécanisation (25 février) ; Hitler s’en- 
gage auprès de Schulthess à respecter la neutralité suisse, commentaires (4, 5, 8,  
9, 11, 13 mars) ; relève du ministre d’Allemagne (3 mars, 21 avril, 7 juin) ; forage  
pétrolier de Cuarny (18 mars, 5 juillet) ; 220 Suisses environ servent en Espagne  
(18 mars) ; les conséquences de la brouille diplomatique entre la France et l’Iran  
sur les commandes d’armement de ce pays (18 mars, 9 juin, 31 août,  
1er septembre) ; conférence de presse de l’état-major sur la réorganisation de  
l’armée (25 mars) ; cette réorganisation est critiquée par le colonel Lecomte (2,  
22 avril, 4 mai) ; impressions du colonel de Watteville sur le Sandjak d’An- 
tioche (25 mars) ; les travaux de fortification le long du Rhin avancent lentement  
(31 mars, 22 avril, 4 mai, 24 septembre) ; questions budgétaires (20, 21 avril,  
19 mai) ; exercices d’infanterie et d’artillerie avec tir réel (29 avril, 26 octobre) ;  
un Zeppelin franchit la frontière lors des manœuvres (3 mai) ; exercices d’alarme  
sur la frontière ouest (12 mai) ; deux officiers suisses vont assister aux  
manœuvres belges (18 mai) ; Bâle cherche des terrains pour construire un  
nouvel aérodrome (20 mai) ; ordre de bataille de l’armée ; démonstration frontiste à  
Berne (24 mai) ; impressions d’un officier suisse de retour d’une mission d’obser- 
vation en Espagne nationaliste ; échos de la guerre d’Espagne (2, 3 juin,  
2 juillet) ; la Société centrale des officiers, ainsi que le colonel Lecomte, préconi- 
sent une prolongation de l’instruction militaire (3 juin) ; le romanche va devenir  
la 4e langue nationale (8 juin) ; impressions de Suisses-Allemands rentrant d’Al- 
lemagne (11, 14 juin) ; déplacements politiques de diplomates en poste à Berne  
(15 juin, 8 juillet) ; les voyages de Blomberg et von Neurath (15 juin) ; difficultés  
d’organisation des troupes de couverture (17 juin, 19 juillet, 18 novembre) ;  
nombre de véhicules à moteur du pays (21 juin) ; 20 batteries A.A. Schneider  
vont être construites sous licences (24 juin) ; article de presse élogieux sur le géné- 
ral Gamelin (29 juin) ; d’après le chef d’état-major ni l’Allemagne ni l’Italie ne  
souhaitent la guerre (1er juillet) ; la politique de non-intervention de la France  
en Espagne est approuvée à Berne ; le colonel Guisan souhaite que la Suisse  
s’équipe en armements français (2 juillet) ; le général Beck a été satisfait de son  
voyage en France (12, 15 juillet) ; concours hippique de Lucerne (17 juillet) ; les  
commandements des grandes unités de l’armée ; ampleur inusitée des « journées  
des sous-officiers » à Lucerne (21 juillet) ; les sphères gouvernementales sont  
favorables à la reconnaissance de facto du gouvernement de Franco (28 juillet) ;  
la fédération des Églises protestantes se prononce contre le caractère obligatoire  
de la préparation militaire (29 juillet) ; des postes d’attachés militaires sont créés  
à Paris, Berlin et Rome (23 août, 15 octobre, 14,21,30 décembre) ; l’état-major  
envoie des observateurs aux manœuvres des pays voisins (25 août,  
2 septembre) ; par contre la mission militaire italienne n’assistera pas aux  
manœuvres suisses auxquelles le maréchal Pétain sera présent (29 août) ; Liddell  
Hart estime qu’une armée de milices ne peut résister à une attaque mécanisée, 
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article (18 septembre) ; manifestations de mécontentement à la 4e division  
(25 septembre, 23 novembre, 1er, 3 décembre) ; la situation en Tchécoslovaquie  
d’après les colonels Labhart et Dubois de retour d’une mission à Prague (11, 13,  
15 octobre) ; Franco n’aurait qu’une confiance limitée en son ambassadeur offi- 
cieux en France ; l’Italie souhaiterait une solution militaire rapide en Espagne  
(12, 21 octobre) ; d’après le général Muff, l’état-major allemand estimerait que  
4 C.A. seraient nécessaires pour maintenir un couloir ouvert vers la France à  
travers la Suisse (13 octobre) ; l’état-major fédéral envisage l’achat d’avions  
étrangers, peut-être allemands (14, 21, 28 octobre) ; l’Italie ne s’opposerait pas  
au jeu anglais en Palestine en échange de la reconnaissance de l’Empire  
(18 octobre, 15 novembre) ; relations de la Tchécoslovaquie avec la Petite  
Entente (22 octobre) ; Franco souhaiterait le rétablissement de la royauté ; agis- 
sements des armateurs grecs au profit des nationalistes (25, 28 octobre) ; une  
feuille allemande prétend que Pétain est venu en Suisse dans le but de négocier  
des accords militaires (25 octobre, 24 novembre, 4 décembre) ; la centralisation  
des écoles d’officiers est mal acceptée en Suisse romande (28 octobre,  
14 décembre) ; transformation de la justice militaire (29 octobre) ; la victoire de  
Franco ne fait plus de doute ; l’Angleterre finance la reconstruction de l’Espagne  
nationaliste (2 novembre) ; le conseiller à l’ambassade d’Allemagne serait le chef  
du parti nazi en Suisse (3, 15 novembre) ; réorganisation de la Landwehr et du  
Landsturm (3 novembre) ; discours du président de la Confédération aux  
manœuvres de la 3e division (4 novembre) ; certains milieux de Suisse allemande  
souhaiteraient le rétablissement de la neutralité absolue (10 novembre) ; le con- 
seil de Saint Gall s’oppose à un projet de monument à la mémoire des internés  
allemands (13 novembre) ; point de vue de la Société des officiers sur la prépara- 
tion militaire, texte (15 novembre) ; démonstration d’appareils antichars de  
Cointet à Belfort devant des officiers suisses (3 décembre) ; entretiens avec le  
général Muff et le ministre de Bulgarie : situation en Europe centrale (14,  
22 décembre) ; après le retrait de l’Italie de la S.D.N. la presse s’interroge sur la  
neutralité ; discours du président de la Confédération Motta à la S.D.N. (15,  
23 décembre) ; communiqué du département militaire sur la protection du secret  
(28 décembre). 

1937 
 

7 N 3085 
1938 : synthèse du courrier ; activités de l’armée en 1937, article (3 janvier) ; le  
colonel Masson refuse de fournir des renseignements sur l’état des fortifications ;  
stationnement des compagnies permanentes de frontière (4 janvier) ; liste des  
commandants de grandes unités (13 janvier) ; questions budgétaires (12 janvier,  
29 juin, 13 juillet) ; effectifs militaires (18 janvier) ; le gouvernement décide l’en- 
voi provisoire d’attachés militaires à Paris, Berlin et Rome (20, 25 janvier,  
10 mars) ; le choix d’un char s’est arrêté sur un modèle tchécoslovaque  
(25 janvier, 21 février) ; la Suisse n’appliquera plus les sanctions décidées par la  
S.D.N., passant ainsi à une position de neutralité absolue (24 janvier, 4 février) ;  
chef d’état-major se réjouit de l’extension des pouvoirs du général Gamelin  
(25 janvier, 2 février) ; les essais d’avions en Suisse pourraient entraîner la com- 
ande de Morane 405 (30 janvier, 2, 10 mars) ; des spécialistes allemands sont  
recrutés au profit de l’aviation nationaliste espagnole (30 janvier) ; points de vue  
d’autorités militaires sur les événements austro-allemands (21 février, 1er mars)  
et le remaniement du haut commandement allemand (24 février, 2 mars) ; les  
Suisses manifestent peu de sympathie pour la Tchécoslovaquie (4 mars) et l’état- 
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major serait en faveur de la neutralité absolue en cas de réalisation de la menace  
allemande sur ce pays (1er mars) ; motorisation et transport automobile ; cham- 
pionnats militaires de ski ; lutte entre fédéralistes et centralistes à propos du réfé- 
rendum sur le code pénal (3 mars) ; relations du colonel Ilsemann, attaché mili- 
taire allemand (4 mars) ; suppression du poste de l’attaché militaire des États- 
Unis (11 mars) ; la presse de gauche et les procès moscovites ; sang-froid des  
autorités au moment de l’Anschluss (14 mars) mais situation délicate dans la  
région du Liechtenstein (21 mars) ; opinions du colonel von Arnim ; jugement de  
Schuschnigg sur Hitler (22 mars) ; le Liechtenstein ne fera pas d’Anschluss ; con- 
cours hippique international de Genève (23 mars) ; manœuvres militaires fronta- 
lières suisses et italiennes (24 mars, 5 avril) ; le message du Conseil fédéral aux  
Chambres (texte) réaffirme la neutralité absolue (24 mars) ; déclarations privées  
du général von Kuhlenthal au sujet d’une possibilité d’intervention française en  
Espagne (29 mars) ; la Chambre fera bon accueil aux projets militaires de Min- 
ger, mais comment seront-ils financés ? (1er, 13 avril, 1er septembre) ; le problème  
tchécoslovaque, article et opinions (1er, 21, 22 avril) ; état d’esprit de l’armée  
allemande (4 avril) ; on s’achemine vers la nomination d’un inspecteur supérieur  
de l’armée dès le temps de paix mais cette nomination est finalement évitée (4,  
5 avril, 24 juin) ; la presse s’élève contre l’ingérence allemande dans l’activité des  
Églises suisses (11 avril) ; d’après le colonel Masson, la Suisse veut à tout prix  
éviter de donner prise aux critiques de la presse allemande ; budget militaire  
(12 avril) ; des industriels suisses proposent de construire des matériels de guerre  
au profit de la France (13 avril, 1er octobre) ; l’ambassadeur d’Allemagne pro- 
teste contre la publication à Berne d’un article injurieux sur Hitler ; incidents  
entre socialistes et nazis à Arbon (14 avril) ; historique des relations des fron- 
tistes avec les nazis depuis 1934 (15, 25 avril) ; opinion du colonel Lecomte sur  
l’augmentation de la durée des cours de répétition (21 avril) dont le principe est  
adopté (27 octobre) ; projet de doublement de la voie ferrée du Gothard  
(25 avril) ; organisations nazies en Suisse, texte et commentaire d’un rapport de  
l’ambassadeur (25, 28 avril) ; exercices secrets des brigades frontières du canton  
de Zurich (12 mai) ; crise germano-tchécoslovaque (23, 31 mai) ; le tiers des cré- 
dits prévus pour la « création d’occasions du travail » sera consacré à la réalisa- 
tion de fortifications (24 mai, 5 juillet) ; la presse réagit contre le pangermanisme  
(30 mai) ; modalités des éventuelles commandes d’armement françaises en  
Suisse ; une société suisse pourrait les centraliser (31 mai, 5 juillet, 18 octobre) ;  
épreuves internationales de vol à voile à Berne (31 mai) ; plan de réorganisation  
du haut commandement élaboré par la Société centrale des officiers (1er juin) ;  
matériels d’artillerie en cours de fabrication (10 juin) ; la volonté de défense à  
outrance est moins résolument affirmée (14 juin) ; la parution en Suisse d’un 
journal allemand « Der Deutsche » est autorisée (15 juin) ; l’Allemagne entre- 
prend de contrôler la chambre de commerce suisse à Vienne (18 juin) ; échos de  
la guerre d’Espagne (15, 22 juin, 9 septembre) ; les compagnies permanentes  
de la frontière occidentale ont été alertées la nuit de l’Anschluss (16 juin) ; le chef  
d’état-major estime que le danger de guerre s’éloigne (28 juin) ; la reconnais- 
sance par l’Italie et l’Allemagne de la neutralité intégrale de la Suisse est un fac- 
teur d’équilibre européen (29 juin) ; victoire des partisans du code pénal unifié  
(5 juillet) ; manœuvres d’infanterie au Simplon (13 juillet) ; l’état-major s’inquiète  
de la crise tchécoslovaque (19, 21, 25, 27 juillet, 30 août) ; il ne semble plus dis- 
posé à défendre le Liechtenstein en cas de marche brusquée allemande  
(21 juillet) ; le débouché d’Orsières n’est pas défendu (22 juillet) ; mauvais état du  
réseau ferré allemand (23 juillet) ; organisation de la défense anti-aérienne, en 
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particulier des usines (27 juillet, 30 août) ; la pacification de l’Éthiopie nécessi- 
tera au moins 10 ans estime un officier italien ; un colonel suisse se rend en  
Espagne franquiste comme correspondant de presse (29 juillet) ; voyage du pré- 
sident Negrin en Suisse (22, 24 août) ; le colonel Guisan est optimiste sur la mise  
au point de la défense nationale (24 août) ; relations avec l’Allemagne et l’Italie  
(7 septembre) ; congrès des sciences historiques de Munich (9 septembre) ; le dis- 
cours du Führer et les événements de Tchécoslovaquie ; très peu de mesures de  
sécurité sont prises en Suisse (14, 15 septembre) ; point de vue polonais sur la  
dissolution du Parlement à Varsovie (15 septembre) ; les exportations de cer- 
taines marchandises sont restreintes (26 septembre) ; défense de la vallée de l’En- 
gadine (28 septembre) ; liste des usines d’aviation (31 octobre) ; texte d’un exposé  
de l’état-major sur « le renforcement de la défense nationale » (2 novembre) pour  
lequel un crédit est accordé (21 novembre) ; tableau des dépenses affectées à ce  
renforcement depuis 1933 (12 décembre) ; affaire d’espionnage en Haute-Alsace  
(12 novembre) ; la police perquisitionne auprès des organisations de tendance  
national-socialiste (14 novembre) ; des Messerschmitt 109 sont commandés par  
l’aviation suisse (14 novembre, 19 décembre) ; armements en service dans l’in- 
fanterie (18 novembre) ; organisation de la cavalerie de Landwehr  
(19 novembre) ; texte de l’arrêté fédéral pour la défense de l’ordre public  
(12 décembre) ; les manifestations anti-françaises de Rome sont sévèrement  
jugées par la presse suisse (14 décembre) ; lors de la crise de septembre les auto- 
rités fédérales avaient préparé l’évacuation de leurs archives (20 décembre) ; tra- 
vaux routiers (21 décembre) ; analyse du Conseil fédéral sur « l’organisation du  
commandement de l’armée » ; élections au Conseil fédéral (22 décembre). 1939 :  
l’attaché militaire estime intempestive la mission d’un officier du service géogra- 
phique français venu chercher des renseignements topographiques utiles « au cas  
où la Suisse demanderait notre appui militaire » (3 octobre) ; difficultés créées  
aux Français mobilisés habitant la Suisse pour revenir de France en Suisse  
(1er novembre) ; les dirigeants suisses ont tendance à ménager l’Allemagne  
(ambassadeur 7, 8 décembre) ; matières premières de substitution utilisées en  
Allemagne ; ce pays aurait offert d’accueillir des étudiants iraniens  
(13 décembre) ; le ministre de Finlande en Suisse estime que les pays neutres ne 
peuvent le rester, en particulier la Suède et la Norvège, vis-à-vis de son pays  
(20 décembre) ; financement de l’effort de guerre allemand (29 décembre). 1940 :  
difficultés des chemins de fer allemands (12 janvier) ; la population autrichienne  
est mécontente des restrictions (17 janvier) ; économie et situation financière  
allemande (17, 18, 21 janvier, 6 février, 7 juin) ; le ministre de Finlande désire- 
rait l’avis de Paris avant d’accepter des propositions de vente d’armes italiennes ;  
il demande la priorité sur la France et la Hollande pour la livraison de matériels  
de D.C.A. Oerlikon (19 janvier, 2 février) ; vente à crédit de voitures allemandes  
en Suisse (7 février) ; création de camp de travail pour les émigrants (14 mars) ;  
mobilisation de la main-d’œuvre allemande (10 avril) ; construction de dépôts  
d’essence souterrains (13 avril) ; électrification de réseaux de barbelés (9 mai) ;  
l’état-major allemand fait savoir à l’état-major français que le général Didelet  
est prisonnier (21 mai) ; intentions supposées de l’Allemagne et de l’Italie  
(29 mai, 5, 6 juin) ; la Suisse résistera à une invasion allemande qu’elle continue  
de redouter (7 juin) ; la population est vigilante « contre les agissements éven- 
tuels de la 5e colonne » ; travaux de fortifications au Simplon et au Grand Saint- 
Bernard ; des précautions auraient été prises au Tessin en prévision de l’entrée en  
guerre de l’Italie (8 juin). Télégrammes de l’attaché militaire (1er septembre 1939 -  
11 juin 1940). Analyses des presses suisse et allemande (mars-juillet 1940). 
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Quelques lettres adressées à l’E.M.A. par l’attaché militaire suisse à Paris :  
défense des intérêts des citoyens suisses résidant en France (septembre- 
décembre 1939). 

1938-1940 
7 N 3086 

[Dossier 1] Télégrammes du ministre de France à Berne : question de l’adhésion  
de la Suisse à la S.D.N., situation en Allemagne et au Tyrol, relations avec le  
Liechtenstein, question de l’admission de l’Allemagne à la S.D.N., séjour de  
l’ex-empereur Charles en Suisse (janvier 1920, décembre 1921). Correspon- 
dances des représentants diplomatiques de la France en Suisse : le chef du  
département militaire insiste sur la nécessité d’une armée pour faire respecter  
l’intégrité de la Confédération (2 février 1931) ; le gouvernement fédéral décide  
la poursuite des études nécessaires à la protection des populations contre les  
gaz (13 novembre) ; analyse de l’ouvrage de Ludwig Bauer « Demain nouvelle  
guerre » (21 novembre) ; la Suisse et le problème de la limitation des armements  
(21, 22 décembre, 11 janvier 1932) ; commerce des armées dans le Sud de la  
Chine (13 juillet) ; activités de la firme Oerlikon (9 novembre) ; analyse du plan  
de désarmement français par le colonel Sonderegger (26 novembre) ; activités  
nazies dans le pays de Bade (24 avriI1935) ; « la France ne pourrait rester indéf- 
férente en présence de la violation du territoire helvétique par des forces étran- 
gères » (copie des instructions du ministre Bonnet à l’ambassadeur à Berne,  
23 mars 1939) ; réactions dans le canton de Genève aux événements de France  
(31 mai 1940).[d. 2] bulletins périodiques de la presse suisse (Affaires étrangères,  
série incomplète, 1919-1939) ; [d. 3] études de la S.A.E., correspondances entre 
 les Affaires étrangères et la Guerre, cartes, croquis, au sujet de l’éventualité de  
la violation des frontières suisses par les armées allemandes (1924-1926) et par  
les armées allemandes et italiennes (1930, 1938-1939). 

1920-1940 
7 N 3087 

Notes et correspondances du Quai d’Orsay et du préfet de l’Ain au sujet de la  
question des zones franches de Haute-Savoie et du pays de Gex (février-mars  
1921) avec une synthèse de la S.A.E. (14 p., croquis, 1er avril 1921). 
Coupures de presse, brochures, notes de la S.R. concernant le commerce, les  
questions financières, les travaux publics (1921-1923). Brochures et revues de  
l’Union des banques suisses (1922-1923). 
Bulletins de la S.E.I.E. (1921-1923). 
Notice descriptive et statistique sur la Suisse : géographie, organisation défen- 
sive, cours d’eau et voies de communication (2 tomes, Service géographique de  
l’armée, 1940). 

1921-1940 
7 N 3088 

Rapport de la commission des Affaires étrangères du Sénat au sujet de la ratifi- 
cation de la convention portant compromis d’arbitrage entre la France et la  
Suisse sur les zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex (J.O.,  
8 mars, 24 décembre 1927). 
 

7 N 3089 
Notes et bulletins de renseignements concernant l’armée : instruction, cours de  
répétition, manœuvres ou exercices, projets de réorganisation, notices d’en- 
semble sur l’armée et le système militaire (S.R., S.A.E., 1920-1938). 
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Situation politique et militaire de la Suisse pendant la Grande Guerre (étude du  
S.H.A.T., 12 p., 1937). 
Liste des personnels du haut commandement de l’armée en 1939-1940. 
 

7 N 3090 
Comptes rendus de renseignements militaires, politiques, économiques, extraits de  
la presse helvétique (S.R., 1922). 
Notice sur l’aéronautique militaire et commerciale en 1938 (avec des cartes).  
Notes et correspondances concernant les missions, voyages, conférences d’offi- 
ciers français en Suisse (1920-1924), et les stages et visites d’officiers suisses en  
France (1937-1939). 
 

7 N 3091 
Rapports et voyages d’officiers en Suisse : voyage d’état-major (texte en alle- 
mand, mars 1920) ; rapport de mission du général Renevier, du lieutenant- 
colonel Daille (1926) ; manœuvres de la 6e division (rapport du général Somon,  
1929) ; conférences du colonel Hassler (1933) ; manœuvres de 1933 (rapport du  
général Millet, notices et cartes), de 1934 (général Boucherie), de 1935 (général  
Schweisguth) ; voyage du capitaine Glain (janvier 1939). 
Compte rendu de stage à l’Ecole supérieure de guerre de Paris d’un officier  
suisse (1925). 

1920-1939 
 

7 N 3092 
Documentation et correspondances de la S.I.A.M. au sujet des brochures, livres,  
films, moyens de propagande mis à la disposition de l’attaché militaire (1926- 
1939). Correspondance générale et administrative du poste (1917-1939). 
 

7 N 3093 
Organisation du poste de l’attaché militaire et du S.R. en Suisse (1917-1920).  
Dossier de mobilisation du poste et détails sur la mise sur pied du S.R. français  
en Suisse en cas de conflit (1926-1939). Dossiers des personnels du poste (1920- 
1940). 
 
 
 

TCHÉCOSLOVAQUIE

Chefs de missions puis attaché militaire 
PELLE  .................................................................................   1919-1920 
MITTELHAUSSER  .................................................................   1921-1926 
FAUCHER  ............................................................................   1926-1938 
ALBORD   .............................................................................   1938-1939 

 
 

1    Rapports des chefs de la mission militaire française 
puis de l’attaché militaire 

7 N 3094 
1918 : proclamation de Klofac, ministre de la Défense nationale : situation de  
l’armée et desiderata, la Slovaquie, précautions à prendre contre la Hongrie 
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(2 décembre) ; rapport du même sur la lutte à mener contre les troupes alle- 
mandes et hongroises présentes dans des territoires expressément tchèques,  
demande d’aide, gravité du péril bolchevique (1er, 3 décembre). 1919 : audience  
du président Masaryk, qui ne croit pas à une reprise des hostilités ni à l’An- 
schluss, besoins matériels du pays, incident polono-tchèque, entretien avec Klo- 
fac dont le ministère semble n’avoir encore aucune organisation réelle  
(15 février) ; famine (16, 20 février) ; incident de Presbourg (18 février) ; le géné- 
rai Pellé est chef d’état-major général des forces armées tchèques et représentant  
du maréchal Foch ; crise de l’armée et facteurs défavorables à son amélioration  
(20 février) ; éventualité d’organisation d’unités russes en Bohême (5 mars) ;  
future ligne aérienne Paris-Prague (6 mars) ; résultats obtenus par la section de  
propagande de la mission (capitaine Dentz, 24 mars) ; situation en Slovaquie ; les  
troupes tchèques de Sibérie, leur rapatriement (5 avril, 12 août, 30 septembre) ;  
discours de Masaryk sur l’armée démocratique, son éducation, sa tâche (texte),  
qui mécontente Pellé et risque d’être exploité par les partis extrémistes ; la Tché- 
coslovaquie, seul point d’appui de l’Entente en Europe centrale, a besoin d’une  
armée solide, inconvénients du système des milices (7 avril) ; communications  
avec l’Adriatique (avril) ; situation militaire en Ukraine ; secours prévisible de  
l’armée rouge aux Hongrois (14 mai) ; collusion vraisemblable du commande- 
ment italien en Slovaquie avec les Magyars, qualités de l’armée hongroise ; rap- 
port du général Piccione sur les opérations (26 mai) ; la population serbe de  
Lusace (30 mai) ; responsabilités du conflit actuel, les affirmations de Bela Kun  
sont inexactes (17 juin) ; la trêve risque de n’être que momentanée, craintes  
qu’inspire le bolchevisme ou tout régime nationaliste hongrois (8 juillet) ; mani- 
festations tchèques en l’honneur de la mission ; « le commandement français a  
sauvé la Slovaquie » (15 juillet) ; enquête sur des excès reprochés aux troupes  
tchécoslovaques (2 août) ; incidents polono-tchèques, traductions d’articles polo- 
nais (7, 24, 28 août) ; artillerie cachée en Allemagne (10 octobre) ; situation poli- 
tique en Hongrie, où sévissent désir de revanche et propagande anti-tchèque,  
avec certains appuis de l’Entente ; nécessité de veiller au désarmement effectif de  
ce pays (18 octobre, 12 décembre) ; visite d’une délégation yougoslave et  
alliance envisagée (18 novembre, 15 décembre) ; Senger futur ministre d’Alle- 
magne à Prague (21 novembre) ; sentiments pro-tchèques de la population slo- 
vaque (28 novembre) ; évacuation de territoires hongrois, historique de leur  
occupation, texte d’une convention ferroviaire hungaro-tchèque (23 décembre).  
1920 : projet de loi de deux ans, situation de Klofac (11, 16 janvier, mars) ; pro- 
pagande allemande dans la presse russe d’Europe centrale (17 janvier) ; Ukrai- 
niens internés à Deutsch-Gabel (29 janvier) ; partis et hommes politiques (étude,  
31 janvier) ; occupation roumaine et propagande magyare en Ruthénie (étude, 
26 février) ; vaines attaques contre la mission, défendue par Bénès et Udrzal 
(2 mars, 16 avril, 24 décembre) ; rôle possible des Allemands de Tchécoslova- 
quie dans le futur ministère (mars) ; la loi sur le recrutement est votée à l’unani- 
mité en raison du coup d’État de Berlin, discours de Klofac et du rapporteur  
Udrzal, texte de la loi (21, 23 mars) ; l’Autriche livrerait armes et munitions à la  
Pologne (5 avril) ; les Alliés s’opposent à l’achat de matériel en Allemagne, rela- 
tions de la Pologne avec Prague et Budapest (20 mai, 2 juin) ; négociations avec  
Bucarest pour l’évacuation de la Ruthénie (16 juin) ; danger que représenterait  
une république soviétique à Varsovie ; le pays est attaché à l’Occident, mais ne  
veut pas être «  le gendarme de l’Entente » (3 août) ; existence possible d’unités  
rouges magyares dans l’armée soviétique, situation en Pologne (13 août) ; maté- 
riel de ponts dans l’ancienne armée (15 août) ; compte rendu de renseignements 
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économiques (18 septembre) ; crise intérieure du parti social démocrate, consti- 
tution d’un ministère provisoire de fonctionnaires (30 septembre) ; résumé d’un  
document secret : contre-révolution et menées monarchistes en Allemagne et en  
Autriche (2 novembre) ; événements de décembre, vote du budget, échec d’une  
tentative de grève générale (24 décembre). 1921 : départ de Pellé, manifestations  
d’amitié, irrédentisme magyar : échange de télégrammes entre les généraux  
Hamelin et Mittelhausser (3 janvier) ; avantages militaires et économiques d’un  
rapprochement avec la Pologne mais griefs qui s’y opposent (18 janvier) ; avia- 
tion militaire, programme de production de 1921 à 1923, et possibilités d’achats  
à l’étranger (25 janvier) ; l’évacuation de la Ruthénie (9 février) ; intrigues hon- 
groises en Pologne (26 février) ; l’armée et les menaces magyare et bolchevique  
(9 mars) ; audience de Benès : le projet de milice ne permettrait pas d’envisager  
une convention militaire avec la France, la question silésienne (23 mars) ; rap- 
prochement Rome-Prague (à Foch, 30 avril) ; l’armée tchécoslovaque, munitions  
françaises (mai) ; accord militaire du 2 juillet avec la Roumanie, corollaire tech- 
nique de l’accord politique du 23 avril 1921 (7, 15 juillet) ; réoccupation inac- 
ceptable de Kittsee par les troupes régulières magyares (11 septembre) ; la dicta- 
ture militaire de Slovaquie (14 décembre) ; l’organisation militaire du royaume  
de Hongrie vue de Prague, avec extraits de presse et carte (7 décembre). 1922 :  
forces de police (janvier) ; dossier relatif à l’incident Falguière (février-mars) ;  
organisation de l’instruction des cadres (24 février) ; radiotélégraphie  
(25 février) ; questions aéronautiques : menaces d’ingérence allemande, organi- 
sation et projet de convention avec la France (27 février, 21 avril, 24 juillet,  
28 août, 18 octobre) ; éléments de politique intérieure qui font obstacle à un  
accord militaire avec Paris (11 mars, 24 mai) ; la loi militaire assure une armée  
permanente jusqu’en 1924 (11 mars) ; extraits de la presse allemande de Brati- 
slava (20 mars) ; éloge par Masaryk de la doctrine de guerre française, interpel- 
lation anti-française des Allemands du sénat tchèque (30 avril) ; la Petite Entente  
s’isole de la grande (24 mai) ; le désarmement de la Hongrie n’est pas entière- 
ment réalisé (21 août, 19 septembre, 27 décembre) ; moyens de production plus  
que suffisants du pays (28 août) ; développement prévisible de la Hongrie sous  
l’influence allemande (18 octobre) ; projet d’automitrailleuse Skoda  
(26 octobre) ; concours pour le choix d’un modèle d’arme automatique  
(23 décembre) ; les organes de contrôle de Vienne, Budapest, Sofia sont rempla- 
cés par un comité de garantie militaire et aéronautique (27 décembre). 1923 :  
signature de la convention aérienne franco-tchécoslovaque (11 janvier) ; pénurie  
de documentation française (24 janvier) ; budget, instruction, cours d’informa- 
tion dans l’armée (25 janvier) ; officiers de réserve (25 janvier, 27 novembre) ;  
relations d’état-major tchéco-yougoslave, idée de convention militaire effleurée  
avec Benès, désir de ne pas provoquer l’Allemagne (13 février) ; lettre de Benès à  
Mittelhausser (3 mars) ; essais de F. M. Madsen (5 mars) ; jugement sur le géné- 
ral Gajda et ses propositions concernant l’armée (23, 30 mars) ; firmes aéronau- 
tiques allemandes en Russie (5, 9 avril) ; gaz de combat (14 avril, 21 juin) ; orga- 
nisation militaire de la République ; la France et la Petite Entente (à Foch,  
30 mai, avec une réponse du maréchal du 5 juin : « les Etats de l’Europe centrale  
ont leur existence entièrement conditionnée par celle de l’Allemagne » ; création 
nécessaire d’unités de chars (3 juillet) ; échange de toasts entre Udrzal et Mittel- 
hausser, textes (30 juillet) ; la conférence des ambassadeurs et la Hongrie  
(1er août) ; propagande aéronautique italienne (6 août) ; projets de convention  
provisoire anglo-tchécoslovaque (14 août), de convention militaire unique pour  
la Petite Entente (24, 25 août, 17 septembre) ; « La Slovaquie et la tradition mili- 
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taire », projet d’article (25 août) ; le maintien de la mission s’impose encore,  
demande d’officiers français, désir tchèque d’accord politique et de convention  
militaire (28 août) ; industries de guerre et matières premières sont entre des  
mains allemandes ; il faut une mainmise progressive tchèque et française  
(1er octobre) ; projet d’article sur les problèmes de défense nationale  
(11 octobre) ; questions militaires et politique extérieure : textes et commen- 
taires d’articles et discours de Benès et Udrzal (2 novembre) ; commande de  
mitrailleuses Hotchkiss (10 novembre) ; le programme de fabrications de guerre  
(14 novembre) ; projet de Kriegspiel de la Petite Entente, le voyage de Benès  
(7 décembre) ; agissements d’Aero-Lloyd (7, 13 décembre) ; que fait Benès à  
Paris ? (à Foch, 23 décembre). Télégrammes de la mission au 2e bureau, avec 
quelques envois de celui-ci (1919-1923). 
 
 

7 N 3095 
1924 : avènement à l’état-major général et au haut commandement de l’ « orien- 
tation légionnaire » patriotique et francophile ; le général Syrovy est sous-chef  
d’état-major général (11 janvier) ; Udrzal, agrarien, comprend mieux que le  
socialiste Benès les nécessités de la défense nationale ; la question de l’unité de  
commandement pour la Petite Entente est mûre à Prague ; protocole prolon- 
geant les conventions militaires (12 janvier, 14 juillet) ; établissement d’un code  
chiffré commun à la France et à la Petite Entente (17 janvier, 7 février, 25 avril,  
mai, octobre 1924, janvier, 11 septembre 1925) ; importance du récent traité  
politique franco-tchécoslovaque, alliance Allemagne-Russie à dissoudre ; la loi 
de 1920 prévoit un désarmement progressif mais la République ne peut se libérer 
d’un minimum de charges militaires (28 janvier) ; échange de matériel d’artillerie  
avec la Pologne (25 mars, 30 décembre) ; Foch ayant proposé une soudure des  
couvertures à la frontière silésienne, Masaryk et Benès veulent agir avec pru- 
dence et opportunité ; le danger militaire est bien compris à Prague, campagne  
de faux documents à Berlin (au maréchal, 2 avril) ; froissement polono-tchèque  
(27 octobre) ; commentaire de la loi sur les assurances sociales (31 octobre).  
1925 : conférence interministérielle sur l’aéronautique de transport, liée aux pro- 
blèmes de défense nationale : « il faut rompre à Vienne la chaîne germano- 
magyare » (12, 14 janvier) ; sociétés régimentaires de Bohême allemande  
(19 janvier) ; travaux de construction de voies ferrées (15 mai) ; parallélisme poli- 
tique entre Berlin et Vienne, Anschluss inévitable ? Contacts entre Varsovie et la  
Petite Entente (3, 8 juin, 6 juillet, 3 août) ; négociations aéronautiques tchéco- 
polonaises ; entretien Sikorski-Syrovy (15 septembre) ; étude sur la flottille flu- 
viale, adressée à Mittelhausser (13 octobre) ; les généraux Syrovy et Gajda  
(24 novembre) ; nouveau statut de la mission (28 novembre, 1er décembre) ;  
Stribtrny remplace Udrzal au ministère de la Défense nationale (14 décembre).  
1926 : appui que pourrait prêter au gouvernement certaines sociétés sportives  
(16 janvier) ; prochaine conférence du chiffre à Prague (28 janvier, février) ;  
« Réflexions avant l’adieu » du général Mittelhausser (la défense nationale, l’im- 
portance de l’aéronautique, 1er février) ; relations entre l’autorité militaire et l’ad- 
ministration des chemins de fer (27 avril) ; anniversaire du maréchal Franchet  
d’Esperey (19, 29 mai) ; mouvement fasciste et événements de Pologne (24 mai) ;  
journal illustré sur la vie militaire tchécoslovaque (8 juin) ; fête fédérale des  
Sokols (16 juillet) ; attaque contre Benès qui se justifie (15 septembre) ; composi- 
tion du parlement et du cabinet tchéco-allemand (26 octobre) ; budget de  
l’armée, discours résumés du ministre Udrzal (23 novembre, 7 décembre). 
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1927 : la presse et la réorganisation de l’armée française, escrime sportive  
(15 mars) ; malgré la défiance de Masaryk ; un rapprochement militaire avec la  
Pologne s’imposera ; maintien provisoire du service de dix-huit mois ; les partis  
allemands de gouvernement (12 avril) ; projets de statut de l’inspectorat de  
l’armée qui est remis provisoirement au général Podhajsky (9 mai, 4 juillet,  
16 août) ; freins continus pour le matériel roulant (18 août) ; remonte (7 no- 
vembre) ; indemnités des réservistes (21 novembre) ; Syrovy est grand offi- 
cier de la Légion d’honneur (30 novembre) ; faible utilisation de la main- 
d’œuvre civile par l’armée (1er décembre) ; visite de Franchet d’Esperey (3,  
6 décembre) ; dixième anniversaire de la création des légions en France  
(20 décembre). 1928 : ski militaire (16 janvier) ; extrait d’article français sur  
l’éventualité de l’Anschluss (26 janvier) ; dixième anniversaire du 21e régiment,  
 « Maréchal Foch », du 22e, « Argonne » (27 janvier, 22 mai) ; voyages en Italie  
d’ex-légionnaires tchécoslovaques (24 avril), de leur ancien chef, Graziani, en  
Tchécoslovaquie (8 mai), de Syrovy en Afrique du Nord et en Yougoslavie  
(2 juin, 17 juillet), du général Le Rond en Tchécoslovaquie (27 juillet, 9 août),  
du chef de l’état-major yougoslave à Prague (5 novembre) ; achat d’étalons en  
France (5, 11 juin) ; matériels d’armement à l’étude (3 juillet) ; entretien avec l’at- 
taché militaire britannique (1er août) ; concours d’aviation militaire entre la  
Pologne et la Petite Entente (28 août) ; congrès des officiers de réserve  
(9 octobre) ; dixième anniversaire de la République (6 novembre) ; répartition ter- 
ritoriale des unités (20 novembre) ; la presse allemande de Prague et le budget de  
l’armée française (5 décembre). 1929 : étude sur la réforme administrative  
(29 janvier) ; Udrzal exerce les fonctions de président du Conseil (26 février) ;  
presse allemande de Prague et questions militaires françaises (10 avril) ; commé- 
moration du général Stefanik (7 mai) ; anniversaire de la campagne de Slovaquie  
(4 juin) ; temps de commandement dans l’armée (28 juin) ; renseignements per- 
sonnels du général Faucher sur la situation matérielle de l’armée (16 juillet) ;  
Viskovsky, agrarien, remplace Udrzal (24 septembre) ; les Tchécoslovaques 
et l’annuaire officiel de la Légion d’honneur (19 novembre). 1930 :  
commémoration du commandant Tulasne (20 janvier) ; commission du budget, 
traduction d’un discours relatif au maintien de la mission (12 février) ; quatre- 
vingtième anniversaire de Masaryk (10 mars) ; visites du général Mittelhausser  
(10 mars, 11 juillet), du général Franchet d’Esperey (22 septembre) ; obsèques  
du général Cecek (18 juin) ; dixième anniversaire de l’Académie militaire de  
Hranice (30 juillet) ; manœuvres de D.C.A. à l’initiative de la Croix-Rouge :  
l’expérience semble prématurée (24 septembre) ; « La France fortifie ses fron- 
tières », article (15 octobre). 1931 : mort du maréchal Joffre (13 janvier), du  
général Berthelot (31 janvier), du général italien Graziani (24 mars) ; organisa- 
tion défensive des frontières, demandes de renseignements à l’état-major fran- 
çais (27 janvier, 6, 11 février) ; voyage privé de lord Robert Cecil, texte allemand  
de son discours à la Chambre sur la question du désarmement (30 juin) ; dossier  
concernant une étude tchèque sur l’utilisation du béton armé pour les fortifica- 
tions (31 juillet-3 octobre) ; « Contribution à l’étude du potentiel de guerre de la  
Tchécoslovaquie », étude manuscrite du général Faucher (26 août) ; relations  
franco-tchécoslovaques et exposition coloniale ; mutations dans le haut com- 
mandement, listes de généraux, l’inspectorat général (20 octobre) ; budget de  
l’armée, prochaine conférence du désarmement, comptes rendus et traductions  
d’articles et de déclarations (3 novembre) ; explosif nouveau (14 décembre) ; les  
intérêts communs de la Petite Entente contre la Hongrie et l’hypothèse d’un con- 
flit général, rôle à jouer par la France dans la coordination entre états-majors 
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(29 décembre). Télégrammes de la mission au 2e bureau et envois de celui-ci  
(1924-1926). 
 

7 N 3096 
1932 : conférence à Prague des chefs d’état-major de la Petite Entente et indis- 
crétion diplomatique (27 janvier) ; dissolution de la société Volksport (22 mars) ;  
congrès de Sokols (5 avril, 13 juillet) ; projet et vote de la loi de 14 mois, histo- 
rique de la question, les partis socialistes espèrent d’autres réductions (19 avril,  
18 mai) ; les demandes de renseignements du 2e bureau (13 juillet) ; obligations  
militaires des Tchécoslovaques résidant hors d’Europe (25 juillet) ; attachés mili- 
taires (25 juillet, 12 septembre) ; nouveau canon de campagne (20 août) ; minori- 
tés ethniques en France, traductions d’articles (5 septembre, 29 novembre) ;  
voyage du général Mac Arthur. (20 septembre) ; Bohumir Bradac, ministre de la  
Défense nationale (16 novembre) ; libération anticipée de la classe 1932, diminu- 
tion du budget militaire (12 décembre) ; création du Comité consultatif de  
l’armée, texte de l’ordre présidentiel (13, 20 décembre). 1933 : la Selska Jizda  
(cavalerie paysanne) dans la République ; échec d’un coup de main fasciste sur  
une caserne de Brno (25 janvier) ; obus de rupture et de semi-rupture de 75  
(22 février) ; vie des officiers et sous-officiers de l’aéronautique (23 février) ; atta- 
chés militaires (23 mars, 5 avril, 1er juin, 1er août, 14, 28 novembre) ; état des  
officiers généraux et supérieurs occupant des postes en vue (24 mars) ; mitrail- 
leuse Hotchkiss (5 avril) ; brouillage d’émissions radiotélégraphiques ennemies  
(30 mai) ; vivres de réserve (7 juin) ; protection de la population contre les gaz  
(21 juin) ; collaboration éventuelle d’officiers français à la revue militaire  
« Vojenské rozhledy » (27 juin) ; visite du général Weygand (5 octobre) ; création  
et composition du Conseil supérieur de la défense nationale (16 octobre,  
13 décembre) ; état des prévisions sur les besoins probables de matériel en temps  
de guerre (avec des renseignements fournis par Paris, 14 novembre) ; voyage en  
Pologne du général directeur de l’aviation ; mutations dans le haut commande- 
ment (28 novembre) ; projet de collaboration technique permanente avec l’armée  
française (12 décembre). 1934 : officiers généraux et supérieurs occupant des  
postes en vue, situation de l’aviation militaire, tableau (10 janvier) ; Benès et le  
pacte polono-allemand (29 janvier) ; liaison technique avec l’armée française  
(20 février) ; projet de mission militaire en Colombie et en Bolivie (20 février, 2,  
14 mai) ; modificatif à la loi de recrutement de 1920, texte joint ; la presse alle- 
mande attribue un caractère militaire et fasciste aux procédés tchèques d’éduca- 
tion physique ; évolution de l’opinion sur leur rôle possible dans la défense  
(21 février) ; la défense aérienne du territoire (22 février, 26 mars) ; arrêté sur  
l’éducation en vue de la défense de l’État, texte (27 février) ; mission brésilienne  
en Tchécoslovaquie (12 juin) ; attachés militaires (16 mai, 26 juin) ; dotation des  
unités de cavalerie (13 juin, 25 juillet) ; articles français regrettables sur les offi- 
ciers tchécoslovaques (9 juillet) ; projet de manœuvres tchéco-roumaine sur la  
frontière commune de Russie subcarpathique (6 août) ; éventualité d’une mission  
française auprès du haut commandement en cas de conflit (21 août) ; Prague  
demande des renseignements sur les caractéristiques des avions français  
(29 août) ; compte rendu de conférence du général Blaha sur la défense nationale  
(30 octobre) ; rengagements d’officiers de réserve (12 novembre) ; avions tchéco- 
slovaques (21 novembre) ; cérémonie à Slavkov-Austerlitz (5 décembre) ; appa- 
reils allemands des lignes internationales survolant la République (7 décembre) ;  
relations entre le commandement et les autorités civiles en cas de guerre  
(10 décembre). 1935 : demande de visites de laboratoires français par des tech- 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES TCHÉCOSLOVAQUIE  545 

niciens des poudres (8 janvier, 6 mars) ; le service d’un an est-il suffisant en  
France se demandent les hautes autorités militaires (10 janvier) ; établissement  
d’un plan de concentration : un officier se rendra à Paris (5 février, 2 mai) ; offi- 
ciers généraux et supérieurs occupant des postes en vue (9 février) ; défense  
aérienne du territoire, résumé du projet de loi (28 février, 1er avril) ; attachés  
militaires (6, 30 mars, 31 août, 7 septembre) ; transport de substances chimiques  
de combat (25 mars) ; liste-répertoire des objectifs « Allemagne » relevant des  
unités de bombardement basées en Bohême (1er avril) ; les généraux Kopal et  
Votruba (9 avril) ; aviation militaire, croquis indiquant les formations existantes  
et prévues (16 avril) ; cérémonies militaires franco-tchécoslovaque ; listes des  
correspondances adressées au ministère de l’Air du 1er octobre 1934 au 10 mai 
1935 (14 mai) ; F. Machnik, ministre de la Défense nationale (5 juin) ; collabora- 
tion aérienne avec la France (1er juillet) ; invitations réciproques aux manœuvres  
russes et tchécoslovaques (30 juillet, 13, 28 août) ; création du 7e corps d’armée,  
tableau de la réorganisation militaire, mutation dans le haut commandement  
(22 octobre, 19 novembre) ; plaques de blindage (8 novembre, 20 décembre) ;  
premier numéro de « Obrana Obyvatelstava » (Protection de la population,  
15 novembre) ; le journal « Narodni-Politika » est interdit au Maroc  
(17 décembre et 26 février 1936). 1936 : situation des officiers au 1er janvier  
1935 : nationalités, origines militaires, admissions à Hranice de 1926 à 1935  
(8 janvier) ; officiers généraux et supérieurs occupant des postes en vue  
(14 janvier, 16 décembre) ; masques à gaz (8 janvier, 30 avril) ; cessions d’armes  
à la France à titre onéreux (10 février, 15, 29 juillet, 10 août) ; le lieutenant- 
colonel Frantisek Hajek, nouveau chef du 2e bureau (10 février) ; les nouveaux  
terrains d’aviation de Slovaquie et Russie subcarpathique sont sans rapport  
avec une collaboration aérienne tchéco-soviétique, déclaration de Kamil Krofta  
(9, 21 mars) ; dispositions prises par l’état-major, renseignements sur l’Alle- 
magne (12 mars, 8 avril) ; les efforts de ce pays pour se délivrer du Diktat  
(21 mars) ; le président Benès et l’armée (24 mars) ; nouvel attaché militaire  
soviétique, activité de Moscou dans le pays, vigilance accrue du S.R. (8,  
29 avril) ; dépôt, vote et texte de la loi sur la défense de l’État (8 avril, 20 mai,  
29 juillet) ; procès-verbaux de réunions entre l’état-major tchécoslovaque et  
l’état-major général de l’armée de l’Air française, collaboration technique envi- 
sagée (20 avril, 12 juin) ; fortifications et défense des frontières (3 juin,  
9 décembre) ; émission d’un emprunt, préparation de la défense nationale (3,  
4 juin) ; augmentation de l’effectif des officiers (3 juin) ; erreurs d’un article fran- 
çais sur la future loi de défense nationale (15 juin) ; prochaines manœuvres, invi- 
tations aux états-majors étrangers (26 juin, 29, 31 juillet) ; fusil antichar Gehr- 
lich (1er juillet) ; appareils d’écoute Goerz (8 juillet) ; attachés militaires (9 juillet,  
22 septembre) ; exercice de défense aérienne du territoire (28 juillet) ; visite  
d’aviateurs soviétiques ; article de « Je suis partout » et propagande anti- 
tchécoslovaque des presses allemande, magyare et même polonaise (29 juillet) ;  
entretiens du président Benès avec le général Schweisguth : question d’Autriche,  
minorité allemande, relations avec Moscou, attitude de Varsovie, nécessité d’un  
accord militaire avec la France (26 août) ; fausseté, sauf en quelques points, des  
assertions hongroises concernant des établissements soviétiques (9 septembre) ;  
chemisage des bouches à feu (5 novembre) ; création d’une garde douanière  
(17 novembre) ; D.C.A. (24 novembre) ; stage d’un officier tchèque à Bourges  
(30 novembre) ; poudres S.D. (7 décembre) ; articles malveillants pour l’armée  
française (16 décembre) ; attributions de l’inspecteur général de l’armée, du chef  
d’état-major, création d’inspecteurs d’armes (ordre présidentiel, 22, 
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29 décembre) ; l’attitude polonaise a été la raison déterminante du pacte avec  
l’U.R.S.S. ; l’effort militaire se poursuit à un rythme accéléré (25 décembre) ;  
situation des Slovaques dans l’État (28 décembre). 1937 : les 7 commandements  
de corps d’armée reçoivent par la loi du 18 décembre la totalité des attributions  
administratives et territoriales (11 janvier) ; attachés militaires (12, 18,  
26 janvier, 29 septembre, 12 octobre) ; ripostes aux allégations allemandes con- 
cernant des officiers et techniciens soviétiques (22 janvier, 19 février) ; prochaine  
exposition nationale d’aviation à Prague (9 février) ; D.A.T. (13 février, 28 mai) ;  
brochure en tchèque sur les promotions de l’École supérieure de guerre,  
manœuvres et exercices de l’armée en 1937 (18 février) ; étude sur le développe- 
ment de la puissance militaire tchécoslovaque en 1936 (8 mars) ; visite de Tata- 
resco (25 mars) ; aéronautique militaire, détails (6, 7 avril, étude de 59 p.,  
10 juillet) ; visite des usines Podhajsky (27 avril) ; ordre de bataille du temps de  
paix (15 mai) ; chars d’assaut (21 juin, 3, 8 novembre) ; chemisage des bouches à  
feu (1er juillet) ; notice sur le pays en 1937 (6 septembre) le colonel Ostrizek,  
nouveau chef du 2e bureau (23, 27 septembre) ; note manuscrite sur le rappel de  
la mission (6 octobre) ; prochaine conférence à Paris entre les états-majors tché- 
coslovaque et français de l’armée de l’Air (20 octobre) ; loi du 1er juillet 1937 sur  
l’éducation pour la défense de l’État, texte (30 octobre) ; création d’un poste d’at- 
taché de l’Air allemand à Prague (2 novembre) ; état de la correspondance  
adressée directement au ministre de l’Air (3 novembre) ; accumulateurs alcalins  
monoblocs (15 novembre) ; sommaire de « Obrana Obyvatelstava »  
(16 novembre) ; récapitulation par nationalités des demandes et des admissions à  
Hranice en 1936 et 1937 (13 décembre) ; le nouvel attaché militaire à Paris ;  
communiqué du ministre de l’Intérieur sur l’interdiction de publier des nouvelles  
ayant trait à la défense nationale, commentaire (15 décembre) ; fusil automa- 
tique de la firme Janecek (29 décembre). Télégrammes de la mission 1934-1937. 
 

 
7 N 3097 

1938 : prévisions de manœuvres (21 janvier) ; officiers généraux et supérieurs  
occupant des postes en vue (22 janvier) ; la mission « renseigne » le 2e bureau,  
elle ne fait ni ne doit « faire du renseignement » (27 janvier) ; analyse d’une con- 
férence faite à Udine sur le fascisme (4 février) ; le char de combat LT 34  
(5 février) ; organisation de la défense des frontières, classification des ouvrages,  
secteur d’un bataillon, état d’avancement des travaux à la fin de 1937 (9 février) ;  
questions posées par Prague sur la photographie aérienne (10 février) ; inconvé- 
nients de la pénétration politique et économique allemande en Yougoslavie  
(14 février) ; unités de parachutistes (17 février) ; armes et mines anti-chars  
(18 février, 7 mars) ; sommaire de « Obrana Obyvatelstava » (12 mars, 28 avril,  
22 juin, 4 août) ; la minorité allemande, le parti Henlein, les légions sudéto- 
allemandes et la presse française ; l’accord du 16 février 1937 ouvre plus large- 
ment à cette minorité l’accès aux emplois publics (15 mars) ; l’armée au début de  
1938, rappel des diverses lois de défense nationale, mesures prises depuis 1929  
et depuis 1934, améliorations et modifications, fortifications, état moral ; la pré- 
sence de minorités n’est pas une cause de faiblesse irrémédiable (22 mars) ; note  
sur la Tchécoslovaquie et l’Anschluss que Masaryk et Benès admettaient pen- 
dant la guerre ; danger de la nouvelle situation, volonté de défense (23 mars) ;  
stages prévus pour un officier français (28 mars) ; attachés militaires (28 mars,  
27 avril, 6 mai, 15, 22 juin, 9 septembre) ; collaboration technique avec l’armée  
française (31 mars) ; bibliographie militaire (passim, d’avril à décembre) ; rensei- 
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gnements fournis par l’attaché militaire tchécoslovaque à Berlin : activité du  
mois de mars, les prétextes invoqués, crainte d’une réaction de Prague, haut  
degré de préparation de la Luftwaffe, sinon de la Wehrmacht (4 avril) ; impopu- 
larité du régime à Belgrade où Benès et Yvon Delbos sont acclamés (5 avril) ;  
articles de « La France militaire », du « Temps », de « Paris-Midi », providentiels  
pour la propagande du Reich et le parti Henlein ; ils provoquent stupeur et indi- 
gnation à Prague (5, 20 avril, 18 mai) ; mission « Air » envisagée par Paris  
auprès du haut commandement (20 avril) ; épiscopes pour chars de combat  
(21 avril) ; projecteurs de D.C.A. (4 mai) ; renforcement du poste de liaison  
auprès du S.R. tchécoslovaque (5 mai) ; fête du 2e bataillon frontière (17 mai) ;  
rapport sur les caractéristiques des fortifications en Tchécoslovaquie (31 mai) ;  
rappel de réservistes et mise en place de la couverture constituent un exercice  
riche d’enseignements (2, 14 juin) ; missions étrangères d’étude de la fortification  
permanente (8 juin) ; résumé d’une conversation avec l’attaché militaire italien  
(14 juin) ; possibilités de rapports privilégiés avec l’U.R.S.S., comptes rendus de  
voyages (15 juin) ; réduction des permissions dans l’armée (27 juin) ; le chef de  
mission au ministre de France : « les informations allemandes sur une collabora- 
tion aéronautique tchéco-soviétique sont des inventions étoffées d’indications  
concrètes » (2 juillet) ; collaboration industrielle de l’U.R.S.S. avec la France ;  
« garde pour la défense de l’État » (12 juillet) ; stage d’un officier tchécoslovaque  
au Service géographique de l’armée, convocation de réservistes (25 juillet) ;  
article sur les chars dans l’armée soviétique (27 juillet) ; ordre de bataille du 
temps de paix ; on n’amorcera pas à Prague une collaboration avec l’U.R.S.S. 
sans l’accord de l’état-major français (28 juillet) ; relevé des textes traitant de la  
défense passive (4 août) ; mitrailleuses lourdes Z B 53 (10 août, 8 novembre) ;  
visites de députés français membres de la commission de l’armée ; possibilités de  
résistance de la Tchécoslovaquie ; éventualité d’une attaque foudroyante de la  
Luftwaffe (10 août) ; nouvelles mesures de sécurité (23 août) ; désordres dans la  
minorité allemande consécutifs au discours de Hitler ; Stanné Pravo : état de  
siège (15 septembre) ; notes et synthèses établies par l’état-major tchécoslovaque 
(21 septembre) ; violente indignation contre la Grande-Bretagne et surtout contre  
la France, à cause de la « livraison sans combat de la presque totalité du sys- 
tème fortifié » (22 septembre) ; échanges de télégrammes entre Paris et le chef de 
mission qui demande à être relevé de ses fonctions (22, 24 septembre) ; la mobili- 
sation, l’émotion à Prague après les résultats de la conférence de Londres  
(28 septembre) ; manifestations anti-françaises, jugements sévères de la presse  
(6 octobre) ; démobilisation de deux classes de réserve (7, 18 octobre) ; institution  
d’un service du travail, texte du décret (13, 20 octobre) ; la dissolution de la mis- 
sion (14 octobre) ; mesures prises face à la Hongrie, tableau de la mobilisation 
magyare, renforcement de troupes en Slovaquie et Russie subcarpathique  
(18 octobre) ; démobilisation des citoyens de nationalité allemande (24 octobre) ;  
éventualité d’emploi de Tchécoslovaques dans les colonies françaises  
(26 octobre) : « La France et nous », article traduit (10 novembre) ; conséquences  
de Munich pour l’aviation commerciale (18 novembre) ; offres à la France de  
matériel de guerre chimique (22 novembre) ; extraits d’articles de la revue  
« Brana Politika » (23 novembre) ; expériences de tir allemand sur les fortifica- 
tions tchécoslovaques (1er décembre) ; élection du président de la République  
(5 décembre) ; textes des lois du 22 novembre relatives à l’autonomie de la  
Russie subcarpathique et de la Slovaquie (7 décembre) ; accord de Berlin concer- 
nant les nouvelles voies de communication internationale en Europe centrale,  
texte du décret relatif à l’autostrade Breslau-Brno- Vienne (9 décembre) ; nouvelle 
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Autostrade : Praha-Brno-Zilina-Presov-Tacov (21 décembre) : rapport de fin de  
la mission, historique détaillé (1919-1938) : elle a conservé jusqu’à la fin une  
signification militaire suffisante ; répartition de l’effectif 1919-1938, état des offi- 
ciers ayant exercé des commandements de grandes unités, d’écoles, de centres  
d’instruction, ou des fonctions importantes au ministère de la Défense  
(15 décembre) ; départ du général Faucher (20 décembre). 1939 : organisation  
du nouvel État ; accord entre les gouvernements tchèque et slovaque (3 janvier) ;  
la Russie subcarpathique devient Ukraine carpatique, texte de la loi ; amnistie ;  
achat de matériel par la France (4 janvier) ; nouvelle autostrade (17 janvier) ;  
mainmise allemande dans tous les domaines, extraits d’articles de journaux hos- 
tiles à la germanisation (17, 18 janvier) ; Chvalkosky, ministre des Affaires  
étrangères, dément en bloc devant l’attaché militaire les exigences de Berlin,  
mais les confirme dans le détail ; le chef d’état-major fait état d’une pression  
lente, mais systématique et continue ; organisation de l’armée et budget de la  
Défense nationale (22 février) ; l’Allemagne achète du matériel de guerre  
(1er mars) ; les Tchèques de « nationalité » allemande sont exemptés de service  
militaire, réduction de l’armée, séparatisme en Slovaquie (8 mars) ; occupation  
de la Bohême et de la Moravie, destruction avant l’invasion des documents pro- 
venant de l’état-major français (16, 22 mars) ; occupation de l’usine Avia  
(18 mars) ; le matériel tchèque apporte à l’Allemagne un surcroît de puissance  
(20, 27 mars) ; ordres de Goering aux usines d’aviation (22, 24 mars) ; des offi- 
ciers tchécoslovaques demandent à servir en France (22 mars, 1er avril) ; identifi- 
cation des unités allemandes dans le pays (30 mars, 12, 19 avril, 2 mai) ; pillage,  
pressions sur les aviateurs tchèques (30 mars) ; visites du docteur Todt et du  
général Blaskowitz (1 avril) et de von Neurath (5 avril) ; mouvements de troupes  
(6 avril) ; aéronautique (19 avril) ; rapport de fin de mission de l’attaché militaire,  
impressions, jugements sur les événements, les Tchèques, l’armée allemande ;  
ordre de bataille (26 avril) et ouvriers tchèques en Allemagne (2 mai) ; nouveau  
cabinet du Protectorat (2 mai) ; effet produit en Moravie par la déclaration de  
Marcel Déat sur Dantzig (9 mai). Télégrammes de Prague et de quelques autres  
postes et envois du 2e bureau (1938-1939). 

1938-1939 
7 N 3098 

Rapports trimestriels de la mission renseignant sur l’armée et toutes les ques- 
tions militaires : organisation, situation, recrutement, instruction, budget, fabri- 
cations d’armements, aéronautique, manœuvres. 

1919-1927 

7 N 3099 
Idem 1928-1934 et 1935 (premier trimestre et fragments). 
 

7 N 3100 
[Dossier 1] Idem 1936-1938 fragments concernant principalement l’aviation et  
les manœuvres ; [d. 2] bulletins périodiques de la mission analysant la presse  
tchécoslovaque : questions économiques, politique intérieure et extérieure 1926- 
1928. 
 

7 N 3101 
Bulletins périodiques (séries incomplètes)  .........................................  1929-1933 
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7 N 3102 
Bulletins périodiques (séries incomplètes)  .........................................   1934-1938 
 

7 N 3103 
[Dossier 1] Correspondances du chef de la mission et du maréchal Foch  
(C.M.A.V.). 1920 : en cas de conflit tchéco-polonais, les missions militaires  
seraient rappelées de Prague et Varsovie (Foch, 12 juin). 1921 : convois d’armes  
pour la Pologne (Weygand, 11 avril) ; conversations d’un Français avec les  
Russes praguois de diverses tendances sur le pouvoir des Soviets et la restaura- 
tion économique de la Russie (décembre) ; réserves et objections qu’inspirent ces  
entretiens au président de la République (Alexandre Millerand, 19 décembre).  
1923 : le prochain voyage du maréchal à Prague (Foch aux Affaires étrangères,  
20 février) ; nécessité d’une coalition d’intérêts de la Petite Entente et rôle que  
doit jouer la France (Prague, 30 mai) ; les États de l’Europe centrale ont leur  
existence conditionnée par celle de l’Allemagne (Foch, 5 juin) ; note sur un entre- 
tien de Benès avec Laroche (5 p., 10 juillet) ; note du maréchal à Benès - avec  
des documents ayant servi à son élaboration - sur la nécessité d’une armée  
(16 juillet) ; rapport secret relatif à la convention militaire de la Petite Entente  
(Prague, 11 septembre) ; renseignements sur la situation en Allemagne  
(25 septembre). 1924 : nécessité d’assurer la soudure polono-tchèque face à l’Al- 
lemagne (Foch aux Affaires étrangères, 29 janvier) ; intérêt qu’inspire la Haute- 
Silésie aux Polonais et aux Tchécoslovaques (20 février) ; extrait de lettre du  
général Haller : plan de concentration contre les Allemands (18 mars) ; avan- 
tages d’une entente et de bonnes relations politiques entre Prague et Varsovie  
(19 mars, 2, 11 avril) ; nécessité d’une alliance de la Petite Entente (général  
Rozet, 27 avril). 1925 : traduction d’une note secrète du général Syrovy (Mittel- 
hausser, 15 septembre). 1926 : projet de protocole franco-polonais (30 mars).  
Lettres du général Lupescu, chef d’état-major roumain à Mittelhausser au sujet  
d’une action défensive commune (26 novembre 1925, 3, 14 janvier 1926). Sous- 
dossier sur les tombes de militaires français en Tchécoslovaquie (1922-1938) ;  
[d. 2] correspondance au sujet de la mission : instructions au général Pellé ; let- 
tres et notes de la mission et des autorités tchécoslovaques et françaises concer- 
nant son organisation, son statut, ses relations avec le gouvernement tchécoslo- 
vaque, sa suppression, les appréciations sur l’œuvre accomplie, la nécessité préa- 
lable d’un commandement français pour organiser l’armée (janvier 1919 - 
octobre 1938) ; [d. 3] rapports d’officiers envoyés en mission en Tchécoslova- 
quie : Buschenschütz, Caraman (1920), Weygand (1921, copie), Flipo (1922),  
Dosse (1923), Gouraud (1925, cf. le dossier n° 1), Pétain (1929), Duffour, Mar- 
tin, Mittelhausser (1930), Delmas (1932), Martin-Prével, Devenne (1934), Gou- 
pil, Pommiès (1935), Schweisguth (1936), Gauché, Cabanne (1937), Gastaldo,  
Pauphilet, copie (1938). 
 

7 N 3104 
[Dossier 1] Étude sur la campagne de Slovaquie (27 avril - 14 août 1919),  
faite par le 2e bureau de l’état-major tchécoslovaque (février 1923), texte : causes  
générales, positions et situation matérielle des armées tchécoslovaque et  
magyare le 25 avril, détail des opérations ; annexes : croquis, ordres, plan et  
contre-offensive Piccione, plan Hennocque, contre offensive magyare, situa- 
tions ; [d. 2] l’offensive des Hongrois contre les Tchécoslovaques, renseigne- 
ments sur l’armée rouge hongroise (2e bureau de la mission, Prague, 6 juin 
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1919) ; note de Benès au président de la Conférence de la Paix (4 juin) ; télé- 
grammes des ministres de France à Vienne (3, 7 juin) et Prague (2 juin) ; lettres 
du maréchal Foch à Clemenceau (1er, 3 juin copies, 6 juin, original) ; lettres et télé- 
grammes du général Pellé (23 mai - 14 juin) et texte d’une note de Masaryk lui  
donnant le commandement suprême (4 juin) ; rapport du lieutenant-colonel  
Poirée sur les opérations du 23 mai (Gesztely, 27 mai) ; télégrammes du général  
Franchet d’Esperey et lettre d’Orlando sur la répartition des forces (3-7 juin),  
télégrammes de Franchet d’Esperey sur les opérations (Constantinople, 23 mai- 
17 juin), notes sur l’attitude des Italiens accusés de connivence avec les  
Magyars ; « décisions prises » : memorandum du Conseil suprême (6 juin) ; note 
du C.S.G. (Versailles, 6 juin) ; télégrammes de Clemenceau aux gouvernements  
de Prague, Bucarest, Budapest (7-13 juin), et message du gouvernement de la  
république des Conseils accusant les troupes tchécoslovaques, roumaines, you- 
goslaves (9 juin) ; carte des frontières tchécoslovaques et texte des conventions  
d’armistice passées en novembre 1918, avec une lettre de Stephen Pichon et des  
télégrammes du ministère français de la Guerre (datant de décembre 1918) rela- 
tifs aux frontières hongroises ; messages de Bela Kun et de son gouvernement à  
Masaryk (14 juin), Clemenceau (16, 17, 26 juin), de Benès à Clemenceau  
(17 juin) ; télégrammes du général Pellé à Clemenceau et à Foch (17, 18, 24, 25,  
27, 29 juin) ; situation du front (20-24 juin) ; note et télégramme du général Hal- 
lier concernant les livraisons urgentes de matériel (Vienne, 6, 7 juin) ; télé- 
gramme du ministre de France à Prague (18 juin) ; [d. 3] note résumant le conflit  
entre Tchécoslovaques et Hongrois ; télégrammes de la Guerre à Franchet d’Es- 
perey (26 avril, mai) et de celui-ci à Paris (13, 15 juin) ; lettre de Benès à Clemen- 
ceau lui transmettant des télégrammes de Pellé au sujet des décisions de la Con- 
férence et des procédés magyars, Paris, original (19 juin) ; transmission au géné- 
ral Alby par la Conférence de la Paix de télégrammes du Conseil suprême aux  
gouvernements tchèque et hongrois (21 juin) ; memorandum rédigé au nom des  
puissances alliées et associées, cartes (notamment situation des armées en  
Europe au 20 mai 1919) ; renseignements fournis par les généraux Franchet  
d’Esperey, Pellé et Hallier (fin juin - 3 juillet) ; situation de l’armée hongroise au  
21 juin, télégramme de Bela Kun à Clemenceau (29 juin, 3 juillet). 
 

 
7 N 3105 

[Dossier 1] Lettres et nombreux télégrammes du ministre des Affaires étran- 
gères et des représentants de la France à Athènes, Belgrade, Berlin, Bogota, Bra- 
tislava, Breslau, Budapest, Constantinople, Gênes, Münich, Prague, Rome,  
Tokyo, Varsovie, Vienne, Washington. 1919 : attaques contre Benès, revendica- 
tions magyares. 1920 : visite du chancelier Renner et négociations avec l’Au- 
triche, nécessité d’aider ce pays à vivre, politique à mener à l’égard de la  
Hongrie, rôle diplomatique de la mission militaire, nationalité des sujets alle- 
mands de Tchécoslovaquie, événements d’Allemagne, le cabinet Tusar, luttes  
politiques acharnées, affaires de Slovaquie, occupation des Comitats, nouvelle  
législature, intrigues italiennes à Bucarest, messages de Tchitcherine à Benès et  
réponse de celui-ci, rapatriement des Tchèques de Vladivostok, élection de  
Masaryk, guerre russo-polonaise et attitude de Prague, mouvement monarchiste  
en Hongrie et en Bavière, agitation communiste. 1921 : Teschen, le parti alle- 
mand, nouveau rôle de la mission militaire, chemins de fer, entretien de Benès  
avec le comte Sforza, demande de fournitures militaires à la France, émeutes en  
Slovaquie, participation aux sanctions économiques, le problème autrichien, 
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insurrection polonaise de Haute-Silésie, entrevues de Marienbad, relations avec  
la Russie soviétique, situation parlementaire, arbitrage de Javorzina, incident de  
frontière hungaro-tchèque, visite du président Hainisch et du chancelier Schober.  
1922 : situations parlementaire, adresse du président Masaryk, Hongrie et Petite  
Entente, attaques contre la mission, conversations de Benès avec Lloyd George,  
Schanzer et Tchitchérine, conférence de Gênes, accord secret prétendu avec la  
France, opinion tchèque sur les responsabilités de la guerre, menées allemandes,  
événements de Bavière, délimitation de Javorzyna, de menace de scission dans le  
parti communiste, cabinet Svehla. 1923 : intrigues attribuées à la Russie, res- 
trictions apportées aux envois de charbon en Allemagne, Javorzyna, voyage du  
maréchal Foch, la gauche allemande et la question de la Ruhr, projet de traité  
tchéco-français, situation du cabinet, élections municipales, situation en Alle- 
magne, convention militaire de la Petite Entente, voyage en France et en  
Grande-Bretagne du président, liaison entre les états-majors de Prague et de  
Paris. 1924 : signature du traité d’alliance et d’amitié avec la France (texte),  
convention militaire de la Petite Entente. 1925 : rapports et négociations  
polono-tchécoslovaques. 1926 : fascisme, affaire Gajda. 1927 : la loi militaire  
et les partis allemands, le général Podhajsky, célébration du 18 décembre.  
1929 : affaire d’espionnage. 1933 : haut commandement. 1934 : sociétés spor- 
tives et préparation militaire, mission en Bolivie, vote d’un fonds d’armement,  
rapprochement germano-polonais, visite du chef d’état-major soviétique. 1935 :  
D.C.A., défense passive, cavalerie paysanne, organisation de la défense natio- 
nale, assemblée plénière du parti communiste. 1936 : répression de l’espionnage,  
difficultés avec Bogota, l’implantation prétendue des Soviétiques, préparatifs  
militaires, réorganisation de la défense nationale, discours de Benès aux grandes  
manœuvres, valeur stratégique de la Tchécoslovaquie pour l’Occident, situation  
européenne vue de Prague, propagande allemande, surveillance des frontières.  
1937 : armée, chemins de fer, mobilisation de l’énergie électrique en période  
d’hostilité, revendications coloniales allemandes. 1938 : défense nationale et  
opinion publique, collaboration technique avec l’U.R.S.S., service de trois ans,  
commandes d’armements par l’Allemagne, camps de travail, « garde Hlinka » en  
Slovaquie, réunion du Conseil supérieur de la défense nationale, l’Union euro- 
péenne et Skoda. 1939 : pression allemande, traité germano-slovaque, conflit  
entre Tchèques et Slovaques et intervention de Berlin. « Continuité de l’État  
tchécoslovaque », étude ; [d. 2] Petite Entente : textes du traité d’alliance du  
23 avril 1921 et de la convention militaire du 2 juillet 1921 avec la Roumanie, 
avec une lettre de l’attaché militaire à Bucarest du 24 août 1921, des télé- 
grammes du même (7 avril - 3 juillet 1921) ; une lettre du ministre de France à  
Prague du 3 mai 1921, des notes du 2e bureau : textes de la convention militaire  
du 14 août 1920 et du traité d’alliance du 31 août 1922, avec la Yougoslavie,  
celui-ci joint à une lettre du ministre de France à Prague du 2 septembre 1922,  
avec des notes du 2e bureau sur la Petite Entente et les États voisins et amis 
(1921-1926). 
 
 

Documentation du 2e bureau 
 

7 N 3106 
Série de sept dossiers brochés : documents du 2e bureau, de la S.R., notes  
manuscrites, renseignements et coupures de presse, doubles de rapports et de  
télégrammes d’attachés militaires, messages de l’agence Havas, concernant les 
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activités allemandes contre la Tchécoslovaquie et la situation dans ce pays  
(3 mars-7 avril, 9 avril-4 mai, 5-21 mai, 21-23 mai, 23-31 mai, 1er-16 juin, 20  
juillet-13 août 1938) ; dossier sur les races et nationalités du pays ; la question  
des Sudètes, les minorités allemandes en Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie,  
Hongrie, Etats baltes (études, cartes, croquis du 2e bureau, circa 1938-1939) ;  
« Fin de la Tchécoslovaquie » : études, notes, texte, note et extraits d’articles  
relatifs aux événements ; procès-verbaux des décisions prises le 9 avril 1939, lors  
d’une conférence au ministère français de la Guerre (1938-1939). Relations avec  
l’Allemagne : notes, doubles de rapports d’attachés militaires, déclaration de  
Benès (21 février 1938) ; texte du memorandum de Hitler du 23 septembre 1938  
(1933-1939). 
 

 
7 N 3107 

[Dossier 1] Relations avec les pays étrangers (notes du 2e bureau et doubles de  
rapports d’attachés militaires) : Autriche (1921-1923) ; France (1922-1939),  
avec le procès-verbal de la conférence de Prague du 11 janvier 1924, entre repré- 
sentants des états-majors généraux et d’autres documents relatifs à la collabo- 
ration militaire entre les deux pays ; Grande~Bretagne (1938) ; Hongrie (1938) ;  
Italie (1924-1938) ; Pologne (1920-1938) ; Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie  
(1923-1938) ; U.R.S.S. (1936-1938) ; Suisse et Espagne (1937) ; [d. 2]  
documentation réunie par le deuxième bureau sur la Tchécoslovaquie ; notes,  
comptes rendus, synthèses, bulletins : Institut d’études européennes de Stras- 
bourg (novembre 1934 - mars 1939) ; traductions de documents autrichiens du  
ministère des Affaires étrangères (1928-1937) ; bulletins des sections de rensei- 
gnements de Paris et de Prague (1921-1939) ; coupures de presse française et  
tchécoslovaque (1919-1938) ; notes de la section des armées étrangères (1921- 
1939). 
 

7 N 3108 
Bulletins de la Société d’études et d’informations économiques (1922-1939, série  
incomplète). Bulletins quotidiens de la presse étrangère et bulletins quotidiens et  
périodiques de la presse tchécoslovaque (1937-1939, série fragmentaire) ; bulle- 
tins de renseignements imprimés du 2e bureau (1933-1938, quelques numéros  
sur les armées de la Tchécoslovaquie et de la Petite Entente) ; étude en anglais  
sur la Tchécoslovaquie de 1920 à 1947 (Chicago 1955). 
 

7 N 3109 
L’armée tchécoslovaque : 1) Comando Corpo czecoslovacco in Itafia ; costitu- 
zione della seconda armata territoriale ed altre unita. minori czeco-slovacche.  
1920, ouvrage sur l’armée tchécoslovaque constituée en Italie pour lutter contre  
l’ennemi commun, avec une lettre de l’attaché militaire tchécoslovaque et des  
remerciements du 2e bureau (16, 21 mars) ; 2) la Tchécoslovaquie et son armée ;  
études, notes, notices du 2e bureau, du C.H.E.M., textes de conférences, notes  
manuscrites, cartes, croquis, documents de la mission (doubles) sur le pays, son  
gouvernement, les questions de défense nationale, la naissance et l’organisation  
de l’armée, l’attitude de Prague devant les problèmes de désarmement et le rôle  
du pays dans une coalition contre l’Allemagne, jugements sur la valeur de  
l’armée tchécoslovaque (1918-1938). 
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7 N 3110 
L’armée tchécoslovaque : 1) collaboration militaire avec la France : lettres du  
commandement tchécoslovaque et du 3e bureau français au chef de la mission,  
réponses de celui-ci (doubles) ; correspondance des divers ministères : matériel  
Skoda, canons de campagne, mitrailleuses Hotchkiss, liaisons par radio, inven- 
tions diverses, visites d’usines, dotation de la cavalerie, substances chimiques,  
motorisation, blindage, fusils antichars, instruction des officiers d’artillerie,  
armement antiaérien, mobilisation des industries électriques et répertoire des  
installations électriques, questions diverses de collaboration technique et articles  
de presse prêtant à rectification (1932-1939) ; 2) concentration, ouverture, atti- 
tude stratégique de la Tchécoslovaquie en cas de conflit européen ; mobilisation,  
fortifications, renseignement (1929-1938) ; 3) État de l’organisation défensive au  
moment de l’Anschluss, notices, calques et croquis renseignant sur les fortifica- 
tions et l’ordre de bataille, étude sur la tension de septembre 1938 (1937-mars  
1939). 
 

7 N 3111 
L’armée tchécoslovaque : documentation émanant essentiellement de la section  
des armées étrangères et de la mission (doubles) : haut commandement, notices  
biographiques (1926-1935) ; mobilisation (1923-1938) ; écoles, instruction  
(1924-1938) ; recrutement, effectifs, incorporation (1919-1938) ; soldes, indemni- 
tés (1920-1934) ; armement (1921-1937) ; artillerie (1928-1938) ; ponts  
(Czechoslovakian temporary bridges believed to have been adopted by ger- 
many, fascicule du War Office avec photographies et croquis, s.d.) ; aéronau- 
tique civile et militaire, défense aérienne du territoire, texte de la convention  
franco-tchécoslovaque relative à l’aéronautique, 31 octobre 1922, texte et projet,  
carte des aérodromes de Tchécoslovaquie (s. d.) ; plaquette sur l’aviation mili- 
taire tchécoslovaque (1925-1939). 
 

7 N 3112 
Cessions de matériel à la Tchécoslovaquie : documentation de la section d’ar- 
mement et d’études techniques et de la section des armées étrangères. 

1936-1938 
7 N 3113 

Archives du poste de Prague. 1) relevé chronologique des archives du général  
Faucher (1919-1938). 2) courrier, relevé des sommes avancées par la caisse du  
Q.G. pour le compte du général (1926-1937).3) courrier officiel du général Fau- 
cher en langue tchèque (1927-1938). 

7 N 3114 
[Dossier 1] Correspondance du poste concernant des affaires d’ordre général  
entre 1921 et 1939 : missions à Prague, affectations, demandes de renseigne- 
ments et de documents, droits à la carte du combattant, publications d’articles,  
projet de chaire de médecine à l’Institut français de Prague (1932-1933), félicita- 
tions au président Masaryk (1935) ; inventaire de la bibliothèque du poste (7 mai  
1939) ; suppression du poste d’attaché militaire ; [d. 2] dissolution et liquidation  
de la mission militaire française (juillet 1938 - janvier 1939) ; [d. 3]  
mobilisation du poste de Prague 1924-1939 ; [d. 4] situations nominatives  
des officiers de la mission (1929-1939) ; [d. 5] lettres des attachés militaires tché- 
coslovaques à Paris et documents les concernant (1921-1932). 
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7 N 3115 
Stages et missions d’officiers tchécoslovaques en France et français en Tchéco- 
slovaquie, candidatures, correspondances entre les autorités militaires ; voyages,  
entretiens, invitations réciproques ; originaux des contrats de la mission militaire  
française, correspondances et notes relatives à ces contrats (1918-1930). Dos- 
sier du général Faucher, chef de la mission. 

1919-1939 
 

7 N 3116 
Dossiers d’officiers envoyés en mission, temporaire ou non, en Tchécoslovaquie. 

1919-1939 
 
 
 
 

U.R.S.S. 
 

Mission militaire française au Caucase 

CHARDIGNY  .............................................................   1919 - mars 1920 
CORBEL  .....................................................................   mars 1920-1921 

 
Attachés militaires : 

MENDRAS  ...........................................................................   1933-1934 
SIMON  .................................................................................   1934-1937 
PALASSE  .............................................................................   1937-1940 

 
 
 

1 Mission militaire française au Caucase 
 

7 N 3117 
Rapports de la mission. 1919 : projets de chemins de fer en Arménie  
(4 septembre) ; développement et situation de l’industrie en Transcaucasie  
(15 octobre) ; effets de l’absence d’une politique française et projet d’un pro- 
gramme de développement des relations du Transcaucase avec la France (3,  
30 novembre) ; la question du transit des marchandises avec la France et la  
Perse par l’Azerbaïdjan (10 novembre) ; causes économiques des désordres de  
Géorgie ; les bouches inutiles sont expulsées de Tiflis (25 novembre) ; ressources  
minières de la Transcaucasie (11 décembre) ; le mouvement pantouranien de  
1917 à 1919, soutenu par l’Allemagne (24 décembre) ; situation politique et éco- 
nomique de l’Azerbaïdjan, les influences russe et turque dans cette région (25,  
27 décembre) ; les Anglais sont opposés à toute entente de Denikine avec les  
républiques caucasiennes (30 décembre) ; l’action des bolcheviks au Turkestan  
(31 décembre). 1920 : richesses minières des républiques (3 janvier, 18 juillet) ;  
la France devrait faciliter le projet de confédération (5 janvier) ; la Géorgie  
demande l’aide des Alliés après l’écrasement de l’armée de la Russie du Sud  
(12 janvier) ; réformes scolaires en Géorgie (19 janvier) ; le pétrole de Bakou :  
transport, stockage, exportation (27 janvier, 15 avril) ; le recul russe devant les  
bolcheviks accentue le nationalisme transcaucasien (29 janvier, 10, 13 février) ; 
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le conseil national des Grecs d’Arménie souligne la situation précaire de ceux-ci  
(13 février) ; situation militaire et besoins en matériel des républiques (2 mars) ;  
droits de la Géorgie sur Batoum (5, 20 mars) ; flottille de guerre de l’Azerbaïdjan  
(12 mars) ; création de l’université d’Erivan ; conditions du commerce extérieur  
de la Géorgie (15 mars) ; attaques contre l’Arménie des troupes de l’Azerbaïdjan  
aidées par les Turcs, croquis (30 mars, 20 avril) ; incidents arméno-musulmans de  
Karabakh du mois de mars (15 avril) ; menaces bolcheviques et turques sur le  
Caucase (20, 26 avril) ; la république des Soviets proclamée à Bakou adresse un  
ultimatum à l’Arménie (textes, 5 mai) ; les transactions commerciales et l’éco- 
nomie de la Transcaucasie sont gênées par les difficultés politiques (15 mai,  
21 juin, 2, 15 août) ; situation au Turkestan depuis 1917 (mai) ; griefs de la  
Géorgie contre les Anglais de Batoum (gouvernement de Tiflis, texte, 19 mai) ;  
Moscou reconnaît la Géorgie et conclut un traité (texte) avec elle (23 mai,  
14 juin) ; situation critique de l’Arménie russe ; la France doit lui apporter une  
aide (26 mai) ; entrée des troupes bolcheviques en Perse (6 juin) ; situation mili- 
taire en Géorgie et en Arménie ; ordre de bataille des troupes bolcheviques au  
Caucase (7, 18 juin, 3, 17 juillet) ; la prise de pouvoir des Bolcheviks en Azerbaïd- 
jan (11 juin) ; carte du Caucase (15 juin) ; texte du traité mettant fin aux hostilités  
entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan ; envoi d’une mission soviétique en Géorgie ;  
texte des statuts et activités de la société Tchémo (18 juin) ; interview de Kirow,  
chef de la mission soviétique (texte, 26 juin) ; situation politique créée par la  
nouvelle du départ des Alliés de Batoum (25 juin) ; mesures prises contre la pro- 
pagande bolchevique en Géorgie (1er, 2 juillet, 2 août) ; répression à Bakou ;  
remise de Batoum à la Géorgie (3, 5, 7, 17 juillet) ; cette république est prête à  
adhérer à l’Union postale universelle (18 juillet) ; l’Armée rouge se transforme en  
un instrument de guerre redoutable (30 juillet, 2 août) ; situation militaire de  
l’Arménie avec une carte (30 juillet, 2 août, 15 septembre) ; état des chemins de  
fer géorgiens (2 août) ; le gouvernement arménien demande à la France une aide  
contre la menace bolchevique, lettre ; texte de deux ultimatums soviétiques aux  
troupes arméniennes ; situation dans le Caucase du Nord (9 août) ; état sanitaire  
à Batoum et à Tiflis (9 août, septembre) ; effort de réorganisation économique en  
Russie soviétique et dans le Caucase du Nord (15 août) ; les Soviets se chargent  
de régler les questions de frontière de l’Arménie en intervenant militairement ;  
celle-ci adresse à la mission le texte de suspension des hostilités et l’exposé des  
raisons des négociations (13, 14, 16, 17 août) ; difficultés dans les ventes de  
matériels français à la Géorgie et à l’Arménie (18 août) ; bulletin de la section 
politique de la XIe armée soviétique (traduction, 24 p, 31 août) ; les victoires des  
Polonais et de Wrangel freinent les ambitions soviétiques dans le Caucase (1er,  
4 septembre) ; organisation des armées de Géorgie et d’Arménie (juin, juillet,  
31 août, 15 septembre) ; crise économique dans ces deux pays où le commerce  
avec l’Europe est seul possible, tableaux de tarifs douaniers (4, 15 septembre) ;  
situation au Nord Caucase (10 septembre) ; congrès des peuples d’Orient à  
Bakou (10, 16 septembre) ; traductions : appel de Lénine et de Trotsky aux offi- 
ciers de Wrangel, lettre du gouvernement turc à Kara Kébir commandant le 15e  
corps turc sur le front arménien, rapport russe sur l’action du détachement  
Nazarof de l’armée Wrangel sur le Don, rapport sur l’organisation des troupes  
bolcheviques de l’Azerbaïdjan (15 septembre) ; échec des entreprises bolche- 
viques dans le Nord de la Perse ; cause de ceux de Wrangel dans le Nord Cau- 
case (16 septembre) ; situation sociale et difficultés économiques en Russie (15,  
16, 30 septembre) ; la Géorgie fixe arbitrairement le cours du rouble ; les gise- 
ments de lignite de Tkvibouli (30 septembre). Revues bimensuelles de la presse 
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du Caucase ; [2] correspondances adressées à la mission : le groupement anti- 
bolchevique du Kouban demande du ravitaillement et expose à la France les  
principes de son action (représentant du Kouban en Géorgie, 18, 20 avril  
1920). Lettres du représentant de l’Arménie en Géorgie : destruction de villages  
arméniens par les troupes de l’Azerbaïdjan (14 avril) ; l’Arménie demande l’aide  
des Alliés pour réoccuper une région en Arménie turque en vue de reloger des  
réfugiés (17 juillet) et proteste après l’occupation turque dans la province de  
Kars (original, 29 septembre) ; exigences de Moscou (15 octobre) ; envahie par la  
Turquie, l’Arménie se plaint d’avoir été abandonnée par les Alliés (4 novembre  
1920). Lettres du gouvernement géorgien : protestation contre les agissements  
hostiles des Anglais ; texte de la convention militaire entre la Turquie et l’Azer- 
baïdjan (6 mars) ; la Géorgie demande un secours immédiat à l’Entente (8, 23  
mars 1920). 

septembre 1919 - septembre 1920 
 

7 N 3118 
[Dossier 1] Rapports de la mission : 1920 : congrès de Bakou et politique des  
Soviets en Orient (1er octobre) ; développement de l’offensive turque contre l’Ar- 
ménie et situation militaire en Transcaucasie (4, 15 octobre) ; situation sanitaire  
à Batoum (11 octobre, 20 novembre) ; ordre de bataille des troupes soviétiques  
du Caucase et de la XIe armée (15 octobre, 1er novembre, 16 décembre) ; situa- 
tion des troupes du général Fostikof à Sotchi ; projet de renversement du pouvoir  
bolchevique en Azerbaïdjan ; situation économique du Caucase et de la Russie  
du Sud ; texte de la loi agraire géorgienne du 28 janvier 1919 ; texte d’un contrat  
pour l’utilisation de la force hydraulique de la Tkvibouli ; la Géorgie craint une  
action soviétique ; relations arméno-géorgiennes en face de la poussée turque ;  
copie d’un rapport du chef du S.R. de Batoum (15 octobre) ; pourparlers franco- 
géorgiens pour la fourniture d’obus en échange de manganèse (6, 15 octobre,  
1er novembre) ; instructions destinées au représentant de la république soviétique  
à Batoum (traduction, 21 octobre) ; synthèse de la situation politique et militaire  
en octobre (25 octobre) ; étude d’origine russe sur l’économie du Caucase (tra- 
duction, 31 octobre) ; situation désespérée de l’Arménie « qui paie sa fidélité aux  
Alliés » ; conséquences de son effondrement (30 octobre, 1er novembre) ; rensei- 
gnements concernant les troupes kémalistes sur le front arménien (1er,  
16 novembre) ; discours du président géorgien Jordania sur les problèmes de son  
pays (texte, 25 octobre) ; chute de Kars et situation des réfugiés arméniens  
(7 novembre) ; organisations communistes de Transcaucasie, Perse et Asie  
Mineure (6 novembre) ; situation à Batoum ; activité du Nonce à Tiflis  
(8 novembre) ; texte d’un traité de commerce entre la Russie, la Géorgie et l’A- 
zerbaïdjan améliorant la situation économique (15, 30 novembre) ; la Russie,  
inquiète des succès kémalistes en Arménie, envoie un ultimatum aux troupes  
turques et empêche des pourparlers turco-géorgiens ; situation militaire (16- 
20 novembre) ; pourparlers arméno-turcs en présence des bolcheviks ; texte des  
propositions de paix turques, carte ; politique kemaliste au Caucase  
(1er décembre) ; Staline crée les républiques du Terek et du Daghestan dont les  
insurgés demandent l’aide de la France (1er, 16 décembre) ; pénétration militaire  
et coup d’État des Soviétiques en Arménie pour faire pression sur les pourpar- 
lers de paix (2 décembre) ; rations alimentaires en Russie (4 décembre) ; la  
Géorgie s’organise pour résister aux bolcheviks ; Moscou proteste (15,  
16 décembre) ; l’industrie pétrolière de la Géorgie ; la Russie renforce ses troupes  
en Azerbaïdjan (15 décembre) ; situation intérieure en Russie ; méfiance entre 
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Ankara et Moscou malgré les protestations de fidélité mutuelles ; constitution  
d’un gouvernement bolchevique en Arménie (16 décembre) ; historique et organi- 
sation de l’armée géorgienne (23 décembre) ; aperçus sur le parti communiste en  
Russie (29 décembre) ; difficultés économiques de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan  
et de l’Arménie qui végètent sous le joug communiste (31 décembre) ; [d. 2]  
1921 : la Turquie refuse d’évacuer l’Arménie et demande à Moscou des explica- 
tions sur sa politique dans le Caucase ; d’après la mission kémaliste à Tiflis seuls  
des intérêts communs ont rapprochés la Turquie de la Russie (1er, 3, 15 janvier) ;  
projet de réforme de l’armée soviétique, texte ; la XIe armée soviétique expose les  
difficultés d’une attaque contre la Géorgie (traduction, 6 janvier) ; l’organisation  
des pouvoirs et les luttes politiques en Azerbaïdjan (6, 14, 15 janvier) ; arrivée à  
Tiflis d’un ministre plénipotentiaire allemand (15 janvier) ; les nationalismes turc  
et géorgien mettent en échec l’action bolchevique ; zones d’occupation et forces  
en présence en Arménie ; les centres d’opposition au bolchevisme dans le Cau- 
case (2 février) ; l’Arménie se rapproche du groupement turco-géorgien mais l’af- 
frontement de la Géorgie avec la Russie est inévitable (15, 16 février), conflit  
russo-géorgien, abandon de Tiflis (26 février, 2, 9 mars) ; la Géorgie isolée sou- 
haite une intervention turque (2 mars) ; la signature d’un traité russo-turc met fin  
à cet espoir (1er avril). Revues bimensuelles de la presse du Caucase. [d. 3]  
rapports du bureau naval de la mission : 1919 : situation dans les ports de la  
côte Nord (13 octobre) ; problèmes d’application au Caucase du décret insti- 
tuant un office français central d’expansion nationale (22 décembre). 1920 :  
situation au Caucase (mai-juin) et dans la province de Batoum (traduction d’un  
document anglais, 2 juin) ; attaque et pillage du paquebot Souirah (29 juin) ; le  
problème de l’attribution de Batoum à la Géorgie (18, 28, 30 juin, 1er, 2,  
3 juillet) ; informations militaires et maritimes (7, 18, 19, 23 novembre, 4, 6,  
18 décembre). 1921 : l’orientation politique du gouvernement kémaliste  
(8 janvier). Télégrammes en provenance du chef de la mission navale à Batoum  
(1920-1921) ; [d. 4 et 5] télégrammes du chef de mission au ministre de la Guerre  
(janvier 1920 - mars 1921) et confirmation des télégrammes chiffrés (avril 920 
janvier 1921). 

1919-1921 
 

7 N 3119 
[Dossier 1] Affaires étrangères : télégrammes en provenance des hauts commis- 
saires de France au Caucase et à Constantinople (1920-1921). Situation des  
gisements de pétrole de Grozny (Commissariat aux essences, 28 octobre) ; copie  
des instructions adressées au haut commissaire de France au Caucase  
(4 novembre 1920) ; conditions générales d’une action militaire défensive au  
Caucase contre les bolcheviks (Foch, 12 janvier 1920) ; tendances anglophiles  
des socialistes mencheviks géorgiens de Constantinople (16 juin 1922) ; [d. 2]  
télégrammes et correspondances interministérielles concernant l’envoi d’un  
bataillon français à Batoum (1920-1921) ; [d. 3] télégrammes du corps d’occu- 
pation de Constantinople au ministère de la Guerre (janvier 1920 - janvier 
1921) ; [d. 4] télégrammes de l’amiral commandant en chef l’escadre de la Médi- 
terranée orientale au ministère de la Marine (janvier 1920 - mars 1921) ; [d. 5]  
télégrammes de l’attaché militaire à Londres (1920-1922) et traduction d’un  
rapport du War Office concernant la situation en Arménie (8 octobre 1920).  
Traduction de messages d’origine anglaise au War et au Foreign Office concer- 
nant la situation dans le Caucase (1920) ; problèmes logistiques de l’armée  
arménienne (délégation britannique de la Paix, 19 janvier 1920) ; [d. 6] état 
 



558 ATTACHÉS MILITAIRES U.R.S.S. 

détaillé des stations de T.S.F. de la Transcaucasie et correspondance interminis- 
térielle sur les liaisons radiotéléphoniques entre la France et Constantinople  
(1920) ; [d. 7] rapport du colonel Dosse sur sa mission à Berlin : affaire Avalof- 
Bermondt ; celui-ci proposait de marcher sur Moscou avec une armée aidée par  
la France ; les divers partis russes en Allemagne, relations germano-russes ; le  
bolchevisme et le panislamisme, cartes (1er septembre 1920). 

1920-1922 
 

7 N 3120 
[Dossiers 1 et 2] Comptes rendus, synthèses de renseignements et notes d’infor- 
mateurs concernant le Caucase et la Russie du Sud (1919-1924) ; [d. 3]  
synthèses de renseignement du S.R. de la marine de Constantinople sur les  
mêmes régions (juin 1920 - janvier 1921) ; [d. 4] sources imprimées : Traité con- 
clu avec la Géorgie par Catherine Il en 1783, Genève, 1919 ; Mémoire présenté  
à la conférence de la Paix par la Délégation géorgienne, Paris, 1919 ; coupures  
de presse concernant le Caucase (1919-1921). 

1919-1924 
 
 
 

2   Rapports des l’attachés militaires 
 

7 N 3121 
1933 : arrivée et visites de l’attaché militaire (24 avril) ; situation économique de  
la région de Bakou (13 avril) ; défilés militaires (2 mai, 20 juin, 8 novembre,  
13 décembre) ; la Russie et son armée jugées par les attachés militaires suédois,  
finlandais, esthonien ; visite de l’Académie de guerre (5 mai) ; opinion de l’atta- 
ché agricole allemand sur les causes de la famine (13 juillet) ; manœuvres  
(17 juillet, 25 septembre) ; visite d’une école d’artillerie (25 juillet) ; production  
d’aluminium à Dnieprostroi et d’avions à Zaporojie, traduction (124 p.) d’une  
étude du conseiller agricole allemand (31 juillet) ; Vorochilov souhaite la venue  
d’officiers français (1er août) ; Toukhatchevsky désire doter l’armée de mortiers  
Brandt ; les constructions aéronautiques soviétiques d’après un ingénieur fran- 
çais (14 août) ; opinions de Radek (7 septembre) ; « Note sur les caractères géné- 
raux et la situation présente de l’économie soviétique », étude d’Hervé Alphand  
(52 p., avec .des annexes, 21 oct.) ; voyage en Ukraine (20 octobre) ; l’aviation  
commerciale (22 octobre) ; importance économique et stratégique du corridor  
polonais (2 novembre). 1934 : le sort des prisonniers politiques (10 janvier) ;  
loyalisme des officiers (12 janvier) ; d’après l’attaché militaire japonais « le main- 
tien de la paix avec l’U.R.S.S. est éminemment désirable » (15 janvier) ; visite de  
casernes et d’écoles (26 janvier, 17 août, 21 novembre) ; manœuvres (brochures,  
cartes, 2 février, 8 octobre) ; attitude moins xénophobe des Soviétiques  
(4 février) ; discours de Vorochilov au 17e congrès du Parti (traduction,  
7 février) ; défilés militaires (12, 13 février, 3 mai) ; l’ambassadeur du Japon jus- 
tifie en privé l’action de son pays en Mandchourie (14 février) ; projet de réorga- 
nisation de la Guépéou (6 mars) ; résultats économiques de 1933 et prévisions  
pour 1934 (14 p., 12 mars) ; manœuvres d’une division dans la région de Mos- 
cou (15 mars) ; deux officiers français viendront en stage en U.R.S.S. ; la Russie  
n’a encore pris aucun engagement avec la Turquie (25 mars) ; un diplomate  
anglais est favorable à l’expansion de l’Allemagne vers l’Est (4 mai) ; voyage en  
Haute-Volga (20 mai) ; activités des spécialistes français d’aéronautique déta- 
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chés en U.R.S.S. (29, 30 juin). Vorochilov attache du prix aux relations avec la  
France pour sauvegarder les frontières russes à l’Ouest ; voyage avec l’Académie  
de guerre soviétique (15 juillet) ; extraits d’un discours du directeur des construc- 
tions navales (25 septembre) ; propagande communiste dans l’armée polonaise  
(article) ; « L’Entrée de l’U.R.S.S. dans la ligue des Nations », article de Radek  
(20 octobre) ; rapport du capitaine Rémy sur son séjour à l’Académie militaire  
aérienne : programme de celle-ci, visite de divers laboratoires d’essais, examens  
de matériels de balistique et de bombardement (109 p., 15 nov.) ; relève de l’atta- 
ché militaire : Boudienny souhaite la venue d’une mission française en 1935  
(28 novembre). Rapports mensuels : 1933 : accueil cordial de l’ambassadeur  
Alphand (3 juillet) ; la récolte décidera du sort de la collectivisation agraire  
(28 juillet) ; le pays est lassé de l’effort d’industrialisation, (28 août) ; voyage  
d’Edouard Herriot et du ministre de l’Air en U.R.S.S. (25 septembre) ; aggrava- 
tion de la tension avec le Japon (25 octobre) ; la France pourrait supplanter l’in- 
fluence militaire et économique allemande en U.R.S.S. (25 octobre, 3 décembre) ;  
l’U.R.S.S. se rapproche de la Pologne pour éviter une entente germano- 
polonaise (3 décembre) ; séjour en U.R.S.S. d’une mission préliminaire de la  
marine française (3 décembre). 1934 : thèmes de la session du comité central  
exécutif et du 17e congrès du Parti (30 janvier, 27 février) ; la crainte du Japon et  
de l’ Allemagne commande la politique extérieure (27 février) ; séjour d’une mis- 
sion préliminaire de l’armée de l’Air française (3 avril, 3 novembre) ; la Pologne  
n’est pas favorable à un rapprochement franco-soviétique (3 mai) ; séjour de  
savants français (1er juin) ; relation avec l’Allemagne (25 juin) ; le problème  
agraire reste au premier plan (28 août) ; les risques de guerre avec le Japon ;  
valeur de l’Armée rouge ; rôles respectifs du gouvernement, du parti et de la 3e  
internationale (5 octobre) ; les Soviétiques désirent la venue d’une mission fran- 
çaise aux  manœuvres de 1935 (1er décembre) ; sommaire des revues militaires de 
1934 ; comptes rendus et analyse de la presse de juin 1933 à décembre 1934. 

1933-1934 
 

7 N 3122 
1935 : deux études du commandant Donzeau : stationnement et organisation de  
l’aviation, 33 p., historique, techniques et usines de l’industrie aéronautique,  
108 p. (1er janvier, 28 septembre) ; bilan de la banque d’État et renseignements  
sur le budget de 1935 (11, 12 février, 15 avril) ; extraits de discours de Molotov  
et Thoukhatchevski au 7e congrès des Soviets (11 février) ; emploi tactique de  
l’aviation de bombardement, étude (126 p., 12 mars) ; voyage à Gorki (20 mars) ;  
situation du commerce extérieur en 1934 (25, 30 mars, 14 avril) ; « La Situation  
internationale et la politique britannique », article de Radek (3 avril) ; défilés  
militaires (5 mai, 9 novembre) ; visite de Pierre Laval (17 mai) ; unités et école  
d’aviation (28 juin) ; utilisation des chiens dans l’armée (traduction, 30 juin) ;  
compte rendu du stage des officiers français au centre de parachutisme de Tou- 
chino (30 juin, 12 juillet) ; étude sur le vol à voile en U.R.S.S. (111 p., 12 juillet) ;  
notes de voyage sur la Volga et au Nord Caucase, carte (10 juillet) ; porte sur  
deux types de chars russes (22 juillet) ; projet d’échanges de missions avec la  
Tchécoslovaquie (24 juillet) ; listes des attachés militaires (25 juillet,  
2 décembre) ; manœuvres dans le Nord Caucase (25 juillet, 16, 22 octobre) ;  
une mission soviétique se rend en Italie (20 août) ; état des travaux de doublement du  
Transsibérien (22 août, 12 octobre) ; extrait concernant la France d’un rapport  
au 7e congrès de l’Internationale communiste (23 août) ; voyage à Léningrad et  
Mourmansk, carte (25 août) ; tète de l’aviation (28 août) ; composition d’un régi- 
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ment de chars (31 août) ; expédition de blé en Abyssinie ; création de nouvelles  
circonscriptions militaires (7 septembre) ; dossier du séjour en U.R.S.S. de la  
mission Loizeau (5 octobre) ; étude du marché aéronautique soviétique  
(10 octobre) ; d’après l’attaché militaire turc « ce n’est pas la France mais  
l’U.R.S.S. que menace la politique de l’Allemagne » (17 octobre) ; grades et  
appellations dans l’armée (traduction, 31 octobre) ; nomination dans le haut  
commandement et désignations de commissaires de la sûreté de l’État  
(2 décembre) ; liste en russe du stationnement des unités d’Extrême-Orient et de  
Transbaïkalie (6 décembre) ; voyage en Transcaucasie (9 décembre) ; tenues et  
insignes de grade de l’armée (17 décembre). Comptes rendus, analyses de revues  
militaires de 1935. Rapports mensuels : 1935 : l’U.R.S.S. semble souhaiter un  
rapprochement avec la Tchécoslovaquie (27 janvier) ; répression après le  
meurtre de Kirov (27 janvier, 24 février) ; 7e congrès des Soviets (24 février) ; 
 situation intérieure (3 avril, 5 mai) la pénurie de cadres inquiète Staline (3 juin) ;  
relations avec les principales puissances (1er août) ; situation de l’agriculture  
après la récolte ; rétablissement des grades dans l’armée (11 octobre) ; apparition  
du stakhanovisme (2 novembre) ; dévaluation du rouble (6 décembre) ; la récolte  
est excellente mais les résultats industriels sont décevants (30 décembre). 1936 :  
deuxième session du comité central exécutif (5 mars) ; le mouvement stakhano- 
viste ; les incidents de frontière en Mongolie et l’accord soviéto-mongol (3 avril) ;  
l’U.R.S.S. envisage d’interdire l’avortement (1er juin) ; le procès Zinoviev et ses  
conséquences (5 décembre) ; commentaire de la nouvelle constitution de  
l’U.R.S.S. (28 décembre). Rapports de 1936 : bruits de négociations commer- 
ciales avec l’Allemagne (4 janvier) ; le commerce extérieur en 1935 (6,16 mars) ;  
traduction d’une interview de Staline par un journaliste américain ; liste des atta- 
chés militaires en poste à Moscou (9 mars) ; problèmes de la mobilisation du  
poste (14 mars) ; l’éducation physique, avec des documents russes en annexe  
(24 mars) ; manœuvres, cartes (27 mars, 24 sept.) ; conversation avec le général  
Ventsov, attaché militaire à Paris au sujet des stages d’officiers français  
(20 avril) ; création de grades dans la milice ouvrière et paysanne ; bilan de la  
banque d’État (29 avril) ; défilés militaires (2 mai, 17 novembre) ; traduction d’une  
convention militaire avec la Tchécoslovaquie signée le 1er mars (7 mai) ; « Statut  
de l’union communiste-léniniste de la jeunesse de l’U.R.S.S. », adoptée par le 10e  
congrès (traduction, 17 p., 15 mai) ; visites d’écoles militaires (27 mai,  
24 juillet) ; table des matières du règlement d’emploi des chars (28 mai) ; poli- 
tique de la famille (1er juin) ; « La Fin des sanctions soit, mais après ? », article  
de Radek (28 juin) ; voyage en Oural et à Arkhangelsk, carte (23 p., 5 juillet) ;  
visites de formations militaires à Minsk (8 juillet) ; « L’Attaque du bataillon »,  
article de Toukhatchevski (texte et traduction, 11 juillet) ; manœuvres en Trans- 
caucasie (24 septembre) ; trafic des ports de la mer Noire (28 septembre) ; l’in- 
dustrie aéronautique (26 p., attaché de l’Air, 30 septembre) ; l’aviation lourde de  
bombardement ; les écoles militaires aéronautiques (attaché de l’Air, 13,  
15 octobre) ; arrestation d’étrangers (17 novembre) ; notes de voyage concer- 
nant la Sibérie et le Transsibérien, avec une carte (37 p., 25 novembre) ; person- 
nel du poste de l’attaché militaire soviétique à Paris (23 décembre) ; sommaires  
des revues militaires de 1936. Renseignements de presse : budget de 1936  
(11 février) ; protocole d’assistance mutuelle entre l’U.R.S.S. et la république  
populaire de Mongolie (texte traduit, 18 avril) ; « Les Foyers de guerre » (Japon  
et Allemagne), article (1er juin) ; journal russe contenant les règles d’exploitation  
technique des voies ferrées de l’U.R.S.S. (23 juin) ; abaissement de l’âge d’appel  
au service militaire (16 août) ; statistiques des richesses de l’U.R.S.S. 
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(27 novembre) ; relations franco-soviétiques (article, 17 novembre) ; discours  
prononcés au 8e Congrès extraordinaire des Soviets (traduction, 10, 11,  
14 décembre). 
 

7 N 3123 
1937 : budget de 1937 (18 janvier) ; création d’un poste de commissaire adjoint  
à la Défense pour les forces navales (8 février) ; renseignements sur les chars et  
leur emploi (2 mars, 4 avril) ; deuxième procès anti-trotskiste ; étude du 2e  
bureau sur la politique intérieure (3 mars) ; l’aviation soviétique de première  
ligne : groupements, stationnement, effectifs, possibilités de bombardement  
(attaché de l’Air, 45 p., 8 mars) ; commerce extérieur en 1936 (12 mars) ; som- 
maire du règlement sur le service intérieur dans l’armée (16 mars) ; l’U.R.S.S. 
cherche à se dégager des événements d’Espagne (3, 22 mars, 1er avril) ; inquié- 
tude de la population et des militaires après les derniers procès (1er avril) ; plans 
de production de 1937 (16 avril) ; renseignements sur le Transsibérien (22 avril) ;  
campagne de presse contre le danger d’espionnage (3 mai) ; revue du 1er mai (3,  
4, 14, 15 mai) ; « Au sujet du nouveau règlement sur le service en campagne de  
l’Armée Rouge », article de Toukhatchevski (22 p., 15 mai) ; disgrâce de ce der- 
nier, désigné au commandement de la circonscription militaire de la Volga ; 
création et texte du règlement des conseils militaires d’okroug de la flotte ou  
d’armée, commentaire (17 mai) ; cette création aurait été une concession à la 
Guépéou (1er juin) ; compte rendu d’une conférence du parti de l’okroug de Kiev  
(27 mai) ; bilan de la banque d’État (28 mai) ; organisation, instruction, person- 
nels, matériels de l’aviation de renseignement (attaché de l’Air, 42 p., 10 juin) ;  
procès de Toukhatchevski et de généraux qui se seraient opposés à la création  
des conseils militaires, photographies des inculpés (11, 13, 14, 30 juin) ; officiers  
français stagiaires (27 juillet, 9, 24 août, 3, 13 septembre, 1er octobre) ; l’épura- 
tion des cadres du parti se poursuit (2 août, 23 décembre) ; liste des stations de  
radiodiffusion (18 août) ; voyage en Ukraine occidentale (31 août) ; composition  
du conseil militaire de l’okroug de Moscou dont Khrouchtchev fait partie ; exer- 
cices de la 6e division (15 septembre) ; l’avancement rapide de certains officiers  
serait dû à l’épuration (2, 23 novembre) ; élections au conseil suprême (15- 
22 décembre) ; relations de l’U.R.S.S. avec les principales puissances (17 p.,  
28 déc.). 1938 : production sidérurgique et automobile (8 janvier) ; liste des atta- 
chés militaires (11 janvier) ; étude sur l’industrie (26 p., 22 janv.) ; « Emploi des  
chars pour la rupture d’une zone fortifiée » (article, 23 janvier) ; composition  
nominative d’organismes gouvernementaux ; sous le couvert d’une constitution  
appliquée seulement dans sa forme, Staline poursuit sa dictature (24 janvier) ; 
 plans de production de l’industrie lourde en 1938 (4 février) ; analyse d’un dis- 
cours du chef de la direction politique de l’armée (5 février) ; commentaire d’une  
lettre doctrinale de Staline (15 février) ; réseau et matériels ferroviaires  
(18 février, 21 juillet) ; analyse d’un discours de Vorochilov sur la situation de 
l’armée (25 février) ; XXe anniversaire de l’Armée Rouge (26 février) ; extraits de 
dépositions et texte du communiqué du parquet lors du procès du « bloc antiso- 
viétique des droitiers et trotskistes » (7 mars) ; incident de frontière polono- 
lituanien (21 mars) ; situation intérieure (22 mars) ; la presse soviétique et l’Ans- 
chluss (mars) ; ordre de bataille de l’armée (4 avril) ; possibilités de l’industrie de la  
défense nationale et potentiel de guerre de l’armée (14, 18 avril) ; liste des res- 
ponsables du haut commandement sur la valeur desquels plane un doute après  
les épurations (19 avril) ; détails sur le nouveau règlement d’artillerie (20 avril) ; 
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analyses de nouveaux règlements militaires d’après la presse (21, 22 avril) ; for- 
mation des cadres de l’armée (26 avril, 27 décembre) ; rôle des commissaires  
militaires et action politique dans l’armée (30 avril, 26 juillet) ; Vorochilov  
estime que la collaboration militaire avec la France doit se faire sur un pied  
d’égalité (1er mai) ; défilés militaires (3 mai, 12 novembre) ; matériels d’artillerie  
(26 mai) ; voyages de l’attaché militaire à l’intérieur du pays (29 mai, 8 juin, 12,  
14 juillet, 6 septembre) ; l’académie de guerre Frounze (9 juin) ; estimation de  
l’élevage (29 juin) ; visites d’unités militaires (22 juillet) ; organisation d’un kol- 
khose (26 juillet) ; 2e session du Conseil suprême (19 août) ; incidents de  
Tchangkou-feng entre les troupes russo-mongoles et nippo-mandchoues (19,  
21 août) ; tète de l’aviation, traduction du programme (19 août) ; note sur le bud- 
get de 1938 (20 août) ; modification de l’organisation territoriale militaire  
(15 septembre, 14 octobre) ; la motorisation en U.R.S.S. (30 septembre) ; indices  
de disgrâce du maréchal Blücher, commandant les troupes d’Extrême-Orient  
(14, 28 octobre) ; politique extérieure : décision de principe d’aider la Tchécoslo- 
vaquie ; prolongation du pacte de non-agression avec la Pologne ; la conférence 
de Munich est sévèrement jugée (18 octobre, 28 novembre) ; « l’autoroute »  
Moscou-Minsk (29 octobre) ; extrait de discours prononcés lors du XXIe anni- 
versaire de la révolution (13 novembre) ; projets de fortification par la Finlande  
des îles d’Aaland (15 novembre) ; l’armement de l’infanterie (24 novembre,  
6 décembre) ; production et consommation de nickel (3 décembre) ; communica- 
tions par voies d’eau en Russie d’Europe (7 décembre) ; trafic du Transsibérien  
(24 décembre) ; décès de l’aviateur Tchkaiov (27 décembre. 1939 : création d’un  
livret de travail obligatoire (10, 17 janvier) ; modalités des prestations de ser- 
ment dans l’armée (10 janvier, 25 février) ; réorganisation du commissariat de  
l’industrie de la Défense (16 janvier) ; synthèse des rapports du mois  
(24 janvier) ; l’U.R.S.S. supprime sa représentation à Budapest et demande la  
fermeture de la légation de Hongrie à Moscou (3 février) ; l’U.R.S.S. désire une  
collaboration avec la France dans le domaine des industries de guerre  
(7 février) ; opinions de l’attaché militaire américain sur l’U.R.S.S. (attaché de  
l’Air, 27 février) ; régime des zones frontières dans la région de Leningrad  
(23 février) ; commentaires et extraits de discours prononcés au 18e congrès du  
Parti : 3e plan quinquennal 1938-1942. (par Molotov, 17 février, 1er avril), com- 
merce extérieur (par Mikoyan, 29 mars), les combats du lac Hassan avec les  
Japonais (30 mars), la nécessité de développer le réseau des transports  
(31 mars), le rôle des commissaires politiques dans l’armée (1er avril), l’organi- 
sation et le développement de celle-ci (par Vorochilov, 20 mars, 4 avril) ; accord  
avec le Japon au sujet des pêcheries du Kamtchatka (8 avril) : « Les Routes  
dans les opérations offensives », article ; parution de nouveaux règlements d’in- 
fanterie (30 avril) ; échange de renseignements avec l’attaché militaire chinois  
(1er mai) ; revue militaire (2 mai) ; résumé du règlement de manœuvre de l’infan- 
terie (37 p., 10 mai) et traduction partielle (59 p., 19 mai, 4 juin) ; traduction du  
rapport de Molotov au Conseil suprême sur la politique extérieure : critique de la  
politique de non-intervention des pays démocrates, pourparlers avec la France  
et l’Angleterre, politique étrangère en Baltique et en Extrême-Orient (17 p.,  
7 juin) ; potentiel de guerre de l’armée (13 juin) ; cours pour officiers supérieurs  
(22 juin) ; étude des résultats d’un recensement de population (25 juin) ; Molotov  
estime à 100 divisions la participation soviétique dans une coalition avec l’An- 
gleterre et la France (26 juin) ; copie et commentaire des communiqués de  
l’agence Tass concernant les affrontements des troupes rosso-mongoles et nip- 
pomandchoues au lac Buir-Nor (26 juin, 10, 15, 25 juillet, 7 août) ; « La Ques- 
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tion de la défense des États baltes contre l’agression », article (26 juin) ; la  
France et l’Angleterre ne veulent pas un accord à égalité de droit avec  
l’U.R.S.S., d’après la « Pravda » (5 juillet) ; étude des répercussions probables de la  
situation stratégique en Europe orientale sur l’attitude des Soviétiques dans les  
pourparlers avec la France et l’Angleterre (13 juillet) ; renseignements sur la  
Mongolie (21 juillet) ; traduction du règlement de combat de l’artillerie (81 p.,  
23 juillet, 23 août) ; extraits d’un discours officiel concernant la marine de guerre  
(27 juillet) ; composition de la mission désignée pour participer aux conversa- 
tions anglo-franco-soviétiques (7 août) ; après la signature d’un accord commer- 
cial l’U.R.S.S. et l’Allemagne pourraient négocier une entente sur la base du  
partage de la Pologne et des Pays baltes (23 août) ; résumé d’un discours de  
Molotov : causes de l’échec des négociations avec la France et l’Angleterre, con- 
séquences de la signature du pacte avec l’Allemagne (4 septembre) ; informa- 
tions de presse tendancieuses à l’égard des Alliés (11 octobre). 1940 : valeur et  
déficiences de l’appareil de défense soviétique à la lumière des campagnes de  
Pologne et de Finlande ; la neutralité russe couvre les flancs de l’Allemagne  
(11 février) ; l’aide économique que l’U.R.S.S. pourrait apporter à l’Allemagne et  
leur collaboration éventuelle dans ce domaine (étude de l’attaché commercial),  
avec des statistiques des exportations et importations de 1938 et de la produc- 
tion de 1937 et de 1938 (17 février) ; signature de la paix avec la Finlande ;  
l’U.R.S.S. entend rester neutre pour ne pas rompre ses relations avec les Alliés  
(12 avril). Télégrammes de l’attaché militaire d’avril 1939 à mai 1940. 

1937-1940 
 
 
 
 

3   Documents diplomatiques 
 

7 N 3124 
Documentation provenant des Affaires étrangères (lettres, bordereaux, télé- 
grammes du Quai d’Orsay et des représentants de la France à l’étranger) et,  
exceptionnellement, des ministères de l’Intérieur, du Commerce, de l’Industrie.  
1920 : les Anglais au Caucase, faiblesse de leurs contingents (8 janvier) ; projet  
de créer au Caucase des postes de T.S.F. (22 mars), caractère international de  
l’occupation de Batoum (Millerand, 8 mai) et retrait éventuel des troupes  
(3 juin) ; indépendance de l’Arménie : la question ne peut être tranchée par les  
seuls bolcheviks, memorandum du représentant de ce pays à Tiflis qui demande  
l’appui français (14, 16 août), a dû traiter avec Moscou, mais veut garder son  
orientation « ententophile » (6 septembre) ; nouvel ultimatum turc, situation  
désastreuse (17 novembre). Télégrammes de Bagdad, Constantinople, Londres,  
Paris, Rome, Tabriz, Téhéran, Tiflis, Washington concernant le Caucase  
(21 janvier 1920 - 17 janvier 1921). 1922 : situation de l’armée des Soviets entre  
le 5 février et le 5 mars, rapport établi en russe par l’état-major polonais, 47 p.  
(25 mars) ; la transformation des usines de guerre (9 septembre). 1923 : la valeur  
réelle de l’aéronautique et le concours prêté par l’Allemagne (2 février, 22 mars),  
vols au-dessus du territoire finlandais (29 octobre) ; construction d’une ligne  
stratégique à l’Ouest du lac Onega (4 décembre). 1924 : situation actuelle de  
l’Armée Rouge (1er mai) ; achats en Angleterre ? (7 mai). 1925 : séjour de deux  
croiseurs à Bergen (30 août) ; résumé de la loi sur le service militaire  
(23 septembre). 1926 : note sur le débit des chemins de fer, constructions 
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(15 juin, 23 décembre) ; la Pologne doit améliorer ses relations avec l’U.R.S.S.  
(23 décembre). 1927 : « La Gazette ouvrière » et la nouvelle loi militaire fran- 
çaise (2 avril). 1928 : les Izvestia et l’emploi des gaz toxiques (8 mars) ; place de  
l’industrie allemande en U.R.S.S. (1er décembre). 1929 : la question ukrainienne  
et la Pologne (12, 23, 29 janvier) ; Putna, nouvel ambassadeur soviétique à Ber- 
lin [juin], fortifications russes dans l’isthme de Carélie, manœuvres de la flotte  
(11 août, 16 septembre) ; « L’Insurrection armée » de Philippe Anoulov ; usines  
d’automobiles et de tracteurs [novembre]. 1930 : note sur Ounschlicht, vice- 
président du conseil de la Guerre (12 février) ; relations avec la France (15 mars) ;  
achat de produits industriels italiens (8 août) ; organisations et sociétés militaires  
(18 août), notamment l’Ossoaviakhim (18 août, 15 novembre) ; motorisation  
(18 août) ; la collaboration de la Reichswehr et de l’Armée Rouge, progrès et  
transformations de celle-ci (23 octobre). 1931 : mission militaire d’achats en  
Italie (3 septembre). 1932 : le recrutement de l’Armée Rouge (29 août). 1933 :  
dépenses militaires en augmentation, bruits de collaboration aéronautique avec  
l’Allemagne (15 février) ; nouveaux attachés militaires français à Moscou  
(17 mars) ; russe à Paris (17, 25, 27 mars, 5, 19 avril, 24 août) ; rations alimen- 
taires et enseignements donnés au soldat soviétique (21 avril) ; achat éventuel de  
moteurs Hispano-Suiza (4 novembre). 1934 : texte et commentaire de l’ordon- 
nance sur la trahison envers la Patrie (14 juin) ; achat de cuivre au Chili  
(5 juillet) ; envoi à Moscou d’un attaché militaire britannique (23 juillet) ; le rap- 
prochement germano-polonais (31 octobre) ; découverte de gisements de bauxite 
(3 décembre) ; départ de l’attaché militaire français (25 novembre) ; achat éven- 
tuel de manganèse par la France (17 décembre). 1935 : réorganisation des che- 
mins de fer (5 juin) ; importante augmentation du budget (30 juin) ; revue de cul- 
ture physique (2 juillet) ; état du Transsibérien (21 août) ; mission aux  
manœuvres italiennes : choix de son chef (16 août) ; souhait d’une mission d’ini- 
tiation à la D.C.A. en France (28 novembre) ; la production d’or (1er décembre) ;  
le Sin-Kiang (18 décembre) ; incidents au lac Buir Nor (23, 28 décembre) ; visées 
japonaises sur la Mongolie et espoirs fondés sur Semenoff (26 décembre). 1936 :  
analyse du discours de Toukhatchevski sur le budget (28 janvier) ; le commerce  
extérieur en 1935 (9 mars) ; accroissement des achats de nickel (24 mars) ; la  
dévaluation du rouble (30 avril) ; commentaires d’un article de Dimitrov sur le  
 « front unique de lutte pour la paix » (4 mai) ; production de cuivre (15 mai) ;  
visite du chef d’état-major de l’armée estonienne (16 mai) ; texte et commentaire  
du projet de loi relatif à l’avortement et au divorce (31 mai) ; bonnes relations  
avec la Tchécoslovaquie, notamment dans le domaine aéronautique, commen- 
taires allemands (19 juin, 9, 13 juillet, 16 novembre) ; l’armée de Sibérie  
(8 juillet) ; la question militaire et le parti ouvrier en Belgique (6 août) ; l’âge  
d’appel sous les drapeaux (15 août, 27 septembre) ; projet de commande à la  
société alsacienne d’explosifs (dossiers, août), violente campagne antisoviétique  
en Allemagne (26 août, 27 septembre) ; l’interview de Louis Bréguet après son 
voyage en U.R.S.S. (30 août) ; la représentation étrangère aux manœuvres ; 
impressions des observateurs britanniques (30 septembre, 10 octobre) ; évolution  
des concepts de base du régime, l’opposition trotskiste, arrestations (2 octobre) ;  
projet d’achat de fusées d’obus (10 octobre) ; l’aide apportée à l’Espagne et la  
presse allemande (2 décembre) ; discours antifascistes et antitrotskistes, notam- 
ment de Kripine, Orlov, Jdanov (16, 23 décembre) auxquels réplique la presse  
du Reich (17, 22 décembre) ; création d’un commissariat de l’industrie pour la  
défense nationale (14 décembre). 1937 : militaires récompensés (9 janvier) ;  
nationalisme des dirigeants, lutte contre les minorités (7 février, 14 juin) ; créa- 
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tion du territoire autonome juif du Birobidjan (7 février) ; bruits de disgrâce,  
mutation et arrestation de Toukhatchvsky (10 février, 11 mai, 14 juin) ; l’in- 
fluence du Reich l’emporte sur celle de l’U.R.S.S. en Bulgarie (15 février) ;  
achats en Angleterre (27 mars) ; séjour à Moscou d’une mission aéronautique  
française (17 avril) ; nouveau transsibérien (5 mai) ; changements dans le haut  
commandement (11 mai) ; chemins de fer à voie unique au voisinage des fron- 
tières (18 mai) ; arrestations de généraux (14, 29 juin) ; renouvellement du per- 
sonnel diplomatique russe à Berlin (24 août) ; importance du budget militaire et  
motorisation (18 août) ; propagande antisoviétique au Japon (22 septembre) et  
danger de conflit avec cet Etat (2 décembre) ; commentaires sur les déclarations  
de Trotsky, l’épuration, les appuis qui ont pu être recherchés à l’étranger ; « avec  
qui sera l’U.R.S.S. ?» (15 décembre) ; arrestations, élections (24 décembre).  
1938 : Skobline serait agent d’information à Léningrad (5 janvier) ; les Russes  
blancs de Chine du Nord (13 janvier) ; l’examen d’un prikaze de Kaganovitch  
révèle les difficultés de l’industrie ; bonne situation des chemins de fer (8 février) ;  
pénurie de vivres à Moscou ; production d’aluminium (22 février) ; deux officiers  
aviateurs se réfugient en Estonie (24 février) ; production mondiale et marché du  
cuivre (26 février) ; le discours de Vorochilov et la lettre de Staline sur le ving- 
tième anniversaire de l’armée, détail sur les différentes armes (8 mars) ; situation  
à la frontière russo-mandchoue et russo-mongole (8, 30 mars) ; au procès des  
Vingt et un, Vichynsky attaque l’action coloniale française (17 mars) ; opinions  
de Prague, de Varsovie, de l’ambassade de France à Moscou sur la valeur de  
l’armée soviétique (2, 15 avril) ; voies ferrées de Sibérie orientale, projet de colla- 
boration aéronautique avec la France (27 avril) ; pourparlers russo-japonais, tra- 
duction d’un communiqué de l’agence Tass (30 avril) ; l’épuration de l’armée,  
liste partielle (4 mai) ; mesures militaires prises en Pologne (10 mai) ; importa- 
tions et exportations de pétrole (16 mai) ; transport de blé d’Australie en  
Extrême-Orient russe (24 mai) ; relations russo-mandchoues ; détails sur l’armée 
japonaise et celle, indigène, du Mandchoukouo (4 juin) ; l’industrie légère en  
U.R.S.S. (14 juin) ; bruits de manœuvres aux frontières roumaine et polonaise  
(27 juin, 10 novembre) ; Staline aurait refusé d’attaquer le Japon ; entretien avec  
lui de l’ambassadeur à Paris (11 juillet) ; surveillance exercée sur l’attaché de  
l’Air français (27 juillet) ; étendue de l’épuration ; indications que fournissent les  
listes électorales comparées de décembre 1937 et mai 1938, à Léningrad en par- 
ticulier (12 juillet) ; détails sur le combat de Tchang- Kou- Feng (31 août) ; colla- 
boration technique avec la Tchécoslovaquie (12 septembre) ; la ligne maritime  
du Nord Arkhangelsk-Mourmansk-Vladivostok (20 septembre) ; la disgrâce du  
maréchal Blücher (11 octobre) ; incident de Suifenho-Pagranichnaia  
(24 septembre) ; visées hongroises sur la Russie subcarpathique (25 octobre) ; les  
Russes Blancs et le mouvement monarchiste (10 novembre) ; le Times et la fail- 
lite de l’économie dirigée (17 novembre) ; les groupements politiques ukrainiens  
à Paris ; répartition et presse périodique des Ukrainiens dans le monde ; recru- 
descence des incidents russo-mandchous (2 décembre) ; rumeurs concernant le  
maréchal Blücher (13 décembre) ; visées allemandes dans l’Est européen  
(24 décembre). 1939 : difficultés au sujet des commandes de matériel de guerre  
en France (6 janvier) ; intérêt d’une collaboration militaire étroite entre Paris et  
Moscou (15, 28 février) ; possibilités russes en effectifs et moyens de communi- 
cation dans le cas d’un conflit en Europe occidentale (important dossier consti- 
tué pour la commission des Affaires étrangères du Sénat, avril-juin 1939) ;  
l’union des anciens combattants de l’armée de la république démocratique ukrai- 
nienne en France (20 avril) ; analyse d’un article sur le potentiel de guerre de 
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l’U.R.S.S. (24 avril) ; l’industrie des matériaux réfractaires et leur emploi  
(2 mai) ; pourparlers commerciaux avec l’Allemagne (27 juin) ; recensement de la  
population (12 juin) ; la force de l’armée mongole (14 juin) ; les mouvements de  
troupe en Ukraine à l’automne précédent (20 juillet) ; la loi sur l’avortement  
(25 juillet) ; conditions de travail et salaires (4 août) ; la journée de la marine de  
guerre (25 juillet) ; le cent cinquantième anniversaire de la Révolution  
(21 juillet) ; Skoda continue à exporter vers l’U.R.S.S. du matériel d’armement  
(19 août) ; négociations économiques avec la Yougoslavie (16 mai 1940). Télé- 
grammes d’Ankara, Helsinki, Paris, Riga (1920, 1922, 1937-1939). 

1920-1940 
 

7 N 3125 
[Dossier 1] Rapports et télégrammes des colonels Wehrlin et Langlois chargés  
d’assurer le rapatriement des anciens soldats russes se trouvant en France ; négo- 
ciations avec la délégation de la Croix-rouge russe (22 février-18 mars 1919) ;  
lettres, télégrammes, procès-verbaux de réunions au ministère de la Guerre rela- 
tifs à ce rapatriement (février-avril 1919) ; note du colonel Langlois au ministre  
retraçant l’historique des négociations pour le rapatriement des Russes de  
France et des Français de Russie (19 avril 1919) ; état récapitulatif des soldats  
russes embarqués sur le Dumont d’Urville le 14 avril 1919 ; [d. 2] dissolution de  
la base de Laval et rapatriement des anciens soldats russes se trouvant en  
France (notes et correspondances interministérielles 1920-1923). 

1919-1923 
 

7 N 3126 
Bulletins de la presse russe (Affaires étrangères, 1919-1939). 
 
 
 

4   Documentation du 2e bureau 
 

Politique intérieure et extérieure, économie 
 

7 N 3127 
Ukraine. [Dossier 1] Études, notes, comptes rendus élaborés ou réunis par le 2e  
bureau sur ce pays et les convoitises qu’il suscite (avril 1918 - juin 1939) ; [d. 2]  
renseignements de la S.R. sur les questions ukrainiennes vues de Pologne, d’Al- 
lemagne ; l’émigration ukrainienne (1928-1939) ; [d. 3] extraits et traduction des  
presses française, anglaise, polonaise, bulletins de la S.E.I.E. et de l’Institut  
d’études européennes de Strasbourg (1938-1939) ; [d. 4] presse ukrainienne à  
Paris (1926 et 1936-1939) ; [d. 5] La Guerre pour l’indépendance de l’Ukraine  
par le général Udoviczenko, ms., 273 p. (1939). 

7 N 3128 
Politique intérieure. [Dossier 1] Gouvernement, Parti, constitution, population,  
élections (agence Havas et presse française, 1930-1940) ; [d. 2] activité de la 3e  
internationale, propagande, oppositions, procès, épuration du Parti (agence  
Havas et presse 1934-1938) ; [d. 3] bulletins de la Transcontinental Press sur  
l’activité du Komintern (1937-1938) ; [d. 4] situation intérieure du pays, sépara- 
tisme ukrainien (bulletins de documentation antimarxiste (1937-1939). 
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7 N 3129 
Politique intérieure et extérieure. [Dossier 1] Études et notes du 2e bureau sur  
l’organisation de l’État, les constitutions, la situation générale du pays, l’armée,  
la question ukrainienne les « leaders » bolcheviques, la propagande, l’évolution  
de la politique, le XVIIIe congrès (février 1919 - mars 1939) ; [d. 2] presse, opi- 
nion, élections au conseil suprême, recensement, réorganisation administrative  
et territoriale, organisation internationale d’aide aux révolutionnaires, lutte  
contre l’espionnage (documentation de la S.R. 1923-1924 et 1928-1939) ; [d. 3]  
mémoires et bulletins de la section d’études et d’information économique : « La  
Stratégique révolutionnaire du communisme moderne » (36 p., octobre 1929) ;  
l’organisation de l’État, le Parti, les congrès, les procès politiques (1931-1939). 
 

7 N 3130 
Bolchevisme et politique extérieure. [Dossier 1] Propagande et contre propa- 
gande, liste d’individus suspects, voyage en U.R.S.S. de Frossard et Cachin,  
situation du communisme dans les pays étrangers (1919-1939) ; l’émigration :  
organisation et activité (1928-1929 et 1935-1939) ; [d. 2 et 3] position de  
l’U.R.S.S. et relations avec les principaux États (2e bureau, S.R., S.E.I.E. et Ins- 
titut européen de Strasbourg 1931-1939). 
 

7 N 3131 
Politique extérieure. [Dossier 1] Relations avec l’Allemagne (S.R. et S.A.E.  
1930-1940, S.E.I.E. 1933-1939) ; bulletins de l’agence Havas (mars et août  
1939) ; extraits de presse (1936-1937) ; [d. 2] avec la France : notes et études,  
notamment sur la Géorgie et le traité d’assistance mutuelle du 2 mai 1935,  
texte, ratification, commentaires (1932-1938) ; [d. 3] avec la Tchécoslovaquie :  
l’aide éventuelle à lui apporter ; notes, études, doubles de rapports d’attachés  
militaires (1922 et 1935-1938) ; bulletins de l’agence Havas (1939) ; coupures de  
presse (1935) ; [d. 4] avec les autres États (1922 et 1930-1940), et avec l’Es- 
pagne (1936-1938). 
 

7 N 3132 
Politique extérieure I. [Dossier 1] Quelques bulletins périodiques de la presse  
russe (1938-1939) ; [D. 2] bulletins de l’agence Havas et coupures de presse sur  
la politique internationale à partir de 1923 mais abondants surtout de 1935 à 
1940, relatifs notamment au traité de non-agression avec la France, aux relations  
anglo-franco-soviétiques, aux discours de Molotov. 
II. Politique extérieure, l’U.R.S.S. et l’Extrême-Orient. [Dossier 1] Documenta- 
tion de la S.A.E. (1929-1937) ; [d. 2] de la S.R. (1923,1931,1934-1939) ; [d. 3]  
doubles de rapports d’attachés militaires à Moscou, Pékin, Tokyo (1935-1939) ;  
[d. 4] bulletins de la S.E.I.E. (1932-1938) ; [d. 5] de l’agence Havas et coupures  
de presse (1934-1939). 
 

7 N 3133 
Politique extérieure, l’U.R.S.S. et le conflit sino-japonais. [Dossier 1]  
Documentation de la S.A.E. (bulletins et études diverses 1932 et 1937-1938) ;  
[d. 2] de la S.R. (1934-1938) ; doubles de rapports d’attachés militaires à Mos- 
cou, Pékin, Tokyo (1935-1938) ; bulletins de la S.E.I.E. (1937-1938) ; de l’agence  
Havas, et coupures de presse (1936-1938). 
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7 N 3134 
Vie sociale et économique : documentation de la S.E.I.E. (« questions ouvrières  
et sociales », 1928-1939) ; « questions financières et Russie » (1923 et 1931- 
1939) ; « production et commerce » (1923-1939). 
 

7 N 3135 
Vie sociale et économique. [Dossier 1] Études et bulletins de la S.E.I.E. (1931- 
1940 ; [d. 2] questions ouvrières, sociales, ethniques et religieuses : études du  
2e bureau, bulletins de l’agence Havas, coupures de presse (1931-1939) ; [d. 3]  
questions financières : documentation analogue (1931-1939) ; [d. 4] agriculture  
et élevage (1934-1939) ; [d. 5] économie, commerce, accords commerciaux  
(1923 et 1934-1939). 

7 N 3136 
Économie, commerce. [Dossier 1] Documents d’origines diverses renseignant  
sur l’activité économique du pays (1920-1923) ; [d. 2] documentation des sec- 
tions Orient et S.A.E. (1920-1922, 1935, 1939) ; [d. 3] de la S.R. sur l’évolution  
de la situation économique, les plans quinquennaux, les importations et les  
exportations (1923, 1925, 1933-1939) ; [d. 4] doubles et copies de documents  
divers concernant notamment les traités de commerce (1927-1939) ; [d. 5] étude  
sur le commerce extérieur de l’U.R.S.S. en 1933 (Moscou, 22 novembre 1933,  
106 p). 
 

7 N 3137 
Industrie, industrialisation. [Dossier 1] Industrie chimique 1924-1926 et 1936 ;  
[d. 2] études, notes de la S.A.E. concernant le pétrole et les possibilités de ravi- 
tailler l’Allemagne, les autres industries (1932-1939) ; [d. 3] bulletins de la S.R.  
(1925, 1934-1939) ; [d. 4] doubles de rapports de l’attaché militaire à Moscou  
(1936-1938) ; [d. 5] bulletins de la S.E.I.E. renseignant abondamment sur les  
richesses et la production du pays (1933-1941) et étude sur la rénovation indus- 
trielle (45 p. avril 1929, mai 1932) ; [d. 6] bulletins de l’agence Havas et cou- 
pures de presse (1925 et 1936-1939). 
 
 
 

5   Renseignements sur l’armée 
 

7 N 3138 
Notes et études du 2e bureau à caractère général. [Dossier 1] Ordres de bataille  
présumés par fronts de l’armée bolchevique, avec des cartes (10 février, 1er,  
20 mars, 15 mai, 20 août, 20 octobre 1920) ; situation du bolchevisme au  
moment de l’armistice polono-russe (octobre) ; opérations récentes en Russie  
méridionale (novembre) ; ordres de bataille (17 février, 9 mars, 15 avril, 20 juin, 
15 août 1921) ; notice détaillée sur l’armée (février 1921) ; l’état militaire actuel 
de la Russie (20 janvier 1922) ; situation générale du pays (14 janvier 1924) et de  
l’armée (16 avril, 25 juin) ; études d’ensemble sur l’organisation militaire  
(1er février, 10, 25 octobre 1925) ; notices sur l’armée (1926-1928) ; [d. 2]  
organisation d’ensemble de l’armée rouge (15 avril, 10 octobre 1929) ; les  
charges militaires imposées à la population et la vie matérielle dans l’armée 
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(5 juin) ; la Russie au début de 1931 ; notice sur l’armée (12 décembre) ; exposé  
du sénateur Eccard à la commission des Affaires étrangères et de l’Armée sur les  
progrès de l’armée soviétique, texte (15 janvier 1932) ; notice sur l’armée (15 mai  
1933) ; bilan de l’année 1933 en U.R.S.S. ; notice sommaire sur l’armée (1936) ;  
généralités sur le pays et son armée (1937-1938) ; les forces militaires sovié- 
tiques au 1er juin 1940 ; étude sur l’armée russe (novembre 1941). 

1920-1941 
7 N 3139 

Textes de conférences sur l’armée soviétique effectuées par des officiers du  
2e bureau (1929-1939) ; notice sur l’armée soviétique (circa 1950). 

7 N 3140 
[Dossier 1] Organisation générale de l’armée et de l’administration centrale  
militaire, organigrammes, calques (S.R., 1922-1925 et 1932-1937) ; [d. 2] la  
conception de la guerre et l’organisation du haut commandement en Angleterre,  
aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, Italie, Pologne et U.R.S.S. (S.A.E.,  
3 décembre 1935) ; [d. 3] haut commandement : mutations, nominations, origine  
et notices biographiques (S.R., S.A.E., coupures de presse 1922-1939). 

7 N 3141 
[Dossier 1] Budgets militaires : études, notes de la S.A.E. et de S.R., bulletins de  
la S.E.I.E. et de l’agence Havas, coupures de presse (1922-1939) ; [d. 2]  
industries de guerre (S.R., S.A.E. 1922-1939) ; carte de ces industries en 1926 ;  
notes sur la participation allemande à l’industrie de guerre russe (1923, 1925) ;  
évaluation des possibilités de production de l’U.R.S.S. en matière d’armement  
(étude, 102 p., 8 avril 1932) ; [d. 3] statistiques de production des matériels de  
guerre (S.R., S.A.E. 1921 à 1924). 

7 N 3142 
Notes de la S.R., de la S.A.E., presse, bulletins de la S.E.I.E. [Dossier 1] Carte  
des usines de matériels de guerre (1er février 1923) ; usines d’aviation (1923- 
1926), usines d’armements (1932-1937), mobilisation industrielle (1925-1936) ;  
renforcement du potentiel industriel et militaire en Extrême-Orient, en particu- 
lier à Komsomolsk (1933-1937) ; [d. 2] fabrications d’armement (1920 à 1932) ;  
usine d’artillerie, poudreries et fabriques de munitions (1932-1936) ; construc- 
tions d’automobiles, de tracteurs et de locomotives (1923-1939) ; [d. 3]  
évaluation des ressources en matériel de guerre (1er avril 1924) ; importations de  
matériels de guerre par l’U.R.S.S., matériels d’artillerie (1923-1926) ; production  
de matières premières (1932-1938). 

7 N 3143 
[Dossier 1] Relations franco-soviétiques : lettres, notes, études du 2e bureau au  
sujet de la collaboration militaire avec l’U.R.S.S. et du traité franco-soviétique  
(1935-1937) ; compte rendu d’un entretien du général Schweisguth avec Alexis  
Léger sur la valeur de l’armée rouge et le rapprochement franco-soviétique  
(8 octobre 1936) ; procès verbal de la réunion des chefs de poste de la S.R. à  
Paris : situation générale en U.R.S.S. et recherche du renseignement en 1937  
(février 1937) ; [d. 2] relations germano-soviétiques, notes du 2e bureau : l’infil- 
tration (18 novembre 1922) et l’activité allemande en Russie (janvier 1924) ; col- 
lusion entre la Reichswehr et les autorités soviétiques (février, avril 1927) ; l’Al- 
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lemagne cherche à intensifier sa politique de collaboration avec l’U.R.S.S.  
(6 octobre 1930) ; la collusion militaire germano-soviétique (1932-1933) ; éven- 
tualité d’un rapprochement (avril 1937) ; traduction d’un article de l’ancien géné- 
raI Krivitzky, ex-chef des renseignements militaires soviétiques en Europe de  
l’Ouest, sur les relations germano-soviétiques et germano-ponaises de 1933 à  
1939 (38 p., 25 mai 1939) ; historique, d’origine américaine, de ces relations de  
1933 à 1945 (1945) ; [d. 3] notes de la S.A.E. : aide soviétique éventuelle à la  
Tchécoslovaquie (septembre 1938, mars 1939) ; potentiel de l’armée soviétique  
(mars 1939) ; [d. 4] attachés militaires et diplomates soviétiques à l’étranger  
(S.R., S.A.E. 1929-1937) ; relations de l’E.M.A. avec l’attaché militaire sovié- 
tique à Paris, notes et lettres (1933-1934) ; [d. 5] fortifications face à la Rou- 
manie, la Pologne, la Finlande, les États baltes et en Extrême-Orient, circula- 
tion dans les zones frontières (notes, plans, cartes, 1930-1939). 

7 N 3144 
[Dossier 1] Mobilisation : notes générales, études de la S.A.E. et de la S.R.  
(1921-1939) ; plans (1922-1927) ; préparation et délais (1922-1938) ; [d. 2]  
exercices (1926-1928). 

7 N 3145 
[Dossier 1] Renseignements techniques sur les lignes de chemins de fer, cartes et  
croquis (S.R. 1921-1928) ; [d. 2] matériels roulants (S.R. 1922-1928) ; organisa- 
tion des transports par voie ferrée, défense et garde des voies ferrées de la zone  
des fronts (1921-1924) ; effectifs et cadres des régiments de chemins de fer  
(1920-1927) ; instruction des personnels (1921). 
 

7 N 3146 
[Dossier 1] Chemins de fer, lignes aériennes, routes, transports fluviaux : infras- 
tructure, matériels et fonctionnement (S.R. 1932-1939) ; [d. 2] voies de commu- 
nications, cartes de réseaux, études et notes de la S.A.E. (1933-1940) ; électrifi- 
cation, étude (1938). 
 

7 N 3147 
[Dossier 1] Ravitaillement et approvisionnement de l’armée, notes, coupures de  
presse et imprimés en russe (S.R. 1919-1922) ; [d. 2] étude sur les chemins de fer  
en 1933 et 1938, cartes et plans des réseaux (1934-1938) ; [d. 3] listes de navires  
ayant transité par les Détroits de 1936 à 1938 ; [d. 4] transports et voies de com- 
munications (bulletins de la S.E.I.E. et de l’agence Havas, 1930-1940). 

7 N 3148 
[Dossier 1] Possibilités de concentration de l’armée rouge face à la Pologne et à  
la Roumanie, étude (16 mai 1924) ; hypothèse de transport de troupes sovié- 
tiques à travers la Pologne et la Roumanie, calques (1927) ; possibilités de con- 
centration de l’armée rouge et appréciation d’ensemble sur celle-ci, avec des  
cartes (12 novembre 1927, octobre, 15 décembre 1930, 15 décembre 1931) ;  
extraits d’un mémorandum sur l’emploi des forces navales de la Baltique en cas  
de guerre (27 avril 1932) ; possibilités de concentration et développement de  
l’armée rouge, études (1934-1936) ; incidents de frontière en Extrême-Orient et  
possibilités militaires russes dans cette région (1932, 1934, 1936, 1937) ; [d. 2]  
éventualité de prochaines hostilités en Europe orientale (S.A.E. 17 mai 1922) ; 
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valeur de l’armée soviétique (S.R., S.A.E., coupures de presse, 1934-1939) ; [d.  
3] instruction sur l’organisation du service des renseignements dans l’armée  
rouge, traduction (15 février 1922) ; les services spéciaux russes et le mouvement  
bolchevique en Russie (étude, 154 p., avril 1923) ; les services de renseignements  
soviétiques, note (2 mars 1937) ; espionnage russe en Europe et lutte contre l’es- 
pionnage en Russie (S.R., 1926-1938). 
 

7 N 3149 
[Dossier 1] Propagande politique dans l’armée, commissariat du peuple pour les  
affaires militaires, discipline et tribunaux militaires (S.R., coupures de presse,  
1920-1922) ; [d. 2 et 3] discipline (S.R., 1922-1925) ; tribunaux militaires, moral  
et vie matérielle, propagande politique (S.R., 1926-1939) ; [d. 4] direction poli- 
tique de l’armée (étude, 17 février 1922) ; conseils militaires d’okrougs (note,  
1937) ; extraits de déclarations de deux officiers russes déserteurs (1937) ; [d. 5]  
discipline et propagande politique dans l’armée (agence Havas et coupures de  
presse, 1930-1939). 
 

7 N 3150 
Notes de la S.A.E., de la S.R. et de la S.E.I.E. : Armée. [Dossier 1]  
Organisation, armature politique, duel Staline-Toukhatchevski (1937-1938) ;  
[d. 2] l’épuration dans l’armée et dans le pays, témoignages (1937-1939) ; [d. 3] le  
procès Toukhatchevski et ses prémices (1936-1938) ; [d. 4] épuration, procès,  
exécutions (1937-1938). 

Études, notes de la S.A.E. et de la S.R. 
 

7 N 3151 
[Dossier 1] Lois de recrutement de 1925, 1928, 1930, textes ; le recrutement  
dans l’armée rouge entre 1921 et 1925 ; [d. 2] effectifs de l’armée, mobilisation  
et démobilisation (1922-1935) ; effectifs théoriques des unités (1929, 1931) ; [d.  
3] généralités sur les effectifs (1931) ; recrutement, incorporation, classes sous  
les drapeaux, libération (1932-1939) ; l’enregistrement militaire des femmes  
(1930-1932). 
 

7 N 3152 
[Dossiers 1 et 2] Organisation de l’armée : directives, effectifs, situation des  
armées de l’Ouest, composition des états-majors, commissariats militaires,  
cartes, documents en russe (1920-1923) ; organisations des okrougs et des  
grandes unités de l’armée (1926-1939) ; [d. 3] constitution, identification et  
valeur des unités nationales (1925-1933). 
 

7 N 3153 
[Dossier 1] Composition des okrougs, composition et attribution des commissa- 
riats à la guerre (1919-1921) ; [d. 2] organisation d’une armée et des services de  
la 16e armée sur le front de l’Ouest (1921) ; [d. 3] organisation générale des  
fronts et des okrougs, cartes (1922-1924) ; [d. 4] organisation et application du  
système des milices (1921-1923). 
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7 N 3154 
[Dossier 1] Règlements et décrets concernant les divisions territoriales (1923- 
1931) ; [d. 2 et 3] convocation et instruction des réservistes et des unités territo- 
riales (1924-1927) ; instruction militaire des civils, militarisation de la popula- 
tion (1926-1927). 
 

7 N 3155 
[Dossier 1] Récapitulation des formations militaires non comprises dans  
l'armée régulière : Tchéka, gardes des chemins de fer, des usines, des frontières,  
Guépéou, Tchon (trad. d'un document anglais, attaché militaire à Londres,  
17 août 1923) ; organisation, composition, rôle, identification d'unités de la  
Tchéka et des gardes-frontières (1921-1924) ; organisation et attributions de la  
Guépéou (1925-1937) ; note sur la police et l'armature politique du pays (1937) ;  
troupes de gardes-frontières (1923-1937) ; [d. 2] historique, rôle, réglementation,  
instruction des Tchon, unités à destination spéciale (1922-1925) ; formation,  
composition, dissolution des unités et armées du travail (1920-1922) ; troupes  
d'escorte (1927-1933) ; gardes militarisées des usines et voies de communication  
(1927-1930) ; milice ouvrière et paysanne (1923-1937). 
 

7 N 3156 
[Dossiers 1, 3 et 4] Comptes rendus de renseignements militaires et identifica- 
tions d'unités sur les différents fronts (juillet 1919, octobre 1920, février à  
novembre 1921, 1924-1925) ; [d. 2] aperçu général sur l'armée au début de 1922  
sur les fronts de l'Ouest, avec des cartes (attaché militaire à Londres et M.M.F.  
en Pologne, 17 février, 16 mars, 3 juin 1922) ; situation militaire au Caucase,  
note (5 décembre 1922) ; carte de l'organisation militaire (1er mars 1923) ; iden- 
tification, organisation et emplacement de troupes à l'Ouest et en Sibérie, cartes  
(1923). 
 

7 N 3157 
[Dossier 1] Ordres de bataille de l'armée rouge (1922-1928) ; [d. 2] bulletins  
d'identifications d'unités (1938, 1er semestre 1939). 
 

7 N 3158 
Bulletins d'identifications d'unités de l'armée (septembre 1939-avril 1940). 
 

7 N 3159 
Notes sur l'ordre de bataille de l'armée soviétique d'Extrême-Orient (1935-1936,  
1939) ; ordre de bataille au 1er janvier 1939, répartition des troupes par okroug. 
 

7 N 3160-3161 
Ordre de bataille au 1er janvier 1939, répartition des troupes par okroug. 
 

7 N 3162 
[Dossier 1] Organisation et composition des D.I., divisions territoriales et  
C.A. : calques et documents en russe (1921-1926) ; [d. 2] organisation des unités  
d'une brigade de tirailleurs (1921, 1923-1927). 
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7 N 3163 
[Dossier 1] Composition et organisation des petites unités d’infanterie (1929- 
1939) ; étude sur la préparation de l’armée aux opérations militaires d’hiver (juil- 
let 1932) ; l’armement de l’infanterie, notes, photographies et plans (1923-1939) ;  
[d. 2] organisation de l’artillerie et constitution d’une artillerie de réserve géné- 
rale (1929-1938) ; plans, photographies et documents en russe de matériels et  
munitions d’artillerie (1931-1939) ; [d. 3] organisation et instruction de la cava- 
lerie (1928-1938). 
 

7 N 3164 
Organisation et composition des unités de cavalerie ; 1re armée de cavalerie  
(1920-1925) ; la cavalerie de Boudienny (1920). Organisation, matériels, ta- 
bleaux d’effectifs de l’artillerie (1920-1925). Ouvrage en russe sur la chimie mili- 
taire (164 p. avec traduction, 1923). 
 

7 N 3165 
[Dossier 1] Développement, organisation des forces motorisées et mécanisées  
(1931-1939) ; emploi des chars : règlements, doctrine, manœuvres (1931-1938) ;  
règlement des troupes mécanisées, traduction et commentaires (1932, 1936) ; la  
défense antichars, doctrine et matériels (1936-1938) ; [d. 2] chars, matériels  
blindés, tracteurs, trains blindés : caractéristiques, notes, plans, photographies ;  
renseignements sur des matériels russes ayant servi en Espagne (1932-1939). 
 

7 N 3166 
[Dossier 1] Organisation générale du génie, unités de pontonniers et de sapeurs  
mineurs (1926-1939) ; [d. 2] organisation des transmissions, matériels (1927- 
1939) ; étude sur les communications radioélectriques en U.R.S.S. (1931) ; [d. 3]  
guerre chimique : unités, substances toxiques, moyens de lancement, défense  
contre les gaz (photographies, 1923-1939). 

7 N 3167 
[Dossier 1] Intendance, approvisionnements, tenues, allocations aux militaires  
(1926-1939) ; [d. 2] service de santé et service vétérinaire (1920-1937). 

7 N 3168 
[Dossier 1] Tactique et emploi de l’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie, de  
l’aviation et des blindés (1921-1925) ; [d. 2] « Généralités de tactique et de for- 
tification adaptées à l’insurrection » par N. Severtsoff, traduction (1905) ; «  Tac- 
tique du combat de rues », traduction (1924) ; nouvelles tendances de l’art mili- 
taire, analyse d’une brochure de Feldman (1931) ; « Tactique de profondeur ou  
d’enfoncement », étude de l’état-major estonien (1934) ; « La Cavalerie en coopé- 
ration avec l’aviation », étude traduite (1934) ; « L’Armée soviétique et sa doc- 
trine », conférence (1935) ; « Idées nouvelles dans la doctrine de combat de  
l’U.R.S.S. », étude du lieutenant-colonel Toomsar (1938) ; études sur des pro- 
blèmes de doctrine et les enseignements des conflits d’Extrême-Orient et d’Es- 
pagne, traduites de la presse militaire russe (1938-1939). 

7 N 3169 
[Dossier 1] Extraits du nouveau règlement de service en campagne (21 juin  
1929) ; collaboration de l’aviation et de la cavalerie, traduction d’un règlement 
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russe (1929) ; abréviations militaires (texte en russe, 1934) ; [d. 2] extraits du  
règlement provisoire de service en campagne (1936) ; note de la S.R., extraits de  
la presse militaire russe concernant ce nouveau règlement (1936-1937) ; « L’Em- 
ploi des chars d’après le règlement provisoire de campagne de 1936 » (traduc- 
tion 12 juillet 1937) ; [d. 3] notes sur les revues militaires et la presse russe  
exploitées par la S.R. (1935-1937). 

7 N 3170-3171 
Ouvrages, manuels et règlements militaires en langue russe. Notes de la S.R. et 
de la S.A.E. 
 

7 N 3172 
[Dossier 1] Incorporation, recrutement, libération des classes sous les drapeaux  
(1922-1926) ; [d. 2 et 3] organisation, réglementation, développements, pro- 
grammes, résultats de la préparation militaire (1921-1927) ; [d. 4] la préparation  
militaire (29 mars 1926) ; l’Ossoaviakhim, organisme de militarisation de la  
population (1929-1939). 
 

7 N 3173 
Écoles et instruction : nominations, affectations, mutations d’officiers (1923- 
1926) ; Kriegspiels et instruction des cadres (1923-1926) ; programmes, recrute- 
ment et admissions dans les écoles de cadres (1925, 1927, 1928) ; liste d’éta- 
blissements militaires d’instruction (1925-1927) ; organisation et instruction des  
cadres de réserve (1926-1928). 
 

7 N 3174 
Écoles, instruction : liste d’établissements d’instruction militaire, organisation de 
l’instruction et dés écoles, effectifs, règlements, programme ; instruction des 
troupes et exercices (1920-1925). 
 

7 N 3175 
[Dossier 1] Organisation des écoles et de l’instruction des cadres (études,  
10 février 1922, janvier 1923, janvier 1929) ; recrutement, grades, vie des offi- 
ciers (1937-1939) ; [d. 2] académies et écoles militaires, liste, recrutement et pro- 
grammes (1929-1939) ; [d. 3] étude d’ensemble sur l’instruction dans l’armée en  
1932 ; organisation de l’instruction dans l’infanterie (1932-1939) ; instruction des  
effectifs mobiles des unités territoriales (1934-1937) ; signes conventionnels des  
cartes, schémas tactiques et des transmissions (1935) ; [d. 4] instruction des  
cadres de réserve (1928-1939). 
 

7 N 3176 
Manœuvres et séjours dans les camps d’instruction : cartes, plans et documents 
en russe, notes (1922-1927) ; manœuvres de 1928 et de 1931. 
 

7 N 3177 
Manœuvres : dossiers, cartes, plans, brochures en russe, notes et études, cou- 
pures de presse et photocopies. 

1934-1937 
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7 N 3178 
[Dossier 1] Étude sur l’aéronautique (1923) ; stationnement d’unités, construc- 
tions aéronautiques, lignes Berlin-Moscou et Berlin- Léningrad (1923) ; [d. 2 et  
3] situation, volume, matériels, possibilités et ordre de bataille de l’aviation  
(études du 2e bureau et du ministère de l’Air de 1933 à 1939) et identification  
d’unités aéronautiques (1925, 1935-1937) ; aérodromes : études, notes et plans  
(1930-1939) ; organisation du commandement, abréviations et signes conven- 
tionnels (1933-1939) ; défense antiaérienne et ordre de bataille des forces  
aériennes en Extrême-Orient (1935-1939). 

7 N 3179 
[Dossier 1] Généralités sur l’aviation, effectifs (1937-1939) ; recrutement, écoles,  
formation du personnel, entraînement des forces aériennes (1925, 1935-1939) ;  
[d. 2] étude sur la D.A.T. avec des croquis et des plans, 92 pages (1934) ; organi- 
sation de la défense antiaérienne et de la D.C.A. (1935-1939) ; instruction des  
unités de D.C.A., projet de règlements relatifs à la D.A.T. et organisation de la  
défense passive (1932-1939) ; matériels de D.C.A. : notes, photographies (1925- 
1938) ; [d. 3] emploi des unités de parachutistes (1935-1939) ; [d. 4] hydro-aviation  
(1932-1935) ; aérostation (1924-1938) ; [d. 5] organisation et production des  
industries aéronautiques, commissariat à l’industrie aéronautique (1929-1939) ;  
[d. 6] caractéristiques des matériels aéronautiques (1929-1939). 

7 N 3180 
L’aéronautique russe, notices 93 p. + annexes 214 p. (15 août 1924), 69 p.  
(1er janvier 1931), 153 p. (1er janvier 1931) ; écoles aéronautiques de l’U.R.S.S.,  
notice du ministère de l’Air, 80 p. (1er janvier 1932) ; l’industrie aéronautique en  
U.R.S.S. (28 p., 1er février 1932) ; l’Aéronautique soviétique, notice 103 p. (jan- 
vier 1933, 1934) ; doctrine de l’aviation : transports par voie aérienne, aviation  
de coopération, emploi de l’aviation de chasse (1929-1939, étude avril 1939) ;  
l’aviation de l’U.R.S.S. et des puissances d’Europe centrale, conférence (février  
1939). 

 
7 N 3181 

Marine. [Dossier 1] Organisation du commandement en chef des forces navales  
et situation de celles-ci (1920-1922) ; « Le Communisme et la marine bolche- 
viste », brochure du ministère de la Marine, 60 p. (mars 1923) ; état et composi- 
tion de la flotte rouge de la Baltique et de la mer Noire (1920-1921) ; situation de  
la flotte (1923-1926), note sur la marine soviétique au 1er mai 1938 ; [d. 2]  
industries et usines de construction navale (1933-1934) ; défense des côtes et des  
secteurs fortifiés de Cronstadt, Léningrad et Sébastopol : notes, plans (1920- 
1922, 1927-1939) ; [d. 3] manœuvres navales (1922-1927) ; [d. 4] situation de la  
marine soviétique en Extrême-Orient, possibilités du port de Vladivostok (1934- 
1937). 

7 N 3182 
Cessions de matériels de guerre. [Dossier 1] Séjour à Paris de Simonov, chef du  
service des fournitures de l’armée rouge (15 novembre 1932) ; procès-verbaux de  
discussions à l’E.M.A. et notes du 2e bureau relatives à d’éventuelles cessions de  
matériels de guerre à l’U.R.S.S. avec une lettre de Weygand à Gamelin à ce sujet  
(décembre 1932, janvier 1933) ; formes que pourrait revêtir la collaboration 
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industrielle franco-soviétique (Gamelin, 11 juillet 1938) ; [d. 2, 3, 4, 5] le  
ministre de la Guerre ne voit pas d’objections à la vente d’avions à l’U.R.S.S.  
« pour tenir l’aviation russe sous notre dépendance » (20 octobre 1922) ; dossiers  
de cessions (1935-1939) ; [d. 6] bulletins de renseignements et notes concernant  
les cessions de matériels de guerre par l’Italie à l’U.R.S.S. (1929-1934). 
 
 
 
 

6   Missions militaires françaises 

7 N 3183 
Rapports de missions, stages et visites d’officiers français en U.R.S.S. : 1934 :  
stage du capitaine Dupuis (26 p.), du lieutenant de la Horie (15 p. + annexes), du  
commandant Krebs (27 p. + annexes). 1935 : capitaine Le Gouest  
(89 p. + annexes). Missions du général Loizeau aux manœuvres de 1935 :  
rapport de celui-ci (32 p.) et des officiers l’accompagnant : colonel Romatet  
(aviation, 22 p.), capitaine Le Gouest (chars, 16 p.), colonels Lelong, Mendras ;  
notes sur l’emploi du temps de la mission (septembre-octobre) ; l’instruction du  
parachutisme en U.R.S.S. par le commandant Pechaud du Rieu. 
 

7 N 3184 
1936 : stage dans l’artillerie du chef d’escadron Eon (47 p. + annexes) ; stages du  
capitaine Sauzey (60 p.), du commandant Duplan (dans les unités de transmis- 
sions et de pontonniers, 29 p. + 116 p. d’annexes) ; voyages des capitaines  
Penette et Thuaire. Correspondance entre le ministère de la Guerre et le Quai  
d’Orsay concernant l’échange de : missions militaires entre la France et  
l’U.R.S.S. en 1936. Rapport du général Schweisguth sur les manœuvres de  
Russie blanche (36 p. + annexes) et du général Vuillemin, l’accompagnant, sur  
l’aviation ; Daladier est favorable à une entente avec la Tchécoslovaquie préa- 
lable à toute conversation d’état-major franco-soviétique (13 octobre). 1937 :  
rapports de stage du capitaine Archawski, du capitaine Le Gouest (171 p.) ;  
annexes du rapport de stage d’officiers en U.R.S.S. 1938 : rapports de voyage du  
colonel de Maindreville et du capitaine Berry. 
 

7 N 3185 
Conversations anglo-franco-soviétique d’août 1939 : mission du général Dou- 
menc. Souvenirs du général sur sa mission (70 p. photocopie et original, août  
1939) ; photocopie du dossier de la délégation britannique (29 p.) ; procès ver- 
baux des séances de négociations du 13 au 25 août (photocopies, 106 p.) ;  
résumé et extraits des séances (photocopies) ; résumé de la mission par le 2e  
bureau (9 p., photocopies) ; rapport du capitaine de corvette Willaume faisant  
partie de la mission (24 p., photocopie) ; réactions du parti communiste français  
aux conversations anglo-franco-soviétique (photocopie de notes). 

7 N 3186 
[Dossier 1] Mission Doumenc, pièces annexes : entretien entre les généraux  
Schweisguth et Semenoff sur les questions à élucider avant une éventuelle ouver- 
ture de conversations d’état-major franco-soviétiques (février-mars 1937) ;  
début de prise de contact entre les deux états-majors (avril 1939) ; nature de la 
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coopération pouvant être demandée aux Russes par le général Doumenc (3e  
bureau, 13 juillet) ; conclusions de la réunion des chefs d’état-major du 17 juil- 
let concernant la questions que la mission aura à examiner, avec une lettre de  
Gamelin à Doumenc (27 juillet), celui-ci devrait développer à Moscou la ques- 
tion de la participation soviétique au transport et au ravitaillement du corps  
expéditionnaire du Levant dont l’emploi est envisagé dans les Balkans (4e  
Bureau, 2 août) ; organisation du voyage de la mission (S.A.E., juillet-août) ; bul- 
letins de l’agence Havas concernant la mission. Télégrammes échangés entre  
Paris, la mission, les attachés militaires à Moscou et à Varsovie (août). Deux  
rapports de l’attaché de l’Air sur le déroulement et les conséquences prévisibles  
des négociations (copies, 8 et 10 p., 23, 29 août) ; documentation rédigée ou  
réunie par la S.A.E. pour la mission : questions pouvant faire l’objet d’échanges  
de renseignements ; situation matérielle des armées roumaine, polonaise et  
turque ; répartition des grandes unités de l’armée soviétique ; coopération éven- 
tuelle de l’U.R.S.S. avec la Roumanie, la Pologne, la Turquie en cas de conflit  
(1939). Notes de la S.A.E. : potentiel de l’armée soviétique et réserves sur les  
informations envoyées à ce sujet par l’attaché militaire (avril-juin 1938) ; cartes  
des forces soviétiques en Extrême-Orient (avril 1939) ; notes de la S.A.E.T. et de  
la S.A.E. concernant des négociations avec l’U.R.S.S. en vue d’obtenir la ces- 
sion de matériels de D.C.A. (mars-mai 1939) ; [d. 2] rapports de stages d’un offi- 
cier étranger dans l’aviation soviétique (1937, 1938) ; [d. 3] visites et missions  
d’officiers soviétique en France (S.A.E. 1935-1937) ; missions étrangères ayant  
assisté aux manœuvres motorisées de 1935 (10 septembre 1935). 
 

7 N 3187 
Correspondance administrative : création du poste de l’attaché militaire (1933) ;  
dossier de mobilisation ; envoi de documentation et d’ouvrages à l’attaché mili- 
taire par la S.I.A.M. ; dossiers des personnels du poste (1933-1939). 
 
 
 
 

YOUGOSLAVIE
 

Attachés militaires 

DELTEL  ...............................................................................   1920-1927 
ROZET  .................................................................................   1928-1930 
LEPETIT  ..............................................................................   1930-1934  
BETHOUART  ........................................................................   1934-1938 
MERSON  .............................................................................   1938-1940 

 
 

1   Rapports des attachés militaires 

7 N 3188 
[Dossier 1] 1920 : les gisements de charbon dans le royaume (9 juillet). 1921 :  
cours d’eau et voies navigables (7 juillet) ; rapports d’ingénieurs sur les mines de  
fer de Ljubia (19 septembre). 1922 : le général Vassitch, nouveau ministre de la  
Guerre (5 janvier) ; communications et courants commerciaux, avec 3 croquis  
(22 juin) ; situation actuelle du commerce, de l’agriculture et de l’industrie, 51 p. 
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(3 août) ; carte des voies navigables (8 novembre). 1923 : armement, le pro- 
gramme d’utilisation du crédit français ne comporte, pour les 200 premiers mil- 
lions, aucune dotation en FM, ce qui est regrettable (5 décembre). 1924 :  
conférence de la Petite Entente à Belgrade : situation particulière de chacune des  
puissances ; il n’est pas question de définir une politique commune à l’égard de la  
Russie (17 janvier, 15 février) ; démarches auprès du ministère de la Guerre you- 
goslave au sujet de la dotation en FM qui s’avère nécessaire, du choix du maté- 
riel, de l’identité souhaitable de calibres avec le matériel français (24, 31 janvier 
14, 28 février, 7 mai, 3, 17, 31 juillet, 5, 19 novembre) ; la Société anonyme d’ex- 
plosifs souhaite installer des usines dans le royaume (31 janvier) ; organisation  
de la nation en temps de guerre (8 février) ; agitation sourde en Macédoine ; inci- 
dents serbo-roumains ; l’opinion serbe et la Bessarabie (10 avril) ; essais compa- 
ratifs des FM Hotchkiss et Châtellerault (7 mai, 17 juillet) ; l’infanterie yougo- 
slave peut être excellente (3 juillet, 3 décembre) ; demande de cartouches d’infan- 
terie (31 juillet) ; le général Trifounovitch, nouveau ministre de la Guerre ; Bel- 
grade demande la livraison de matériel d’artillerie compris dans la deuxième  
tranche de crédits (19 novembre) ; nouvelles démarches au sujet du choix du  
FM, nouveaux délais (3, 17 décembre) ; Ahmed Bey prend le pouvoir en  
Albanie ; les rapports italo-yougoslaves (27 décembre). 1925 : dissolution du  
P.P.R.C., « partie intégrante de l’Internationale » ; prochaines élections ; la poli- 
tique balkanique (14 janvier) ; situation économique améliorée (10 mars) ; décret  
sur les boursiers de l’État dans le pays et à l’étranger (texte, 18 avril) ; FM : la  
direction technique de l’artillerie hésite toujours entre les modèles Châtellerault  
et Hotchkiss (16 juillet) ; prochaine conférence de la Petite Entente à Bucarest au  
sujet des communications en temps de guerre, la Pologne devant traiter séparé- 
ment ensuite avec chacun des trois États ; texte de la convention concernant le  
transit entre Prague et Varsovie (25 août). 1926 : projet d’établir une industrie  
d’explosifs (20 janvier) ; projets de contrats avec Schneider pour la fourniture de  
pièces de rechange (75 et 105) ; achat de 50 000 fusils à Herstal, l’usine de Kra- 
gujevac devant en fabriquer à partir de 1927 ; la question de l’adoption de l’ar- 
mement automatique progresse enfin (20 octobre). 1927 : projets d’usines  
d’aviation et de masques à gaz (2 février) ; organisation de l’industrie des explo- 
sifs (16 mars) ; armement insuffisant de l’infanterie ; caractère urgent que revêt la  
question du FM, voyage à Paris du général Yoksimovitch, directeur de l’artil- 
lerie (2 avril, 18 mai, 7 juin) ; « Parallèle entre l’état de préparation à la guerre en  
Italie, Serbie, Croatie, Slovénie », mémorandum du ministre de la Guerre yougo- 
slave, 20 p. (6 avril) ; les grands courants commerciaux : échanges avec l’Alle- 
magne, l’Autriche, l’Italie, la Tchécoslovaquie, étude, 16 p. (27 avril) ; pro- 
gramme général d’instruction pour toutes les armes, texte, 27 p. (17 mai). 1928 :  
manufacture de Kragujevac : fabrication de la carabine Mauser, cartoucherie  
(7 mars, 31 juillet, 1er août) ; texte et commentaire du règlement sur l’approvi- 
sionnement de l’armée en chevaux (16 avril) ; questions du FM qui n’avance pas  
(18 avril, 8 mai) et du canon de 75 ; Yoksimovitch désire voir annuler la com- 
mande de chars faite à Renault (18 avril) ; liste des attachés militaires en poste à  
Belgrade (28 mai) ; compte rendu de voyage en Serbie méridionale : état du  
pays, unités stationnées (15 juin) ; situation budgétaire mauvaise ; livraison par  
Herstal de 6 000 mitrailleuses Schwarzlose (11 juillet) ; Yoksimovitch aurait  
traité avec Prague pour l’achat de FM (11 juillet, 2 août, 3 septembre) ; les  
usines métallurgiques de Zenitsa (2 août) ; texte du programme d’instruction de  
l’infanterie, 15 p. (10 août) ; organisation de l’intendance et des autres services  
(3 septembre) ; le Châtellerault ne serait pas définitivement écarté : mission à 
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Paris du général Pokorny (3 septembre, 23 octobre) ; compte rendu de voyage en  
Croatie, Dalmatie, Bosnie, Herzégovine où « seule, la menace italienne met tout  
le monde d’accord », antagonismes violents, fédéralisme souhaitable ; armée et  
marine royales (21 septembre, 2 octobre) ; l’école professionnelle de Kragujevac  
(24 septembre) ; situation du roi, difficultés économiques et financières, rapports  
avec les autres États balkaniques (2 octobre) ; le plan d’opérations éventuelles  
contre la Hongrie, opinion de Belgrade sur l’appui roumain (23 octobre) ; télé- 
mètres stéréoscopiques (30 octobre) ; les usines de Racovitsa (31 octobre) ; garni- 
sons de Croatie et de Slovénie ; question croate (13 novembre). 1929 : l’usine  
d’État d’Ùbilitchevo ; arrivée à Kragujevac de 2 000 FM Praga (4 janvier) et de  
100 goniomètres Goertz pour canons Krupp (30 janvier) ; les ouvrages de  
défense des bouches de Kotor (8 janvier) ; note sur la situation économique  
(10 janvier) ; implantation en Dalmatie de la société française : Les Phosphates  
tunisiens (10 janvier, 24 avril) ; bauxites de Dalmatie (15 janvier) ; le coup d’État  
du 6 janvier ; le pays fait confiance au roi ; nouveau cabinet, projets de réforme et  
programme de travail (15 janvier, 5, 27 février, 19 mars, 11 avril) ; bonnes rela- 
tions et signature du pacte d’amitié, d’arbitrage, de règlement judiciaire avec la  
Grèce (15 janvier, 5, 27février, 19 mars, 11 avril) ; relations plus inquiétantes  
avec l’Italie (15 janvier, 5 février, 19 mars, 29 avril) ; traité de commerce et sta- 
tistique des rapports commerciaux avec la France (5, 15 février) ; activité des  
sociétés Penarroya et Choumadia ; production de cuivre et exportation de bois  
(15 février) ; l’académie militaire de Belgrade (23 février, 16 mars, 28 octobre) ;  
rapprochement difficile avec la Bulgarie, projet de traité de commerce  
(27 février, 19 mars, 11 avril) ; Petite Entente : conférences économiques à Buca- 
rest, militaires à Alba Iulia (27 février, 21 mai) ; émigration, chômage, produc- 
tion minière ; échanges avec la Tchécoslovaquie (7 mars) ; cinquantième anniver- 
saire de l’Institut géographique militaire (15 mars) ; exercices sur la carte dans  
les états-majors d’armée ; création de l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie ;  
livraison et paiement de matériel Skoda (19 mars) ; entretien avec le général  
Kalafatovitch sur les plans de mobilisation et d’opération (9 avril) ; question  
croate ; règlement en cours de toutes les affaires en suspens entre le royaume et  
la Roumanie ; loi sur la direction centrale de l’État, texte ; traité de commerce et  
de navigation albano-français (11 avril) ; notice statistique sur dix ans d’activité  
économique, 6 p. (20 avril) ; mise à la retraite d’officiers généraux et supérieurs ;  
Reouf Bey Fitso, ministre des Affaires étrangères d’Albanie (29 avril) ; manifes- 
tations anti-yougoslaves en Bulgarie, révisionnisme bulgare et impuissance de  
Sofia devant le comité révolutionnaire macédonien, note du ministre des  
Affaires étrangères à son collègue bulgare (29 avril, 3, 18 juillet, 24 septembre) ;  
voyage en Grèce et en Serbie du Sud ; rôle de la mission militaire française à  
Athènes ; les musulmans de Yougoslavie (20 mai) ; écoles de sous-officiers  
(20 mai, 5 juin) ; crise commerciale ; tournée de propagande de Grandi dans plu- 
sieurs capitales ; tendance au rapprochement entre Belgrade et Berlin ; impor- 
tants entretiens du roi et de Benès ; réunion de la Petite Entente à Belgrade  
(21 mai) ; note sur le matériel de guerre importé de Tchécoslovaquie et d’Angle- 
terre en 1928 et 1929 (10 juin) ; voyage de Zaleski à Budapest ; influences con- 
tradictoires en Europe centrale ; irrédentisme hongrois (12 juin) ; le jeu de Var- 
sovie et la Petite Entente (12 juin, 3 juillet) ; activité italienne en Turquie, Bul- 
garie, Hongrie (12 juin, 3 juillet) ; la presse italienne attaque la Yougoslavie et la  
France ; liste des traités et conventions ratifiés par le royaume de janvier à juillet  
1929 ; le plan Young et la part de la Yougoslavie dans les réparations  
(18 juillet) ; la Grande-Bretagne parvient à enlever la commande de deux contre- 
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torpilleurs (24 juillet, 15 août) ; temps de commandement dans l’armée et la  
marine (23 août) ; pas de manœuvres importantes cet automne (4 septembre) ;  
reprise de la conférence roumano-bulgare de Pirot (24 septembre, 20 octobre,  
7 novembre) ; affectations des réservistes (24 septembre, 4 novembre) ; la Yougo- 
slavie est membre du Conseil de la S.D.N. ; le calme règne dans le pays  
(24 septembre) ; lutte entre les fractions ennemies du comité macédonien en Bul- 
garie (24 septembre, 20 octobre, 7 novembre) ; notices statistiques sur l’activité  
économique (5 octobre, 13 novembre, 4 décembre) ; loi sur la dénomination du  
royaume et sa division en régions administratives, textes (7 octobre) ; décret rela- 
tif à la nomination des bans, texte et détails biographiques, organisation des  
banats (7 octobre, 7 novembre) ; voyage en Croatie et en Slovénie (17 octobre) ;  
le patriotisme yougoslave ; la nomination de Gombos comme ministre de la  
Guerre de Hongrie est assez bien vu à Belgrade ; passage de Venizelos ; obsèques  
de Wrangel ; parade militaire à Tirana ; les commandes de matériel Skoda  
découlent des conventions de la Petite Entente et de l’allocation de crédits tché- 
coslovaques, la France étant dans le secret de l’affaire (20 octobre) ; procès à  
Pula de Croates antifascistes, manifestations anti-italiennes, tension chronique  
avec Rome qui joue son rôle dans les difficultés avec la Bulgarie (20 octobre, 7,  
26 novembre, 7 décembre) ; Yoksimovitch demande l’envoi de mitrailleuses alle- 
mandes saisies ; commande éventuelle de matériel Schneider ; le fait que cette  
firme contrôle Skoda crée une confusion à Belgrade et ailleurs (6 novembre) ; le  
renforcement de la Petite Entente paraît très nécessaire : activité de la Heim- 
wehr, attitude de la Hongrie, menaces fascistes ; difficultés dans la question des  
réparations orientales (26 novembre, 17 décembre) ; organisation générale de la  
marine ; voyage en Voïvodine, territoire de la 1re armée (8 décembre) ; escadre  
française en Adriatique ; les sokols du royaume (17 décembre) ; rapport sur  
Kragujevac (21 décembre). Télégrammes envoyés de Belgrade (1922-1929) ;  
[d. 2] « conflit italo-yougoslave » en 1927, dossier constitué par des rapports et  
télégrammes des attachés militaires à Belgrade et Constantinople, des représen- 
tants de la France à Belgrade et Tirana, du chef de la mission militaire française  
auprès de l’armée hellénique (janvier, décembre 1927) ; mainmise progressive  
dans divers domaines de l’Italie sur l’Albanie ; Belgrade et le pacte de Tirana ;  
opposition entre l’impérialisme italien et la doctrine yougoslave « les Balkans  
aux Balkaniques » ; l’Allemagne manœuvre adroitement à Belgrade où travail- 
lent une commission de diplomates et un comité d’attachés militaires ; impor- 
tance de l’appui français et consolidation de la Petite Entente (conférence de  
Jachimov) ; audience du roi Alexandre au ministre de France (20 juillet) ; collu- 
sion possible entre Rome et Budapest et activité présumée des agents italiens en  
Croatie, Macédoine et Monténégro ; agitation du comité macédonien bulgare ;  
les craintes de la Grèce. 
 

7 N 3189 
1930 : notices statistiques détaillées sur toute l’activité économique (2,  
15 janvier, 3, 28 février, 26 mars, 30 avril, 28 mai) ; travail des cadres  
(7 janvier) ; la commission des réparations orientales (8 janvier) ; relations avec  
la Bulgarie (8, 29 janvier, 18 février) ; la première année de dictature se solde  
favorablement ; arrestation du docteur Matchek (8 janvier) ; ouverture du tron- 
çon ferroviaire Kragujevac-Kraljevo (15 janvier) ; arrivée du FM Skoda, mais  
Yoksimovitch est satisfait des essais du modèle Châtellerault (28 janvier) ; ta- 
bleaux d’effectifs de guerre pour l’infanterie et l’artillerie (29 janvier) ; réduction  
du service militaire des sokols, leurs fêtes (29 janvier, 23 avril, 14 mai, 26 juin) ; 
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résistances à l’influence italienne en Albanie (29 janvier, 12 mars) ; résultats de la 
conférence de La Haye (29 janvier) ; le pacte italo-autrichien et les conversations  
Mussolini-Schobert ; ce dernier fait des déclarations pro-yougoslaves (18 février,  
12 mars) ; réorganisation de l’académie militaire, texte du décret (19 février) ; les  
constructions ferroviaires depuis dix ans (3 mars, 16 avril, 16 juin) ; le haut per- 
sonnel de la marine (4 mars) ; rapprochement et accords bulgaro-yougoslaves et  
réactions du comité macédonien qui forme selon Vakarelsky, ministre bulgare à  
Belgrade, « un État dans l’État » (12 mars) ; convocation et instruction des  
réservistes (12 mars, 15 avril) ; installation par Yarrow and Co d’un chantier de  
constructions navales à Kraljevica (12 mars, 16 avril) ; l’école d’administra- 
tion et d’intendance de Belgrade (27 mars) ; adjudication de travaux (pont  
Belgrade-Zemoun) à une société française (28 mars, 14 avril) ; mouvement  
diplomatique (29 mars, 3, 23 avril, 15 juillet, 5 décembre) ; texte de la loi de  
finance, détail du budget ; situation des ports italiens de l’Adriatique ; Fiume est  
constitué en zone libre (3 avril) ; le recrutement (14 avril, 27 mai) ; Rome cherche  
à détendre les liens de la Petite Entente (23 avril, 26 juin) ; aucun texte, dans les  
conventions militaires de celle-ci, ne règle l’unification de calibre des armes d’in- 
fanterie ; distribution dans les unités du FM Z.B. Praga ; Barnabé, patriarche de  
l’Église de Serbie ; Schverlinga, ministre des Finances, prépare en France l’em- 
prunt futur (23 avril) ; agitation macédonienne, arrestations en Bulgarie  
(23 avril, 26 juin) ; procès des agitateurs croates (14 mai, 26 juin) ; bonnes rela- 
tions avec les pays anglo-saxons ; nouvelle loi sur l’organisation de la zone you- 
goslave de Salonique, texte ; pas de grandes manœuvres cette année encore  
(14 mai) ; incorporation du contingent (27 mai, 4 juin) ; voyage à Constantinople  
et Sofia (30 mai) ; les ouvertures de Rome à Paris provoquent de l’inquiétude ;  
crainte d’une guerre (3, 26 juin, 15 juillet, 27 août) ; remaniement du gouverne- 
ment, où entre quatre Croates (3 juin) ; centre d’instruction de radiotélégraphie  
de Zemoun (21 juin) ; le nouveau reis ul ulema ; conférence de la Petite Entente à  
Strbske Pleso (26 juin) ; les essais comparatifs de Kragujevac démontrent la  
supériorité du FM Praga sur le Châtellerault, texte du procès-verbal ; le soko- 
lisme est une formule politique et patriotique ; texte d’une déclaration sur le tra- 
vail accompli par le gouvernement et le programme à poursuivre ; école d’appli- 
cation d’infanterie de Sarajevo (15 juillet) ; le général Terzibachitch succède au  
général Yoksimovitch ; étude des matériels français par les services yougoslaves  
(26 août) ; lente évolution du régime dictatorial qui permet au roi d’accélérer la  
modernisation du pays et de l’armée ; voyage du général Jivkovitch en Dalmatie ;  
prochain procès à Trieste de quatre-vingt-sept Croates et Slovènes (27 août) ;  
nouvel attaché militaire tchécoslovaque (29 août) ; manœuvres de la Ve armée,  
rapport de 52 p. (8 octobre, 26 décembre) ; activité de la firme allemande Stol- 
zenberg (8 octobre) ; aucun FM Z.B. n’a été livré à Kragujevac depuis  
novembre 1929 (8, 24 octobre) ; le groupe Navarre, producteur de cellulose pour  
explosifs, fait des offres à Belgrade (5, 10 décembre) ; discours de Marinkovitch,  
ministre des Affaires étrangères, sur la situation internationale ; le roi : « nous  
armons pour défendre les traités » ; arrivée du nouvel attaché militaire français ;  
raisons de la préférence qui semble donnée au matériel tchécoslovaque  
(8 décembre) ; tirs de D.C.A. à Cattaro (12 décembre) ; audience du roi ; séjours  
de Marinkovitch à Athènes, de Vénizelos à Belgrade ; fêtes nationales à Belgrade  
et Zagreb ; loyalisme des paysans croates (29 décembre). 1931 : envoi d’officiers  
français en stage dans l’armée (13, 17 janvier, 4 mars, 10 avril) ; la mort de Jof- 
fre (16 janvier) ; le chef d’état-major général fait remarquer la prudence yougos- 
lave devant les menaces italiennes ; incidents (16 janvier, 10 avril, 24 juillet) ; le 
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roi veut s’attacher à l’amélioration de l’armée de terre (16 janvier ; 4 mars) ;  
voyages de l’amiral Guépratte et des souverains en Croatie ; nouveau cabinet  
(4 mars) ; questions qui se posent en Albanie (4, 24 mars) ; la mobilisation du  
poste en cas de guerre (23 mars) ; effectifs dans l’armée et employés civils de  
l’armée ; polémiques avec les pays voisins ; manifestations pro-françaises  
(24 mars) ; arrivée et présentation du commandant Béthouart (24, 25 mars,  
10 avril) ; projet d’accord économique austro-allemand et commentaire de presse  
qu’il suscite (25 mars, 10 avril, 6 mai) ; selon le roi, les hommes d’État ont laissé  
démolir le traité de Versailles (25 mars) ; voyage de Sixte de Bourbon (10 avril) ;  
propagande allemande (10 avril, 6 mai) ; notes sur la 1re armée et la région de  
Novi-Sad (14 avril) ; voyage de l’attaché militaire à Sarajevo ; nouvel attaché  
militaire roumain (1er mai) ; procès de Belgrade et de Zagreb ; recensement des  
principales villes ; projet de traité de commerce avec l’Autriche ; conférence de la  
Petite Entente à Bucarest (6 mai) ; répartition du contingent (15 mai) ; films  
d’instruction français ; bruits de commandes aéronautiques à l’étranger ; activité  
de l’attaché militaire yougoslave en Espagne (25 mai) ; manifestations d’amitié  
entre les armées de la Petite Entente ; exposition internationale d’aviation à  
Zagreb ; notes sur : la Bosnie - Herzégovine, 12 p., la IIe armée, le 10e R.I., le  
2e régiment d’aviation ; l’emprunt contracté en France (27 mai) ; notes sur les  
écoles de Sarajevo (27 mai, 8 juin) ; organisation des troupes de montagne (rap- 
port du commandant Béthouart, 41 p., croquis, 9 juillet) ; affectation au batail- 
lon d’école d’infanterie de la compagnie de chars de Kragujevac (16 juillet) ;  
composition du nouveau ministère ; visites de divisions navales française et bri- 
tannique ; voyage du roi, notamment en Croatie (demi succès), procès de terro- 
ristes croates (24 juillet) ; mauvais accueil et critiques de la proposition Hoover  
(24 juillet, 19 août) ; état des matériels en usage dans l’armée (25 juillet) ; impos- 
sibilité, pour l’attaché militaire, d’établir une note démographique en raison de  
l’inexistence d’archives communales (28 juillet) ; voyage à Budapest de l’attaché 
 militaire français à Belgrade ; attentats dans les trains ; tension avec la Bulgarie ;  
le roi ajourne le retour à un régime plus libéral (19 août) ; promulgation et texte  
de la nouvelle constitution (3, 17 septembre) ; l’arsenal de Kragujevac ; le maté- 
riel de T.S.F. des corps de troupe (10 septembre) ; compte rendu de voyage en  
Dalmatie et Monténégro, 16 p. (11 septembre) ; administration militaire et ser- 
vices ; communication imprimée du gouvernement sur la conférence de limita- 
tion des armements, 25 p. (12 septembre) ; nouvelles lois, nouveau cabinet et  
déception du pays (17 septembre, 7 octobre) ; tentative de putsch des Hei- 
wehren en Styrie (17 septembre) ; rapports d’officiers français stagiaires : liai- 
sons et transmissions dans l’armée, 26 p. (1er octobre) ; École d’artillerie de Sara- 
jevo, 19 p., cours d’infanterie de Kalinovic, 17 p., notes sur l’instruction du  
génie, 7 p. (14 octobre) ; l’aéronautique militaire et civile : matériel, effectifs,  
budget (5 octobre) ; nouveau FM (A.T.Z.) fabriqué à Kragujevac ; mécontente- 
ment politique, crise économique et financière ; visite du général Mac Arthur ;  
congrès de l’union des volontaires de guerre yougoslaves (7 octobre) ; activité de  
Telefunken (15 octobre, 5 décembre) ; visites du ministre roumain des Affaires  
étrangères et des ministres de l’Air italien et français (17 octobre) ; réponse de  
Belgrade au projet de trêve des armements, texte (31 octobre) ; note du comman- 
dant Béthouart sur la protection dies frontières albanaise et bulgare, 12 p.,  
(14 novembre) ; les élections du 8 novembre, succès de la liste unique gouverne- 
mentale ; l’opposition se manifeste dans la rue ; constitution d’un groupe parle- 
mentaire unique (17 novembre, 31 décembre) ; voyage de Pierre Laval à Was- 
hington ; livraison du pont sur le Danube entre Belgrade et Pantchevo 
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(17 novembre) ; liaison ferroviaire roumano-yougoslave (4 décembre) ; nouvelle  
constitution de l’Église orthodoxe ; institution d’un ministère de l’éducation phy- 
sique ; mesures d’économie diverses ; jugement de terroristes croates ; incident  
avec la Bulgarie et l’Italie ; voyage à Varsovie du ministre des Affaires étran- 
gères (8 décembre) ; mines d’anthracite de Jerma (12 décembre) ; programme  
d’instruction de l’Académie militaire, 17 p. ; la délégation yougoslave à Genève ;  
note (14 p.) sur le nouveau matériel d’artillerie divisionnaire, modèle 1928  
(20 décembre) ; crise de l’armée, et remèdes préconisés (21 décembre) ; mécon- 
tentement grandissant contre le général Jivkovitch ; entretien du roi de Rou- 
manie et du comte Bethlen ; les forces de la Petite Entente jugée par Marinko- 
vitch ministre des Affaires étrangères ; accord avec la Roumanie sur le régime  
des eaux (31 décembre). Télégrammes envoyés de Belgrade (1930-1931). 
 

7 N 3190 
1932 : livraison d’armes à l’Italie à travers l’Autriche ; entretien à ce sujet du  
ministre de Yougoslavie à Vienne avec son collègue tchécoslovaque  
(17 janvier) ; notes de l’état-major général sur les manquements aux traités de la  
Bulgarie (19 p.) et de la Hongrie, (18 p., 19 janvier) ; situation, amélioration et  
développement du réseau ferré avec l’aide de sociétés françaises (20 janvier, 1er,  
21 mars, 20 juillet, 3 septembre) ; Belgrade malgré la déclaration de Bruning ne  
peut réduire ses armements face à l’Italie (21 janvier) ; élections sénatoriales et  
discours du Trône, nouveau cabinet, manifestation des étudiants (21 janvier,  
11 février) ; projet Tardieu d’union économique des États danubiens (21 janvier,  
24 mars) ; voyage de Sarajevo à Mostar (10 février) ; satisfecit du parlement au  
roi ; la situation intérieure demeure tendue ; discussion et vote du budget  
(11 février, 24 mars, 7 juillet) ; fusion des postes d’attachés militaires de Vienne  
et de Budapest (27 février) ; relève du ministre de France (1er mars, 5 mai,  
27 juillet) ; importance de la propagande allemande ; relations amicales avec la  
Pologne et la Grèce (1er mars) ; le ministre des Affaires étrangères à la  
Chambre : « la Petite Entente constitue le plus sûr garant de la paix en Europe  
centrale », la Yougoslavie ne peut accepter le moratoire Hoover ; précarité de  
l’économie ; mort d’Aristide Briand (24 mars) ; voyages en Serbie du sud ; effort  
pour moderniser cette région ; examen des possibilités de défense de la frontière  
albanaise (11 avril, 15 juin) ; relève d’attachés militaires (12 avril, 14, 18 juillet) ;  
le général Jivkovitch impopulaire se démet de la présidence du Conseil, texte du  
programme de Marinkovitch son successeur qui préconise à Genève la suppres- 
sion ou la limitation des armements offensifs ; persistance du mécontentement et  
de la crise économique (14 avril, 5 mai) ; attitude réticente de la Yougoslavie  
face aux Réparations (14 avril, 5 mai, 27 juillet) ; nouveau règlement pour la  
désignation des stagiaires à l’École supérieure de guerre de Paris (23 avril) ;  
adjudication pour l’installation d’une usine automobile pouvant intéresser l’in- 
dustrie française (27 avril) ; incorporation partielle pour raison d’économie (5,  
18 mai, 7 juillet) ; jugement sur le roi soucieux de maintenir l’unité nationale ;  
congrès de l’O.R.I.M. (organisation révolutionnaire internationale macédo- 
nienne) à Rujen en Bulgarie ; extension de l’action révolutionnaire (5 mai) ; éven- 
tualité d’une offensive italienne à travers l’Autriche (27 mai) ; les différents itiné- 
raires de communication avec la Pologne (7 juin) ; antifascisme des paysans  
albanais (15 juin) ; attentats à Belgrade attribués à des Croates de Hongrie, réac- 
tion de la presse locale contre de fausses nouvelles étrangères, difficultés de  
Marinkovitch, première semaine juridique balkanique (seules étaient repré- 
sentées l’Albanie, la Turquie et la Yougoslavie, 16 juin) ; procès des officiers de 
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Maribor impliqués dans un complot communiste (7, 27 juillet) ; nouveau cabinet  
Srebkitch avec prédominance des éléments « Vieux Serbes », son programme et  
son chef (7, 27 juillet, 6 septembre) ; réponse du 2e bureau français à des ques- 
tions sur l’armée italienne (26 juillet) ; projet de création d’une usine de produits  
ammoniaqués (28 juillet) ; voyage à Paris du ministre des finances Djordjevitch,  
renouvellement de crédits, mesures d’économie votées par le parlement  
(6 septembre) ; incident italo-yougoslave, la presse de Belgrade accuse Rome et  
Moscou de diriger une action commune dans les Balkans (6 septembre,  
9 novembre) ; nouveau matériel Skoda d’artillerie divisionnaire, modèle 1928,  
séjour au camp de Kalinovik des écoles d’application d’infanterie et d’artillerie,  
10 p., (15 septembre) ; « La Crise albanaise et le complot de Tirana » (article,  
18 septembre) ; lance-bombes d’aviation type « ingénieur Svijatetzki »  
(23 septembre) ; voyage en Slovénie : (14 p., 28 septembre) ; nomination à Rome  
de von Hassell ministre d’Allemagne à Belgrade ; scepticisme à l’égard de la  
conférence de Stresa (30 septembre) ; procès et condamnation de Jovanovitch  
(30 septembre, 9 novembre) ; les nombreux attentats sont encouragés par l’Italie  
et la Hongrie selon l’état-major et la presse (30 septembre, 5 octobre,  
9 novembre) ; motorisation et mécanisation sont pratiquement inexistantes par  
manque de crédits (1er octobre) ; crise ministérielle et nouveau cabinet Srebkitch,  
son programme libéral (9 novembre) ; le colonel Arachitch, chef du 2e bureau, se  
demande si le voyage de Gomboës à Rome n’a pas pour but la signature d’une  
convention militaire hungaro-italienne (19 novembre) ; action anti-yougoslave et  
anti-française de l’Italie et rôle de Pavelitch réfugié à Rome ; la Hongrie aurait  
acheté des véhicules militaires à l’Italie ; fortifications italiennes à la frontière  
yougoslave (traductions d’articles) ; organisation en Hongrie d’un centre d’es- 
pionnage (16, 19 décembre) ; voyage à Rome du sénateur français Bérenger ;  
position de la Petite Entente à l’égard du problème des réparations et du révi- 
sionnisme (extraits de presse) ; plainte des évêques catholiques adressée au Saint  
Siège et à Belgrade ; nombreux incidents avec les États voisins (21 décembre) ;  
d’après l’état-major de Belgrade, l’Italie se prépare à la guerre contre la Yougos- 
lavie (4 p., 22 décembre). 1933 : incidents de Trogir, Belgrade s’inquiète de la  
campagne italienne pour la révision des traités, campagne, soutenue par l’état- 
major hongrois ; Titulesco traite à Belgrade des questions économiques ; note du  
deuxième bureau de Belgrade sur l’armée italienne (6 p., 9 janvier) ; l’Italie livre  
des avions et des armes à la Hongrie (9, 30 janvier, 17 février, 4 mars) ; possibili- 
tés de mobilisation de l’armée (S.A.E., 19 janvier) ; progrès des liaisons et des  
transmissions militaires (25 janvier) ; les relations avec la Bulgarie s’améliorent  
(30 janvier, 9 octobre, 1er novembre) ; une attaque violente de l’épiscopat catho- 
lique contre les sokols provoque des incidents et des interpellations (30 janvier,  
20 février) ; « La Controverse italo-yougoslave » (article) ; création du parti  
radical-socialiste (30 janvier) ; nomenclature des principaux journaux (6 février) ;  
« les centrales électriques de Yougoslavie » (traduction d’article, 11 février) ;  
relève d’attachés militaires (18 février, 17 mai, 15 juillet, 5 août) ; l’état-major  
de Belgrade ne pense pas que la guerre soit imminente (18 février) ; mise en rési- 
dence surveillée de leaders slovène, croate et musulman ; fermeture des universi- 
tés de Zagreb et de Ljubljana ; manifestations en faveur du fédéralisme  
(20 février) ; l’accord de Genève ratifié à Belgrade transforme la Petite Entente  
en une communauté à caractère propre pouvant s’opposer au révisionnisme ;  
renaissance d’une nouvelle triplice (20 février, 13 mars) ; état des effectifs et  
convocation des réservistes (1er , 11, 13 mars) ; arrivée d’un adjoint à l’attaché de  
l’air dont le poste est supprimé au bout de 10 mois (6 mars, 4 août) ; envoi de 
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deux études manuscrites du colonel Deltel (15 février 1923, 24 avril 1927) sur  
ses entretiens avec l’état-major yougoslave au sujet d’une action militaire com- 
mune (8 mars) ; bruit de manœuvres de printemps en Hongrie (11 mars) ; la Bul- 
garie soutient les Macédoniens ; la police déjoue des attentats (13 mars, 15 mai) ;  
la lutte s’accentue entre centralistes et autonomistes ; un ancien ministre serbe  
exprime son opinion sur le roi, la question croate et Mussolini ; une partie de la  
presse envisage l’éventualité d’un rapprochement avec les Soviets (extrait d’ar- 
ticle) ; protestation de l’épiscopat contre la dissolution de la Provetna Zuega :  
étoile culturelle (13 mars) ; le vote du budget est l’occasion de discours ministé- 
riels, notamment contre le révisionnisme ; interview du roi, l’opinion s’oppose au  
directoire à quatre proposé par Mussolini (3 avril) ; fourniture éventuelle d’arme- 
ment par la France (17 avril) ; commande sans suite de voitures blindées à la  
Pologne ; fabrication de masques à gaz à Obilitchevo (24 avril) ; procès et con- 
damnation du leader croate Matchek (24 avril, 15 mai) ; réunion puis congrès du  
parti gouvernemental « démocratie radicale paysanne yougoslave » (24 avril,  
15 mai, 9 août) ; l’opinion publique et la politique étrangère ; meetings antirévi- 
sionnistes (24 avril, 15 mai, 5 juin) ; le 3e Congrès des étudiants de la Petite  
Entente se prononce pour le respect des traités en Europe centrale (15 mai) ;  
répartition des recrues (22 mai) ; l’attaché militaire croit à la solidité de l’État et  
au patriotisme yougoslave confirmés par des rapports d’officiers français sta- 
giaires ; audience du roi concernant ces derniers (6 juin) ; la condamnation pour  
espionnage et l’exécution d’un Yougoslave ex-officier austro-hongrois (15 juillet,  
10 décembre) provoque le départ de l’attaché militaire hongrois ; prochaines  
élections municipales ; partis politiques officiellement reconnus ; le parti popu- 
laire radical yougoslave ne l’est pas (17 juillet, 18 septembre) ; la D.R.P.Y.  
devient le parti national yougoslave ; visite de la flotte anglaise de la Méditer- 
ranée (9 août) ; séjour au camp de Kalinovik des écoles d’infanterie et d’artillerie  
de Sarajevo (5 septembre) ; règlement de ces écoles (16 p., 11 septembre) ; le  
capitaine Pilon réussit à intéresser le haut commandement au rôle du Génie  
(15 septembre) ; la Petite Entente n’admet pas un renforcement de l’Autriche  
malgré la menace de l’Anschluss (18 septembre) ; l’aéronautique maritime (6 p.,  
28 septembre) ; réunion du conseil permanent de la Petite Entente ; voyage du roi  
à travers les Balkans (9 octobre) ; réactions prêtées à Rome et à Belgrade en cas  
d’Anschluss (ms., 12 octobre) ; détente intérieure et extérieure, rumeurs d’An- 
schluss, l’Allemagne quitte la S.D.N. (1er novembre) ; la question bulgare et la con- 
férence du désarmement vus de l’état-major (2 novembre) ; plan stratégique you- 
goslave avec un résumé annoté par Gamelin ; audience du roi au commandant  
Béthouart (3 novembre) ; déclaration en français de von Herren, nouveau  
ministre d’Allemagne (5 décembre) ; reprise des travaux parlementaires, éloge  
funèbre de Painlevé ; activité diplomatique ; pacte turco-yougoslave (texte) ; la  
Turquie se range dans le camp anti-révisionniste (11 décembre) ; exercice sur  
carte des officiers stagiaires français devant l’état-major yougoslave  
(28 décembre). 
 

7 N 3191 
1934 : visite des souverains bulgares et de Muchanov ; assassinat du président  
Duca (1er janvier) ; tentative d’attentat des oustachis au cours du séjour du roi et  
de la reine en Croatie ; enquête et exécution des coupables (22 janvier, 12 février,  
22 mars, 28 mai) ; réunion du conseil permanent de la Petite Entente (22 janvier, 
12 février) ; projet d’article du colonel Delmas « ce qu’il faut savoir de la Yougo- 
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slavie et de l’armée yougoslave » (21 p.) avec une appréciation du 2e bureau  
yougoslave (2 février) ; la presque totalité de la production et de l’exportation du  
cuivre, notamment vers l’Allemagne, est faite par la société française des mines  
de Bor ; description des bombes incendiaires en service dans l’armée (5 février) ;  
intervention éventuelle en Autriche : en cas d’Anschluss, opinion du général Ara- 
chitech à ce sujet (12 février, 2, 4, 7 mars) ; démission de Srebkitch auquel suc- 
cède Uzunovitch qui remanie son ministère ; signature du pacte balkanique  
(texte, commentaires) ; la presse accueille défavorablement le pacte germano- 
polonais (12 février, 20 avril, 7 mai) ; études sur l’aéronautique militaire et com- 
merciale, (attaché de l’air, l, 3, 4, 13, 15, 16 et 21 mars) ; discussion et vote du  
budget, interpellations et exposés divers (5 mars, 16 avril) ; l’arsenal  
d’Obilitchevo-Krusevac, fabrication et expérimentation de masques à gaz (5, 
19 mars, 7 mai, 12, 17 décembre) ; incursion de comitadjis ; allocutions impor- 
tantes de levtitch (18 p., 10 p.) dans lesquelles il fait le bilan de la politique exté- 
rieure (26 mars, 16 avril) ; service météorologique (4 avril) ;’mauvaise impression  
sur l’armée roumaine du général Arachitch ; les rapports avec la Bulgarie s’amé- 
liorent (12 avril) ; le voyage de Roehm et le passage de Goering sont-ils le signe  
d’un glissement vers l’Allemagne ? (16 avril, 28 mai) ; renseignement yougoslave  
sur les transports de matériel de guerre italien vers l’Autriche et la Hongrie  
(16 avril) ; le général Michailovitch, nouvel attaché militaire à Paris ; budget de  
l’armée et de la marine (2 mai) ; signature et texte d’un traité de commerce avec  
l’Allemagne : la solidité de la Petite Entente compense l’influence germanique  
(7 mai, 18 juin) ; le général Kossitch demande le report d’une entrevue entre offi- 
ciers français et états-majors de la Petite Entente (25 mai) ; statistique démogra- 
phique (31 mai) ; travaux parlementaires ; incidents à l’université de Belgrade ;  
Mgr Stepinac, coadjuteur de l’archevêque de Zagreb ; l’ouverture de relations  
avec l’U.R.S.S. est à l’étude ; selon un journal de Split il existerait une, alliance  
militaire austro-italienne (18 juin) ; étude concrète de la concentration en  
Croatie et Slovénie (7 p.) avec tableaux et croquis (21 juin) ; commande éven- 
tuelle de matériel Brandt (4 juillet) ; visite de Louis Barthou en Roumanie et en  
Yougoslavie, texte des discours (9 juillet) ; calme de l’état-major devant les évé- 
nements d’Autriche (30 juillet) ; le général Lepetit est reçu en audience d’adieu  
par le roi (14 août) et par le général Neditch à qui il remet un mémorandum sur  
l’armée (20, 22 août) ; le général Joksimovitch, inspecteur technique, est favo- 
rable à l’acquisition de matériel tchécoslovaque, que le 2e bureau français  
estime ne pas devoir entraver (3, 10 septembre) ; pourparlers avec Skoda  
(3 octobre) ; l’attaché militaire allemand à Belgrade aurait refusé de se rendre en  
Allemagne au moment du 30 juin. (4 septembre) ; démentis officiels de mouve- 
ments de troupes lors de l’assassinat de Dolfuss (5 septembre) ; relations tou- 
jours tendues avec l’Italie (10, 11 septembre) ; le danger de l’Anschluss est bien  
compris par le commandement (10 septembre) ; exercice de franchissement du  
Danube en présence d’officiers stagiaires français (28 septembre, 8 novembre) ;  
achat de matériel aéronautique à l’Allemagne (attaché de l’Air, 29 septembre,  
30 octobre) ; organisation de l’aéronautique maritime et activité de l’aviation  
d’observation (attaché de l’Air, le octobre) ; le roi évoque devant le nouvel atta- 
ché militaire la collusion italo-allemande et les erreurs de la Pologne ; visite des  
souverains à Sofia (2 octobre) ; la collaboration économique avec l’Allemagne ;  
l’influence italienne en Autriche (extraits de presse, 2 octobre) ; les relations éco- 
nomiques avec l’Albanie s’améliorent (4 octobre) ; le général Goering se rend à  
Belgrade à l’occasion des obsèques du roi Alexandre le 1er  ; composition du nou- 
veau cabinet Uzunovitch (22 octobre) ; assassinat et obsèques du roi ; commu- 
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niqué de la conférence de la Petite Entente (24 octobre) ; action allemande en  
Yougoslavie (9, 13, 30 novembre) ; l’U.R.S.S. rend hommage à la mémoire du  
roi ; les représentants des banques d’émission de la Petite Entente, réunis à Buca- 
rest, adoptent un régime de clearing ; la Petite Entente et l’Entente balkanique se  
solidarisent avec le pays en deuil ; l’Italie et la Hongrie sont tenues pour respon- 
sables de l’attentat de Marseille (13 novembre) ; l’appui de la France est souhaité  
en matière d’armement (13 novembre, 3 décembre) ; l’offre de fourniture d’arme- 
ment par une maison allemande constituerait une violation du traité de Ver- 
sailles (14, 21 novembre) ; visite du ministre des Communications et du chef  
d’état-major roumain (30 novembre) ; stage de deux officiers roumains  
(5 décembre) ; congrès du Schwabisch Deutcher Kulturbünde yougoslave  
(6 décembre) ; voyage de l’attaché militaire sur la frontière du Banat : aucune  
mesure particulière n’a été prise (10, 24 décembre) ; le général Antonesco  
demande que la communication entre les deux pays soit réalisée par un tunnel  
plutôt que par un pont (20 décembre) ; constitution du cabinet Jevtitch  
(22 décembre) ; organisation de l’aéronautique, tableaux (23 décembre) ; multi- 
plication des attaques de la presse contre la Hongrie à la veille de la discussion  
de la plainte de Belgrade à la S.D.N. ; prestation de serment des réservistes à  
Pierre II (24 décembre). 
 

7 N 3192 
1935 : questions aéronautiques (6 janvier, 23, 27 mars, 8 avril, 27, 30 mai, 8,  
12 juin, 5 septembre) ; échanges d’attachés militaires avec les autres pays d’Eu- 
rope et la Turquie (passim, janvier à décembre) ; inexistence d’une convention  
militaire avec Istanbul et Bucarest (13 janvier) ; aucune mission militaire you- 
goslave n’a séjourné à Berlin (25 janvier) ; activité de l’attaché militaire italien et  
de son collègue yougoslave à Rome (30 janvier, 5 septembre) ; invention yougo- 
slave d’une mitrailleuse lourde et d’un pistolet (2 février) ; les armements et la  
propagande allemandes inquiètent le haut commandement de Belgrade ; stages  
d’officiers en Roumanie ; adjudication à une maison allemande des fournitures  
de métaux pour Kragujevac (4 février) ; réglementation de la vente d’appareils  
contre les gaz par l’établissement d’Obilitchevo (8 février, 28 septembre) ; disso- 
lution de la Skouptchina, prochaines élections, agitation politique et, universi- 
taire (22 février) ; troubles en Croatie (22 février, 5 septembre) ; ouverture de  
nouveaux passages à la frontière de Bulgarie (25 février) ; le règlement de recru- 
tement en vigueur (14 mars) ; commandes de matériel Brandt (16 mars, 11 avril) ;  
rivalité dans la marine entre « nationaux » et « autrichiens » ; visite de la première  
escadre française ; la Bulgarie commanderait du matériel de guerre français et  
tchécoslovaque (18 mars) ; prochaines commandes yougoslaves à Prague  
(1er avril, 24 septembre) ; arrestations dans les milieux allemands de Slovénie ; la  
Petite Entente projette la création d’usines en Yougoslavie et en Roumanie pour  
le cas où les usines Skoda seraient mises hors de service ; exportation en Alle- 
magne de bauxite de Dalmatie (9 avril) ; ressources minérales du pays (15 avril) ;  
inauguration d’une usine allemande d’accumulateurs à Zagreb (26 avril) ; note  
sur la mobilisation de l’armée (4 p.) ; opportunité de donner aux promotions de  
Saint-Cyr et de Saint-Maixent le nom d’Alexandre 1er ; extraits de presse relatifs  
à Stresa (27 avril) ; valeur et engagement éventuel de l’armée dans un conflit ;  
déclarations du ministre des Affaires étrangères sur la nécessité pour la France  
d’accorder son aide matérielle et sa confiance ; prochain voyage à Paris des  
généraux Maritch, Jivkovitch et Arachitch (27 avril, 21 mai) ; étude (11 p.) sur  
l’industrie du moteur d’avion en Yougoslavie ; autres questions aéronautiques 
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(27 mai) ; stage d’officiers en France (8 juin) ; commandes d’avions de chasse en  
Angleterre (8 juin, 5, 20 septembre) ; séjour de Goering dans le pays (11 juin) ;  
résolution de l’ancien parti démocrate paysan (texte, 11 juin) ; effectif incorporé  
cette année (18 juin) ; le cabinet Jevtitch, sorti moralement vainqueur des élec- 
tions, n’a pu se maintenir ; constitution et composition du cabinet Stojadino- 
vitch, la politique extérieure ne changera pas (28 juin) ; projet d’envoi d’une mis- 
sion militaire française en cas de conflit (29 juin, 18 juillet) ; programme du  
Jungdeutsche Bewegung en Yougoslavie (1er juillet) ; le nouveau ministre à Paris  
(2 juillet) ; routes et voies ferrées traversant la Yougoslavie d’Italie vers l’Au- 
triche (4, 15, 20 juillet) ; articles jugés inopportuns de « L’Écho de Paris »  
(5 juillet) et de « La Revue militaire française », commandes à la France de bâti- 
ments pour la marine (12 juillet, 13 novembre) ; passage à Belgrade du colonel  
Veltchev, promoteur du coup d’État de Sofia (12 août, 26 novembre) ; pas de  
mission, mais deux officiers, dont l’attaché militaire à Rome, assistent aux  
manœuvres italiennes ; leurs impressions (14 août, 20 septembre) ; campagne  
de presse contre les industries étrangères françaises notamment (2 septembre) ; pro- 
longation, par douzième provisoire, du budget en cours (4 septembre) ; l’Alle- 
magne fait des offres de matériel (24 septembre, 26 novembre) ; mutations dans  
l’armée (11 octobre) ; les grandes manœuvres : rapport (14 p. et annexes), com- 
mentaires et jugements sur l’armée, le rôle de l’aviation (11, 12, 16 octobre) ;  
texte d’un article sur la politique extérieure française, notamment à l’égard de  
l’Italie (16 octobre) ; la lutte contre les chars est prévue à l’aide de canons d’in- 
fanterie de 37 (21 octobre) ; augmentation du trafic du Danube due au conflit  
italo-abyssin (28 octobre) ; stages d’officiers français (31 octobre, 2 novembre) ;  
statistique du parc fluvial (12 novembre) ; conférences militaires (26,  
27 novembre, 16 décembre) ; le procès d’Aix et l’opinion, rancune contre la  
France due à des causes diverses (11, 19 décembre) ; réaction contre les minori- 
tés allemandes (16 décembre) ; découverte d’une organisation communiste à Bel- 
grade et Zagreb, analyse d’un communiqué de la préfecture de police (16,  
30 décembre). 1936 : le cabinet Stoyadinovitch se maintient par la volonté du  
régent (6 janvier) ; l’action allemande se poursuit, notamment par l’emprise éco- 
nomique, la presse et l’exploitation de l’anti communisme (28 janvier, 17 février,  
3, 30 mars, 4, 26 juin, 25 août) ; le verdict du procès d’Aix et l’opinion ; ques- 
tions de l’état-major de Belgrade touchant des fournitures de matériel français  
à la Bulgarie (18 février) ; attachés militaires (19, 20 février, 1er avril,  
12 novembre) ; l’état des relations économiques avec la France peut avoir de  
graves conséquences politiques (3 mars) ; comptes rendus trimestriels des revues  
militaires (9 mars, 24 août, 10 novembre) ; Belgrade souhaite que le nouvel atta- 
ché militaire à Berlin collabore avec son collègue français (9 mars, 1er avril) ;  
cellules communistes en Bosnie et au Monténégro, mouvements de grèves,  
notamment à Belgrade et Zagreb (9 mars, 2 juin, 25 août) ; voyage du maréchal  
Franchet d’Esperey (30 mars, 13, 30 mai, 4 juin) ; visite possible d’une déléga- 
tion militaire grecque (31 mars) ; exercice sur la carte présenté par les officiers  
français stagiaires (14 avril, 22 juillet) ; troubles sanglants en Croatie (20 avril,  
12 mai) ; accord commercial germano-yougoslave (21 avril) ; mise en affectation  
spéciale de réservistes français (21 avril, 24 août) ; dossier concernant l’inaugu- 
ration du cimetière allemand de Bitolj (11 mai) ; effectifs incorporés cette année ;  
conférences de l’Entente balkanique et de la Petite Entente, textes des communi- 
qués officiels (12 mai) ; les stages d’officiers en France (22 mai, 3 octobre,  
5 novembre) ; rendement et points de débarquement des ports yougoslaves et de  
celui de Salonique et des voies ferrées les unissant à la vallée du Danube et à la 
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Tchécoslovaquie, débit théorique et pratique, croquis (29 mai, 23 juin) ; intérêt  
que présenterait pour une compagnie française l’exploitation des communica- 
tions télégraphiques et radiotélégraphiques (30 mai) ; il n’y a pas de convention  
militaire définitive avec la Turquie ; réunion à Bucarest des chefs d’état-major  
de l’Entente balkanique (4 juin, 25 novembre) ; visite de Beck ; activité militaire  
italienne en Albanie et sur les frontières yougoslave et française (4 juin) ; com- 
mandes de matériel d’artillerie en Tchécoslovaquie et peut-être en Allemagne  
(11 juin) ; projet de commande de bombardiers en France (15 juin) ; organisation  
générale des services de l’arrière en temps de guerre, 27 p. (16 juin) ; il n’y aura  
pas de grandes manœuvres cette année (18 juin, 15 juillet) ; projet de fortification  
face à l’Italie (18 juin) ; construction et financement de voies ferrées éventuelle- 
ment statégiques (13 juillet) ; un pont sera construit entre la Roumanie et la You- 
goslavie (19 juin, 16, 29 septembre, 26 novembre) ; éloge d’un officier stagiaire  
français par l’état-major yougoslave ; retour sur la scène du général Jivkovitch,  
élu président du parti national (14 juillet) inauguration de la ligne Pristina-Pec  
(15 juillet) ; commande de 10 000 F.M. tchécoslovaques (15 juillet, 
14 septembre) ; le général Maritch, ministre de la Guerre et de la Marine  
(28 juillet, 14 septembre) ; il craint la résurrection de la Triple Alliance et des  
conflits dans le futur, la Yougoslavie, dit-il, suivra la France ; il désire pousser  
les préparatifs défensifs, passer des commandes à Paris, utiliser le canon de 37  
pour la défense antichars (28 juillet, 5 novembre) ; l’Allemagne contrôle le quart  
du commerce yougoslave, la France est gênée par le reproche qui lui est fait de  
s’entendre avec l’U.R.S.S. (25 août) ; voyage des Poilus d’Orient (11 septembre) ;  
inauguration à Paris du monument d’Alexandre 1er ; le programme d’achats de  
l’aéronautique ; convention aéronautique germano-yougoslave qui ménage les  
droits d’Air France (14 septembre) ; accord avec le gouvernement roumain pour  
le ravitaillement en essence de l’armée ; remise de décorations yougoslaves à des  
officiers français (16 septembre), de la cravate de commandeur au général Juri- 
sic (3 décembre) ; manœuvres des troupes de montagne en Slovénie (1er octobre) ;  
études d’un officier français sur l’emploi de l’artillerie et l’École de Sarajevo  
(2 octobre, 26 novembre) ; des camions à gazogène seront achetés à l’Italie  
(3 octobre) ; masques à gaz (27 octobre, 23, 26 novembre, 11 décembre) ; la  
Grèce dans l’Entente balkanique, celle-ci et la Bulgarie (28 octobre) ; pourpar- 
lers commerciaux avec l’Allemagne, la Tchécoslovaquie et la France  
(12 novembre) ; organisations communistes à Zagreb et Ljubljana  
(13 novembre) ; service à la mémoire des généraux Cordonnier et Pruneau  
(23 novembre) ; achat d’une mine d’antimoine à capital français par un groupe  
allemand (24 novembre) ; le maximum du contingent sera maintenu sous les dra- 
peaux (27 novembre) ; passage du général Mittelhausser (10 décembre) ; accord  
commercial franco-yougoslave ; nombreux indices révélant que la Bulgarie réor- 
ganise son aéronautique militaire (11 décembre) ; l’état-major de Belgrade sou- 
haite qu’une commission assiste en France à des expériences de canons anti- 
chars (16 décembre) ; la création d’une industrie de guerre nationale : état de la  
question (23 décembre) ; l’armée yougoslave et le rôle que le haut commande- 
ment français peut jouer auprès d’elle (24 décembre). 
 

 
7 N 3193 

1937 : la marine dépend des chantiers étrangers (3 janvier) ; action allemande  
soutenue dans les domaines religieux, culturel et économique mais faible dans le  
domaine militaire (5 janvier) ; le ministre de la Guerre envisage une commande 
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de matériels de guerre en France ; l’organisation communiste du pays est en rela- 
tion avec celle de Vienne (6 janvier) ; échange de décorations entre les armées  
française et yougoslave (6 janvier, 2 février) ; éloge renouvelé de Hitler par le  
patriarche Barnabé (6 janvier, 9 juin) ; fortifications : un officier français parti- 
cipe à l’élaboration des plans (6, 9, 21 janvier) ; le pacte d’amitié bulgaro- 
yougoslave est diversement apprécié par les alliés de Belgrade mais la réunion  
de la conférence balkanique dissipe leurs appréhensions (7, 20 janvier, 3 (texte),  
18 février) ; éphéméride des événements (passim) ; Hitler réunit les attachés mili- 
taires allemands en poste en Europe (12 janvier) ; stations de radiodiffusion ; vio- 
lente opposition de l’Église orthodoxe au projet de concordat ; Stojadinovitch  
rencontre Matchek, chef du parti paysan croate (21 janvier) ; visite des dépôts de  
munitions français en Yougoslavie (21 janvier, 28 décembre) ; état d’encadre- 
ment de l’armée (21 janvier, 2, 9 février) ; destitution du général Deroko, direc- 
teur du bureau technique du génie (2 février) ; relations commerciales avec l’Al- 
lemagne (3, 18 février, 30 mars) ; exposés de Stojadinovitch sur la politique  
étrangère et l’armée (17 février, 4, 30 mars) ; audience du général Maritch : la  
politique d’armement et la nécessité d’une industrie nationale (17 février,  
20 novembre) ; il ferme les yeux sur la livraison de bombardiers allemands à la  
Bulgarie (18 février) ; utilisation éventuelle pour l’instruction de matériel fran- 
çais déposé en Yougoslavie (25 février, 28 juin, 20 novembre) ; la réunion inter- 
nationale d’anciens combattants à Berlin est l’occasion d’une déclaration  
pacifique de Hitler (26 février, 23 mars) ; comptes rendus trimestriels des revues  
militaires (passim) ; une société commerciale germano-yougoslave sert de cou- 
verture au mouvement fascisant « Zbor » (2 mars) ; activité du service de rensei- 
gnement hongrois en Yougoslavie (4 mars) ; nominations d’attachés militaires  
(3 mars, 31 août, 8 septembre) ; détail et vote du budget de la Guerre avec exposé  
du ministre (12 mars) ; mainmise allemande sur l’industrie aéronautique yougo- 
slave et balkanique (26, 30 mars, 29 octobre) ; Ciano vient signer un accord poli- 
tique et économique (texte) impliquant la reconnaissance de l’empire d’Éthiopie,  
accord mal accueilli par l’opinion et l’armée (30 mars, 1er,13 avril) ; les visites  
inattendues des personnalités allemandes von Schirach (30 mars, 7 décembre) ;  
Goering et von Neurath sont l’indice d’un revirement du gouvernement : la der- 
nière provoque des réactions pro-françaises (30 mars, 12 mai, 9 juin) ; Stoyadi- 
novitch désirerait compléter ses accords avec l’Italie et la Bulgarie par une poli- 
tique d’amitié avec la Hongrie (4 avril) ; optimisme de la conférence de la Petite  
Entente et du président Benès (13 avril) ; commande d’armement à la Tchécoslo- 
vaquie (13 avril, 31 août) ; grandes manœuvres d’automne en présence des délé- 
gations étrangères et du général Gamelin, sans la participation des réservistes  
croates, rapports de l’attaché militaire et des officiers français stagiaires  
(13 avril, 11 mai, 9 juin, 1er, 9 septembre, 1er , 5, 13 octobre) ; organisation des  
forces aériennes et création de dépôts de carburant (19, 24 avril) ; création d’une  
industrie sidérurgique ; von Faber du Faur, attaché militaire allemand, est promu  
général ; le centre de la propagande communiste pour la Yougoslavie est à Paris,  
affirme le colonel Béthouart (10 mai) ; les rapports de la conférence parlementaire  
de la Petite Entente avec la Hongrie ; le gouvernement pratique une politique  
militaire de faiblesse ; les cléricaux slovènes prennent conscience du danger alle- 
mand ; tendances de « Politika » le plus grand journal yougoslave (12 mai) ;  
mainmise allemande sur une partie des ressources minières (24 mai, 23, 26 juin,  
14 août, 3 décembre) ; appel d’offres notamment à la France et à Allemagne  
pour l’installation d’une fabrique de nitrocellulose à Obilitchevo (8 juin) ; Bel- 
grade désire utiliser son crédit en France pour l’achat d’avions (22 juin) ; main- 
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tien éventuel en temps de guerre de réservistes français et yougoslaves dans les  
établissements travaillant pour la défense nationale (23 juin) ; l’état-major you- 
goslave décline une invitation aux manœuvres de l’armée turque (30 juin) ; offi- 
ciers français stagiaires ; rapport sur l’école de Sarajevo ; voyage à Paris du géné- 
ral Néditch accompagné du colonel Popovitch (7 juillet) ; la ratification du con- 
cordat avec le Vatican dresse les orthodoxes contre le gouvernement ; mort du  
patriarche Barnabé ; émeutes ; réaction de l’esprit serbe ; grave crise intérieure (7,  
31 juillet) ; documentation (avec des photographies) sur le canon allemand de  
20 mm antichars et antiaérien expérimenté en Yougoslavie (30 juillet) ; avis défa- 
vorable de la commission (31 août) ; inauguration de l’usine d’aluminium de  
Lozovac (5 août) ; propagande italienne contre le matériel aéronautique fran- 
çais ; ouverture d’une ligne italienne Rome-Belgrade-Bucarest ; programme de  
rééquipement aéronautique (attaché de l’Air, 10, 11, 18 août, 5 octobre) ; le  
Saint-Synode excommunie le gouvernement et les députés qui ont voté le con- 
cordat ; alliance de l’opposition serbe avec le clergé orthodoxe ; crise de l’unité  
yougoslave (17 août, 1er septembre) ; commande d’avions en Angleterre  
(31 août, 12 septembre) ; promotions et mutations ; remaniement du haut- 
commandement et du corps des officiers d’état-major (8, 12 septembre,  
18 octobre, 4 décembre) ; le récent rapprochement avec Rome ne ralentit pas  
l’activité du service de renseignement italien (10 septembre) ; réaction du gouver- 
nement contre les « Vieux Serbes » et persistance de l’hostilité de l’opinion  
(15 septembre) ; influence de la dévaluation du franc sur la situation des rési- 
dents français (5, 8 octobre) ; visite d’officiers de réserve français en uniforme (5,  
12 octobre) ; constructions navales (6 octobre) ; prochaine affectation d’un  
adjoint aéronautique à l’attaché militaire à Paris ; inauguration du laminoir monté  
par Krupp à Zenitsa (12 octobre) ; accord entre les chefs des trois grands  
partis d’opposition serbe, le parti paysan croate et le parti démocrate indépen- 
dant pour un programme commun de revendications ; pessimisme de l’attaché  
militaire allemand ; communications télégraphiques et radiotélégraphiques avec  
l’étranger (13 octobre) ; industrie chimique de guerre (2 novembre) ; fortifications  
à la frontière italienne (6 novembre) ; voyage d’officiers en Italie, leurs impres- 
sions sur le pays (6, 24 novembre) ; l’aide éventuelle à apporter par la France à  
l’armée yougoslave : les récentes grandes manœuvres révèlent les insuffisances  
de celles-ci et la médiocrité du haut commandement (8 novembre) ; la situation  
en Croatie vue par un officier de réserve français ; envoi de stagiaires à l’école de  
Joinville (9 novembre) ; suicide du général Tomith gouverneur militaire de Bel- 
grade et successeur éventuel du prince régent : il est remplacé par le général  
Kossitch (10, 20 novembre) ; projet d’augmentation du budget (22 novembre) ;  
modification à l’ordre de bataille de l’armée (4, 21 décembre) ; décorations  
décernées à des officiers français (14 décembre) ; appréciations pessimistes sur  
l’aéronautique considérée comme facteur de défense nationale (15 décembre) ;  
voyage d’Yvon Delbos et signature de l’accord commercial franco-yougoslave  
(21, 22 décembre). 
 
 

7 N 3194 
1938 : rapport sur la marine : programme naval, création d’une industrie de  
constructions, commandes à l’étranger (3 janvier) ; le budget de la défense est  
augmenté ; apparition d’un budget propre à l’aéronautique (3 janvier, 8 mars) ;  
critique du système de fortifications commencé à la frontière italienne ; un nou- 
veau plan sera établi (3 janvier, 15, 25 mars) ; comptes rendus des événements 
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(passim) ; importance de la question croate : Mgr Korochets est écarté du minis- 
tère, aversion du régent pour Stojadinovitch (6 janvier) ; l’attaché militaire a  
libre accès au ministère de la Guerre et à l’état-major général (13 janvier) ; visite  
du général Nedeljkovitch, inspecteur de la cavalerie, à l’École de Saumur  
(16 janvier, 7 mars, 4, 9 mai) ; projet de fabrication de matériel aéronautique  
français en Yougoslavie (17 janvier) ; le général Milutin Neditch remplace le  
général Maritch (17 janvier, 8 mars, 29 août) ; visite de Stojadinovitch à laquelle 
la presse donne une large publicité ; opinion du président du Conseil sur les inten- 
tions de l’Allemagne (18, 31 janvier) ; relève d’attachés militaires et nouveaux  
attachés de l’Air allemand et italien (18 janvier, 6, 8, 10 juin, 8, 21 novembre) ;  
arrivée d’un officier français stagiaire : l’état-major prend conscience des insuffi- 
sances de l’armée ; propagande allemande en Slovénie, extrait d’article de presse  
(19 janvier) ; amélioration de la situation économique et augmentation du com- 
merce extérieur (19 janvier, 16 février) ; invitation par l’armée yougoslave d’une  
équipe de skieurs militaires français (19 janvier, 1er mars) ; suppression des  
grandes manœuvres pour raisons budgétaires (19 janvier, 4 juillet) ; extrait d’un  
article défavorable à l’industrie aéronautique française nationalisée (21 janvier) ;  
projet de créer un poste d’inspecteur général de l’armée (27 janvier) ; le change- 
ment du ministère français est bien accueilli, en particulier l’unification de la  
Défense nationale ; entretien avec les attachés militaires de Grèce et de Rou- 
manie sur le pacte balkanique (29 janvier) ; attitude intransigeante du clergé  
orthodoxe ; fin du conflit (29 janvier, 15 février) ; production et exportation de  
minerai en 1937 (31 janvier) ; commande de canons antichars tchécoslovaques  
(1er février) ; projet d’extension de l’industrie sidérurgique (attaché commercial,  
11 p., 1er février) ; pour Stojadinovitch l’amitié avec la France reste un élément  
fondamental mais le général Maritch est d’avis de ménager l’ Allemagne et  
l’Italie ; Paris souhaite une collaboration plus étroite des états-majors  
(16 février) ; les spécialistes français et yougoslaves travaillant pour la Défense  
nationale seraient maintenus dans leurs établissements en cas de conflit  
(25 février) ; création de bases aériennes à titre d’essai (26 février) ; réaction de  
l’état-major et de la presse devant l’Anschluss (26 février, 15 mars, 12 avril) ;  
comptes rendus et analyse de la presse militaire (passim) ; adoption à l’issue  
d’un concours de mitrailleuses d’avions Browning (1er mars) ; projet d’installer des  
ateliers de fabrication d’armement à Zenitsa : le moment semble venu pour la  
France d’intervenir (7 mars) ; inauguration du premier salon de l’automobile où  
la participation française est insuffisante (11 mars) ; projets de création d’un  
7e régiment d’aviation et d’une unité d’autogires à Nitch (12 mars) ; jugement du  
chef d’état-major yougoslave sur l’U.R.S.S. (16 mars) ; l’armée allemande et les  
événements du 4 février (18 mars) ; prochaine construction de fortifications  
côtières (20 mars) ; déclarations opportunistes de l’attaché militaire et du  
ministre d’Autriche à Belgrade (26 mars) ; commande de munitions d’artillerie  
en France (28 mars) ; l’école de montagne italienne d’Aoste (11 avril) ; fortifica- 
tions (12 avril) ; Goering se rendrait prochainement sur la côte dalmate et aurait  
des entretiens avec Stojadinovitch (13 avril) ; le colonel Savitch nouvel attaché  
militaire à Paris (13 avril, 31 mai) ; Belgrade décline la proposition allemande  
d’échanger des officiers stagiaires (13 avril, 11, 23 mai, 5 juillet) ; mission navale  
en Italie ; voyages de ministres en Italie et en Allemagne ; relations avec la Tché- 
coslovaquie et situation de cette puissance après l’Anschluss, extrait d’article  
(27 avril) ; influence allemande en Slovénie (11, 24 mai) ; visite d’une escadrille  
allemande qui choque l’état-major yougoslave (21,23 mai, 1er, 8 juin) ; doctrine  
d’emploi de l’aéronautique (étude, 13 p., 23 mai) ; plan d’équipement industriel 
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et militaire de Stojadinovitch ; projet d’achat de matériel de guerre en France  
(23 mai, 8 juin) ; la coopération entre états-majors français et yougoslaves a été  
éprouvée par les événements de Tchécoslovaquie ; saisie d’armes venues clandes- 
tinement d’Albanie (24 mai) ; échanges de décorations entre officiers français et  
yougoslaves (24 mai, 21 juin) ; création d’un institut de la Défense nationale ;  
projets de construction de voies ferrées, 4 p. avec carte (27 mai) ; renseignements  
de l’état-major sur les dispositions militaires allemandes prises à l’occasion des  
élections municipales tchécoslovaques (3 juin) ; la participation italienne et alle- 
mande à l’exposition aéronautique de Belgrade (6, 8 juin) ; « Les capitaux alle- 
mands et la Yougoslavie » (extrait d’article) ; les attachés militaires italien et  
hongrois et les événements de Tchécoslovaquie (8 juin) ; déclarations de l’atta- 
ché militaire allemand (9 juin, 29 août, 8 septembre, 12 octobre, 16,  
20 décembre) ; affectation de réservistes français en Yougoslavie (17 juin) ; arres- 
tation du général Jorgovitch, directeur du génie ; inauguration d’une raffinerie de  
cuivre construite par la compagnie française des mines de Bor ; entrevue Ciano- 
Stojadinovitch à Venise (4 juillet) ; visite du général Keitel à Budapest (5,  
14 juillet) ; relève de l’attaché militaire (14 juillet, 1er août) ; accord avec Ankara  
pour le rapatriement de populations paysannes turques : Tirana proteste, allé- 
guant que ce transfert concerne des Albanais (26 juillet, 1er août) ; achat d’anti- 
moine par l’Allemagne et la Hongrie (1er, 31 août) ; l’état-major attache peu  
d’importance à l’accord de Salonique qui inquiète l’opinion hellénique (2,  
8 août) ; entretien avec le général Neditch au sujet des relations italo-hongroises 
 (5 août) ; la Petite Entente accorde la liberté d’armement à la Hongrie en  
échange d’un pacte de non-agression ; commande de matériel tchécoslovaque ;  
avis divergents du ministre de France et du 2e bureau sur l’armée yougoslave  
(29 août) ; voyage des Poilus d’Orient (29 août, 13 septembre) ; le général Rup- 
nik demande la collaboration de l’attaché militaire aux travaux de fortifications  
(29 août, 11, 25 octobre, 3 novembre) ; le gouvernement et l’état-major yougo- 
slave face aux événements de Tchécoslovaquie ; énergie du général Neditch qui  
veut réorganiser l’armée (30 août, 8, 14, 28 septembre) ; l’acheminement de Paris  
à Belgrade des télégrammes chiffrés (10 septembre) ; l’École d’infanterie de Sara- 
jevo, rapport du commandant Didry (8 p., 12 septembre) ; mesures militaires en  
Autriche (13 septembre) ; revue du 6 septembre ; l’organisation des camps d’ins- 
truction par le colonel Vauhnik, chef de la section d’instruction de l’état-major  
général (17 p., 14 septembre) ; le général Dusan Simovic, nouveau chef d’état- 
major général et Milojko Jankovic, commandant l’aéronautique (17,  
24 septembre) ; appréciations d’une personnalité yougoslave sur le congrès de  
Nuremberg (22 septembre) ; nominations et mutations dans l’armée  
(24 septembre, 21 octobre, 1er décembre) ; « L’Étranger s’intéresse aux chevaux  
de Voïvodine » (traduction d’article, 26 septembre) ; « pour la défense de la Tché- 
coslovaquie et de la paix », tract du comité de la paix et de la jeunesse de Bel- 
grade (original et traduction) ; le royaume restera vraisemblablement neutre pen- 
dant le ministère de Stojadinovitch (28 septembre) ; tendances de l’opinion (28  
septembre, 12 octobre) ; formation des cadres subalternes de l’armée (5 octobre) ;  
prochaine création d’une École supérieure de guerre aérienne (6 octobre) ; achat  
de matériel de guerre en France (8 octobre) ; exportations de matériel de guerre  
allemand en Bulgarie (10 octobre) ; l’emprise économique allemande en Yougo- 
slavie ; le voyage de Funk se heurte à la méfiance de Belgrade, Bucarest et Sofia  
(11 octobre, 18 novembre) ; l’Allemagne retient des wagons yougoslaves et les  
restitue après Munich (12 octobre) ; réactions après Munich ; l’opinion et les  
revendications hongroises sur la Slovaquie et la Russie subcarpathique 
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(12 octobre) ; appel d’offres concernant l’usine de nitrocellulose d’Obilitchevo  
(12, 26 octobre, 7 novembre, 12 décembre) ; projet d’envoi de stagiaires en  
France (21 octobre, 6, 21 décembre) ; prochaines élections à la Skoupchtina,  
forces en présence (26 octobre) ; arrestation de Liolitch président du parti à ten- 
dances fascistes « Zbor » (3 novembre) ; officiers français stagiaires  
(5 novembre) ; entrevues entre les chefs de gouvernement et les souverains bul- 
gares et yougoslaves au sujet des revendications territoriales bulgares (9,  
23 novembre) ; situation critique de l’aéronautique (21, 24 novembre) ; confé- 
rence des chefs d’état-major de l’entente balkanique à Athènes (21 novembre, 7,  
9, 16 décembre) ; rapport du commandant Ricaud sur le fonctionnement de  
l’école d’artillerie de Sarajevo (15 p., 22 novembre) ; élections : Stojadinovitch  
obtient 54 % des voix et Matchek 4 :5 % (23,25 novembre, 7, 12, 16 décembre) ;  
pour l’attaché militaire britannique, la Tchécoslovaquie est à rayer de la liste  
des Etats indépendants (25 novembre) ; le général Halder, nouveau chef d’état- 
major allemand (6 décembre) ; opinion de l’état-major yougoslave sur le rappro- 
chement polono-russe ; hostilité publique à l’égard de l’Italie et de l’Allemagne  
(7 décembre) ; renseignements sur les armements d’infanterie (23 décembre).  
1939 : programme des travaux de fortifications (27 février) et possibilités défen- 
sives face à l’Italie (26 avril) ; invention d’un gaz qui arrête les moteurs à explo- 
sion (17 octobre) ; négociations économiques avec l’Allemagne (25 octobre) ; la  
France doit fournir des matériels de guerre à la Yougoslavie (10 novembre) ; bul- 
letins de presse (14 novembre, 25 décembre) ; texte traduit de la convention com- 
merciale germano-yougoslave du 16 octobre (attaché naval, 20 novembre) ; mis- 
sion du commandant Carolet qui s’est rendu à Belgrade pour sonder les inten- 
tions yougoslaves (13, 20 décembre). 1940 : situation générale dans les Balkans,  
rôle diplomatique que l’Italie cherche à y jouer ; la conférence de l’Entente bal- 
kanique, commentaire du communiqué (14 janvier, 3, 7 février) ; rapport d’en- 
semble sur l’armée (78 p., 20 mars) ; le général Kossitch affirme que le pays  
résistera à une attaque italienne même soutenue par l’Allemagne ; réticences du  
chef d’état-major à autoriser la reconnaissance des aérodromes yougoslaves par  
un officier français (25 avril). Télégrammes échangés entre le 2e bureau et l’atta- 
ché militaire (passim). 
 
 
 
 

2   Correspondance diplomatique 

7 N 3195 
[Dossier 1] Lettres et télégrammes des Affaires étrangères et des représentants  
de la France à Belgrade, Berlin, Istanbul, Ljubliana, Split et Zagreb. 1919 :  
situation économique de la Croatie et de la Slavonie (15 p., 26 septembre) ;  
1924 : échelonnement des avances de 300 millions de francs consenties par la  
France à la Serbie (25 janvier) ; relations italo-yougoslaves et revendications  
frontalières italiennes (29 août) ; dénonciation du traité d’alliance gréco- 
yougoslave au sujet des chemins de fer (2 décembre) ; 1925 : participation des  
usines Krupp à une entreprise de matériel ferroviaire (19 février) ; 1926 : un con- 
sortium français associé à la firme suisse Dornach obtient devant la société  
anglaise Nobel la concession de fabrication de produits chimiques et d’explosifs  
en Yougoslavie ; texte du projet de l’installation de l’usine (15 février, 2, 6, 13,  
22, 24 mars) ; la préférence donnée par le ministère de la Guerre français au fusil 
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mitrailleur Châtellerault nuit aux intérêts de Hotchkiss en Yougoslavie  
(27 février) ; 1927 : attitude belliqueuse de l’Italie d’après le journal « Novosti »  
(1er mai) ; constructions ferroviaires financées par le placement d’un emprunt à  
New-York (13 juin) ; les producteurs français d’aluminium entrent en rapport  
avec le gouvernement S.H.S. qui veut constituer un stock en lingots  
(31 décembre) ; 1928 : selon l’ambassadeur de France à Berlin, la Yougoslavie  
aurait acheté des munitions à l’Allemagne (13 juin) ; projet d’expérimenter à Bel- 
grade le fusil mitrailleur Praga ; Hotchkiss demande des expériences compara- 
tives (6, 13 juillet) ; le ministère de la Guerre est en pourparler avec Skoda pour  
des commandes de matériel d’artillerie (12 septembre). 1929 : un groupe fran- 
çais reprend l’exploitation d’un gisement de lignite et d’une centrale électrique à  
Radenka (10 janvier) ; une nouvelle commande d’artillerie de campagne anti- 
aérienne aurait été passée à Skoda ; Prague aurait consenti à Belgrade une  
avance de deux milliards de dinars (21 février, 22 juin) ; le gouvernement  
désire créer une industrie d’aluminium nécessitant beaucoup de capitaux  
(7 juin). 1930 : projet de route stratégique entre Ljubljana et Zagreb le long de la  
Save (9 mars) ; Briand rassure Spalaikovich sur l’attitude de la France dans  
l’éventualité d’une restauration des Habsbourg (25 novembre) ; projet d’échange  
d’officiers des armes techniques (30 décembre). 1931 : pourparlers pour l’exécu- 
tion d’un accord de 1914 prévoyant la construction à frais communs d’un pont  
roumano-yougoslave sur le Danube (28 septembre, 22 décembre) ; nouvelle loi  
sur la durée du service militaire (2 novembre) ; négociation pour l’achat de 150  
avions de chasse Hawkers ; cette livraison serait une surprise pour la France  
(18 novembre). 1932 : projet de création d’une usine de produits ammoniaqués  
et d’explosifs par une société autrichienne : nécessité pour la France de faire des  
offres : le gouvernement français refuserait son appui financier (11, 19 janvier,  
19 février, 15 avril). 1933 : l’accord définitif de l’emplacement du pont sur le  
Danube à Crivina est aussitôt remis en cause (31 janvier, 6 juin). 1934 : corres- 
pondances au sujet des concessionnaires des mines de Radenka (27 février) ;  
inauguration des cimetières militaires allemands (attaché de l’Air, 31 mai) ;  
invention d’un affût de mitrailleuses contre avions (avec une photographie,  
23 juillet) ; condoléances de l’attaché militaire au moment du meurtre du roi  
Alexandre (15 octobre) ; affaire d’espionnage (10 décembre) ; voyage du colonel  
Béthouart à la frontière de Hongrie (12 décembre) ; pont roumano-yougoslave,  
option pour un passage en tunnel (24 décembre). 1935 : visite en France du  
général Maritch (2 juillet) ; les maisons françaises Brandt et Bréguet sont auto- 
risées à présenter leurs réalisations en radioélectrique, et Racovitsa demeure  
malgré certains litiges avec les autorités yougoslaves, la propriété de la com- 
pagnie générale de T.S.F. (15, 30 janvier) ; inauguration de la voie ferrée Veles- 
Prilep (20, 30 janvier) ; cession d’une documentation relative aux munitions et à  
l’outillage de fabrication (18 mars) ; achat d’antimoine par la Hongrie (4 avril) ;  
cession de 10 000 cylindres crushers à fusils déchargeurs pour fusils mitrailleurs  
et d’un bloc-moteur pour véhicules blindés (11 avril, 16 juillet, 13 août) ; la Rou- 
manie fournira du pétrole à la Yougoslavie (17 septembre, 2 octobre) ; des  
avions allemands destinés à la Bulgarie transitent par la Yougoslavie  
(11 décembre). 1937 : la France projette la création d’une industrie métallur- 
gique (5 juillet) ; projet concurrencé par l’Allemagne (19 juillet) ; maintien en  
temps de guerre des réservistes français et yougoslaves dans les établissements  
travaillant pour la défense nationale (10 août) ; agitation intérieure ; présentation  
d’un avion Dornier à Belgrade (10 novembre) ; suicide du général Tomitch  
(16 novembre) ; développement des usines métallurgiques de Zenitsa 
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(18 novembre) ; voyage d'une mission militaire en Italie (27 novembre) ; Stojadi- 
novitch visite les usines de Milan (1'7 décembre). 1938 : l'expansion économique  
allemande en Yougoslavie (3 février) ; succès de l'équipe militaire française au  
concours de ski de Jahorina (28 février) ; collaboration économique avec l'Italie  
(1er mars) ; cession de cylindres crushers à fusil (29 mars) ; collaboration entre 
les états-majors et visite du chef du 2e bureau français (13, 16 mai, 18 juin) ;  
participation allemande inattendue à l'exposition aéronautique de Belgrade (25,  
28 mai) ; Stojadinovitch fait part au directeur de Schneider de ses intentions  
d'accroître la capacité de production métallurgique du pays (18 mai) ; séjour  
d'aviateurs en Allemagne (18 juin) ; lancement du torpilleur « Ljubljana » à Split  
(2 juillet) ; visite officielle de Stojadinovitch à Sofia (5 juillet) ; installation d'une  
usine électrolytique par la société française des mines de Bor (9 juillet) ; le  
ministre de la Guerre approuve les mesures de protection prises par la France  
(10 juillet) ; appel d'un petit nombre de réservistes (29 septembre) ; 1939 : le  
Reich n'est pas en mesure d'effectuer une livraison prévue de 420 canons anti- 
chars à la Yougoslavie. 
 

7 N 3195 
Documentation du 2e bureau. [Dossier 2] Notes de la S.A.E. et de la S.R. sur  
les relations militaires avec la France : échanges de renseignements sur des  
matériels, sur l'armée italienne (1938) ; matériels français mis en dépôt en You- 
goslavie, fournitures de matériels ; [d. 3] visites de personnalités (généraux Guil- 
laumat, 1924, Neditch, Gamelin, 1937) ; mission du capitaine Fensch chargé de  
conseiller l'état-major yougoslave en matière de fortifications (1936-1937) ;  
transmissions entre Paris et Belgrade (1935-1937) ; officiers yougoslaves sta- 
giaires en France ; [d. 4] relations militaires avec d'autres pays : mission mili- 
taire en Italie (1937) ; caractéristiques et résultats d'expérimentation du canon  
antichar et antiaérien allemand de 20 mm (1937) ; pourparlers germano- 
yougoslaves en vue d'échanges d'officiers stagiaires (1938). 
 

7 N 3196-3199 
Notes de la S.R., de la S.A.E., de la S.E.I.E., de l'institut d'études européennes  
de Strasbourg, coupures de presse, doubles de rapports des attachés militaires. 

1920-1940 

3196 Politique intérieure. [Dossier 1] Constitution, gouvernements, personnalités politiques et  
militaires (1932-1938) ; question slovène (1938) ; minorités allemandes (étude de la légation  
de France à Belgrade, 1938) et turques (1938) ; questions croates (1935-1938) ; partis poli- 
tiques (1929-1938) ; lutte contre les communistes (1937) ; presse ; influence, propagande alle- 
mande et nationale socialiste (1937-1938) ; sociétés secrètes, en particulier l'organisation  
révolutionnaire intérieure macédonienne, O.R.I.M. (146 p., 1925, 1927-1930) ; politique inté- 
rieure (1934-1939) ; question juive et antisémitisme ; questions religieuses, le concordat avec  
le Vatican et les incidents consécutifs à sa signature (1933-1938) ; [d. 2] constitution du  
royaume (1921) ; documents imprimés présentant les thèses et revendications du royaume à  
la conférence de la paix (1919) ; grandes lignes de l'histoire du pays (S.A.E., 1935). 

1919-1939 
3197 [Dossier 1] Politique extérieure : détails et carte renseignée du projet d'attaque des Croates  

émigrés en Hongrie contre la Croatie et le Burgenland (1922) ; prêts de la France aux États  
de la Petite Entente ; raisons de la dénonciation du traité d'alliance gréco-serbe (1924) ; l'ac- 
tion allemande en Yougoslavie dans les domaines économique, politique et aéronautique  
(77 p. 1925) ; relations avec l'Italie (1926) ; commentaires étrangers après la signature du  
traité franco-yougoslave (1927) ; le mouvement en faveur d'un rapprochement avec la Bul- 
garie ; le consul italien de Ljubliana est accusé d'espionnage ; tension italo-yougoslave  
(1928) ; relations avec l'Angleterre (1930) ; fondation à Belgrade de la « société germano- 
yougoslave » (1931) ; Belgrade redoute une agression italo-hongroise (1932) ; répercussions 
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en Yougoslavie des événements de 1938 ; [d. 2] rapports commerciaux avec l’Autriche  
(1925), l’Allemagne (1934-1938), la France (1934-1938) ; statistiques de la production you- 
goslave en 1938 (attaché commercial) ; l’Italie (1938) ; situation générale du commerce exté- 
rieur du pays (1938) ; [d. 3] bulletins périodiques de la presse yougoslave (affaires étrangères,  
série incomplète, 1919-1940). 

3198 [Dossier 1] Rapports avec la France : le traité d’amitié de 1927 (texte, analyse et commen- 
taires) et correspondance à son sujet (1927, 1937) ; voyages de Barthou (1934) et d’Yvon Del- 
bos à Belgrade (1937) ; Belgrade accueille avec réserve le verdict de la cour d’Aix-en- 
Provence au procès des meurtriers du roi Alexandre (1936) ; visites de personnalités yougo- 
slaves à Paris (1936, 1937) ; [d. 2] relations avec d’autres pays : généralités, relations avec  
l’Allemagne dont l’influence se fait grandissante et menaçante dans le pays en exploitant tou- 
tes les possibilités de propagande et de pénétration (1934-1938) ; la Yougoslavie craignant  
une agression combinée de l’Italie, de la Hongrie et de l’Albanie échange des renseignements  
avec le 2e bureau à ce sujet (1932-1934) ; éléments du plan d’opérations yougoslave (octobre  
1938) ; l’évolution des rapports avec l’Italie et leurs relations avec les événements de 1934 en  
Autriche, le pacte franco-italien de 1935, avec la Petite Entente, les sanctions au moment de  
l’affaire d’Éthiopie ; l’accord italo-yougoslave de mars 1937 a surtout un caractère écono- 
mique (1927-1937) ; le voyage d’Édouard VIII en Adriatique serait l’indice de projets de col- 
laboration anglo-helléno-yougoslave (1936) ; le roi refuse de reconnaître les Soviets (1934) et  
la Yougoslavie ne s’estime pas tenue par les pactes d’assistance mutuelle conclu entre des  
nations de la Petite Entente et l’U.R.S.S. (1935) ; le gouvernement yougoslave tient la Hon- 
grie pour responsable de l’attentat de Marseille en raison de la protection qu’elle offre aux  
terroristes croates et adresse à la S.D.N. une requête relative aux responsabilités encourues  
par les autorités hongroises (texte, 150 p. ; 1935) ; encouragé par Hitler et Mussolini, Buda- 
pest cherche à se rapprocher de Belgrade (1936-1938) ; les relations avec la Turquie, le voya- 
ge de Stojadinovitch à Ankara (1936) ; visite en Roumanie du prince régent (1938) ; relations  
avec les pays balkaniques, en particulier la Bulgarie avec laquelle la Yougoslavie signe un  
pacte d’amitié accueilli favorablement par l’Allemagne (1920-1938). 

1924-1938 

3199 Finances, économie, communications [Dossier 1] Politique et questions financières, emprunt  
yougoslave en France, investissement de capitaux français (1931-1936). [d. 2] statistiques  
économiques (brochure en croate, 1936) ; potentiel économique du pays (95 p. ; Service géo- 
graphique de l’Armée, mai 1940) ; [d. 3] étude sur l’industrie (71 p., 1921) ; correspondances  
interministérielles au sujet des offres de création en Yougoslavie d’une industrie métallur- 
gique par la société Delattre et Frouard : cette offre, qui n’aboutit pas, eut permis de  
concurrencer les entreprises allemandes installées dans le pays (1935-1938) ; intérêts étran- 
gers, surtout allemands, dans l’industrie minière (1937-1938). [d. 4] le problème de la liberté  
des communications avec la mer : Fiume et Salonique (S.A.E., 1926) ; projets de liaison fer- 
roviaire avec la Roumanie et de construction d’un pont sur le Danube (cartes et calques,  
1931-1934) ; constructions de voies ferrées, cartes et calques (1938) ; communications du  
pays (Service géographique de l’Armée, 137 p., mai 1940). 

1921-1940 
 
 
 

3   Renseignements sur l’armée 
 
7 N 3200 

Rapports d’ensemble des attachés militaires sur l’armée : recrutement, comman- 
dement, organisation des armes et services, mobilisation, instruction, armement,  
avec de nombreuses annexes (1921, 1922, 1923, 1925, 1928, 1930). 

1921-1930 
 
7 N 3201 

Traductions de lois et règlements militaires : gendarmerie, troupes des frontières,  
écoles, recrutement et formation des cadres (1922) ; conseil de la Défense Natio- 
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nale, état-major, attributions et pouvoirs des chefs militaires, organisations des  
armées de Terre et de Mer et du ministère, discipline, écoles (1923) ; instruction  
des officiers, Académie militaire, services sanitaires et vétérinaire (1924) ; ins- 
truction des sous-officiers et caporaux (1925) ; Conseil militaire, écoles du service  
de santé, du génie, de l’aéronautique (1926) ; commandement de l’aéronautique  
(1927) ; fonctionnement des états-majors, organisation de l’aéronautique (1928) ;  
ministère des Armées de Terre et de Mer, loi sur la Défense nationale (1929- 
1930) ; Conseil militaire (1935) ; camps d’instruction (1938). 

1922-1938 
 
7 N 3202 

e[Dossier 1] Notices et études d’ensemble du 2  bureau sur l’armée yougoslave,  
son ordre de bataille (1926-1936) ; [d. 2] doubles de rapports d’attachés mili- 
taires et notes de la S.A.E. : budget militaire, organisation et personnalités du 
haut commandement, exercices de cadres et voyages d’état-major (1928-1938). 

1926-1938 
 
7 N 3203 

Notes de la S.A.E. et de la S.R., doubles de rapports d’attachés militaires : orga- 
nisation de l’armée, des grandes unités (avec des croquis et des cartes) ; des  
armes (infanterie, cavalerie, gardes-frontières, artillerie) ; recrutement et forma- 
tion des cadres ; analyses de la presse militaire (1928-1938) ; industries de  
guerre, usines d’explosifs et chimiques (1926-1938) ; possibilités et plans de con- 
centration (1931-1938) ; fortifications (avec croquis, 1935-1938). 

1926-1938 
 

7 N 3204 
[Dossier 1] Manœuvres et exercices de cadres (avec des cartes et des croquis,  
1934-1938) ; [d. 2 et 3] notes de la S.R., de la S.A.E. et de l’état-major de l’Air  
sur la marine (1927-1938) et l’aéronautique (1934-1940) ; [d. 4] notes de la  
S.A.E. : préparation de la conférence du désarmement, attitude de la Yougo- 
slavie à l’égard de la limitation des armements (1931) ; [d. 5] les problèmes sou- 
levés par l’équipement en armes automatiques de l’armée yougoslave : celle-ci  
hésite entre les F.M. Hotchkiss et Châtellerault et commande finalement des  
mitrailleuses légères Praga (S.A.E., S.C.M.E., 1923-1931). 

 

7 N 3205 
Rapports de stages et de missions d’officiers français dans l’armée S.H.S.,  
accompagnés des lettres d’envoi et des commentaires des attachés militaires :  
1922 : commandant Bourret ; 1927-1929 : capitaine Ricaud à l’école d’artillerie  
de Sarajevo. 1930 : capitaine Carolet : dossiers de voyage d’état-major des  
élèves de l’Académie militaire et des manœuvres de la IIe armée, exercices et  
thèmes tactiques du cours des officiers d’infanterie, observations et appréciations  
générales sur l’armée : 1931 : voyage du capitaine Kocher ; 1932 : capitaine  
Pilon sur la formation des officiers du génie, « la liaison » du règlement Ratna  
Sluyba, l’école des liaisons et transmissions de Sarajevo, les bases d’un exercice  
de liaisons, la formation des cadres non officiers des unités et équipes de trans- 
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missions dans l’armée française et sur la manœuvre de transmissions de Skoplje ;  
capitaine Thiébault sur l’instruction des officiers au cours des officiers d’infan- 
terie ; commandant Béthouart sur les régiments de montagne, l’instruction des  
cadres des régiments de montagne et sur les procédés tactiques de l’armée ; com- 
mandant Barbier sur l’école d’artillerie, avec une conférence du même sur la tac- 
tique des feux d’artillerie. 

 

7 N 3206 
Rapports de stages (suite) : 1933 : commandant Béthouart : exercice sur la carte  
monté devant l’état-major, voyages dans la région de Timok et en Slovénie, la  
situation intérieure en Yougoslavie, le théâtre d’opérations de la Drave, observa- 
tions sur le projet de règlement d’emploi des grandes unités, organisation du ser- 
vice de santé de l’armée ; capitaine Pilon : cours de liaison pour officiers d’état- 
major, fonctionnement de l’école d’officiers du génie ; commandant Thiébault :  
voyage sur la côte dalmate, la solidité de la Yougoslavie ; l’école d’artillerie par  
le commandant Barbier. 1934 : commandant Thiébault : école d’infanterie de  
Sarajevo ; commandant Gilotte : bataillons de mitrailleurs, capitaine Pilon :  
exercices de transmissions ; commandant Barbier : séjour au camp de Kalinovik  
et à l’école d’artillerie ; 1935 : l’instruction des troupes de montagne par le capi- 
taine Lamothe ; fonctionnement de l’école d’artillerie de Sarajevo par le com- 
mandant Ricaud ; voyage du commandant Kocher ; première année de stage du  
commandant Roulaud 1936-1937 : commandant Gilotte : école d’officiers d’in- 
fanterie de Sarajevo : génie et transmissions par le commandant Roulaud 1938 :  
école d’artillerie de Sarajevo, par le commandant Ricaud. Rapport de mission à  
Belgrade du commandant Conquet : échanges de renseignements sur l’armée  
italienne entre les 2e bureaux français et yougoslave (19 p., juillet 1932). Dos- 
siers des officiers stagiaires et correspondances administratives les concernant. 

 

7 N 3207 
Notes et correspondances des S.A.E., S.C.M.E., S.A.E.T., des Affaires étran- 
gères et des attachés militaires au sujet des cessions de matériels de guerre à la  
Yougoslavie. [Dossier 1] Cessions après accord en 1924 d’un crédit français de  
300 millions (1921-1933) ; [d. 2] la Tchécoslovaquie cède des canons et des  
mitrailleuses en accordant des facilités de paiement ; Paris ne voit que des avan- 
tages à ces ventes qui permettent d’unifier les matériels de la Petite Entente  
(1928-1933) ; [d. 3 et 4] cessions par la France de 1934 à 1939 ; bilan des possi- 
bilités de fournitures d’armements en août 1939 (3 août). 

1921-1939 
 

7 N 3208 
[Dossier 1] Correspondances concernant des officiers et ingénieurs yougoslaves  
stagiaires en France ; renseignements sur les attachés militaires yougoslaves  
accrédités à Paris (1921-1939) ; [d. 2] correspondance générale et administra- 
tive : vie du poste, voyages de personnalités françaises en Yougoslavie, en parti- 
culier du maréchal Franchet d’Esperey ; [d. 3] notes de la S.I.A.M. concernant  
les abonnements, livres et autres moyens de documentation et de propagande  
militaire et culturelle attribués aux attachés militaires. 
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4   Personnel 

7 N 3209 
Dossier de mobilisation du poste ; notes de l’E.M.A. et du Quai d’Orsay concer- 
nant l’organisation des liaisons télégraphiques France-Yougoslavie (1934- 
1937). Dossiers des personnels du poste. Renseignements concernant les atta- 
chés militaires étrangers en poste en Belgrade et Yougoslaves en poste à l’étran- 
ger (1931-1938). 
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CATROUX  ...........................................................................   1924-1925 
SARROU  ..............................................................................   1925-1933 
COURSON DE VILLENEUVE  .................................................   1933-1938 
VOIRIN  ................................................................................   1938-1939 
ARBONNEAU (d’)  ................................................................   1939-1940 

 
 

A   Période de l’immédiate après-guerre (1919-1924) 

Rapports, notes, fiches de renseignements, télégrammes, extraits de presse pro- 
venant du Commandement des armées alliées en Orient puis du Corps d’occu- 
pation français à Constantinople, des divers services de renseignements, des 2e  
et 3e bureaux de l’E.M.A., de l’attaché militaire français à Londres, des Affaires 
étrangères, de la Marine, et concernant l’extension du mouvement nationaliste 
turc, les relations de la Turquie avec les puissances européennes, la rivalité  
franco-britannique en Orient, le conflit gréco-turc, les différentes négociations  
de paix, notamment la conférence de Londres, l’accord franco-turc d’Angora, la  
convention de Moudania et la conférence de Lausanne. 

1919-1924 

7 N 3210 
Rapports divers, notamment du général Franchet d’Espérey, informations ras- 
semblées par les services de renseignements, télégrammes du C.A.A. et du  
C.O.C., notes du 2e bureau et dépêches de l’attaché militaire français à Londres,  
relatifs au développement du mouvement nationaliste et à la rivalité franco- 
britannique. 

1919-1920  
[Dossier 1] A la suite des mesures prises par les britanniques contre des person- 
nalités turques, le général Franchet d’Espérey s’élève contre les tentatives de la  
Grande-Bretagne pour établir son hégémonie sur la Turquie (30 mai 1919) ;  
imposante revue des troupes françaises à Constantinople à l’occasion du  
14 juillet (extraits de presse) ; rapports du commandant Labonne sur le dévelop- 
pement rapide du mouvement nationaliste (1er, 2 août 1919) ; « la force de Mus- 
tapha Kemal est surtout faite de la faiblesse des autres », tendance à une hosti- 
lité croissante des Turcs envers la Grande- Bretagne qui pourrait dégénérer en un 
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mouvement xénophobe, toute l’influence perdue par la Grande-Bretagne pour- 
rait être regagnée par la France (1er novembre 1919) ; rapports du lieutenant- 
colonel Mougin et du commandant Labonne : les nationalistes, d’abord disposés  
à rechercher l’aide de la France, sont de plus en plus hostiles à l’occupation de  
la Cilicie et à notre politique jugée trop arménophile (7 novembre 1919) ; « la  
période actuelle des atermoiements accroît chez les musulmans, respectueux de  
la force, le sentiment de notre impuissance... le mouvement nationaliste tend de  
plus en plus à représenter l’ensemble des aspirations de la nation » (7 novembre  
1919) ; le mouvement de Mustapha Kemal, patriote et nationaliste, devient pan- 
islamique et xénophobe (8 décembre 1919) ; projet de ligne ottomane de trans- 
ports aériens, à l’instigation de l’Allemagne, pour combattre l’influence de notre  
mission aéronautique (19 novembre 1919) ; [d. 2] rapports établis ou transmis  
par le général Franchet d’Espérey et son successeur : situation générale en Tur- 
quie au début de 1920, le pouvoir du Sultan ne dépasse pas la zone protégée par  
les baïonnettes britanniques, le mouvement nationaliste qui s’appuie sur le pan- 
islamisme et le bolchevisme et a profité des erreurs des Alliés, semble être à son  
apogée, autorité très grande de Mustapha Kemal, développement de la xéno- 
phobie, sauf à l’égard des Français, du vilayet de Brousse, le commandant  
Labonne inspire peu de sympathie aux dirigeants nationalistes, situation calme  
dans la région de Brousse (janvier-juillet 1920) ; rapports du général Franchet  
d’Espérey et du lieutenant-colonel Mougin dénonçant la passivité française  
devant les ambitions de la Grande-Bretagne qui occupe Constantinople et  
cherche à obtenir l’appui des troupes françaises pour lutter contre les nationa- 
listes (27 décembre 1919, 1er avril 1920) ; « la crainte du bolchevisme domine la  
situation dans ces pays (Hongrie, Bulgarie), dont les gouvernements et surtout  
les administrations peu expérimentées et souvent malheureusement peu hon- 
nêtes, ont besoin d’être soutenus » (16 janvier 1920) ; [d. 3] S.R. de Constanti- 
nople : activités des milieux nationalistes turcs en Suisse : « ils considèrent que  
les bolchevistes constituent pour la Turquie un grave danger en raison de leurs  
tendances impérialistes », l’Italie favorise l’action des nationalistes turcs pour  
saper les influences britannique et française au Moyen-Orient, recrutement d’an- 
ciens officiers allemands par Enver Pacha, Mustapha Kemal chercherait à se 
concilier les Arméniens, Enver Pacha organiserait la résistance contre les Bri- 
tanniques dans l’Azerbaïdjan, échange de notes entre Mustapha Kemal et  
Tchitcherine « pour mener ensemble la guerre contre l’impérialisme étranger », 
propagande bolchevique en Turquie, refroidissement entre Mustapha Kemal et  
les bolcheviks (juillet-décembre 1920) ; influence des éléments monarchistes et  
germanophiles sur le gouvernement Wrangel, « l’action germano-russe », agisse- 
ments allemands en Crimée (1920) ; [d. 4] télégrammes provenant du C.A.A. et  
du C.O.C. relatifs à la situation politique à Constantinople et au mouvement  
nationaliste, Damad Férid aurait proposé l’établissement d’un protectorat bri- 
tànnique sur la Turquie, pression des trois hauts commissaires alliés pour obte- 
nir la démission du grand vizir Damad Ferid et pour que le gouvernement de 
Constantinople trouve un terrain d’entente avec les nationalistes en vue d’accep- 
ter le traité de Sèvres (4 août, 21 octobre 1920) ; échec de la répression du mou- 
vement nationaliste, celui-ci se renforce en Thrace et en Asie Mineure (11,  
20 mai, 10 juin 1920) ; [d. 5] instructions, télégrammes, notes et bulletins de ren- 
seignements du 2e bureau, de la section d’Orient de l’E.M.A, : les actes du géné- 
ral Milne constituent un « véritable coup de force » contre l’autorité du général  
Franchet d’Esperey et le prestige de la France (19 mars 1920) ; suppression du  
Commandement en chef des armées alliées d’Orient (4 novembre 1920) et orga- 
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nisation du Corps d’occupation français à Constantinople, placé sous le com- 
mandement du général Charpy (mars-décembre 1920) ; notes sur les rivalités  
internationales en Turquie et le bassin houiller d’Héraclée (23-25 août 1920) ;  
situation générale en Turquie et dans les pays limitrophes (janvier-juin 1920) ;  
installation provisoire à Constantinople de l’armée Wrangel (25 novembre,  
décembre 1920) ; [d. 6] renseignements provenant de l’attaché militaire français  
à Londres et du War Office : la Grande-Bretagne s’oppose à ce que Franchet  
d’Espérey assume le commandement en chef des troupes alliées et qu’il reparte  
pour Constantinople (16 mars 1920) ; situation des forces militaires britanniques  
en Turquie (1920) ; livraison de matériel de guerre italien à Mustapha Kemal  
(3 novembre 1920). 

 
 

7 N 3210 
[Dossier 7] Télégrammes des Affaires étrangères, notamment dépêches du haut  
commissaire français à Constantinople, relatifs à la situation intérieure en Tur- 
quie, au mouvement nationaliste, aux relations entre la Turquie et les puissances  
et aux rivalités internationales, notamment entre la France et la Grande- 
Bretagne. 

1920 

Projet de traité à imposer à la Turquie et préparatifs en vue d’une action éner- 
gique des Alliés en Turquie (février-mars 1920) ; Defrance, haut commissaire  
français, préconise le respect de l’intégrité de la Turquie, un soutien sans réserve  
au sultan, des mesures de répression contre les organisations nationalistes, qui  
se désagrégeraient par suite de la lassitude de la population et de l’attitude de  
fermeté des Alliés (9 février 1920) ; instructions de Millerand sur la politique  
française au Proche-Orient ; maintien du mandat français en Syrie aux  
moindres frais, en ménageant pour cela les susceptibilités turques, recherche  
d’un accord en Cilicie en faisant valoir les dispositions favorables du gouverne- 
ment français à la défense de l’intégrité de la Turquie (10, 21 février, 23 juin  
1920) ; les Britanniques accusent les Français de laisser massacrer les Armé- 
niens et de compromettre la position des Alliés, ils préconisent une action vigou- 
reuse à Constantinople (28 février 1920), où ils renforcent constamment leurs  
positions, au détriment des intérêts français (6, 12 avril, 6 mai 1920) ; ils insis- 
tent pour que l’unité du commandement soit réalisée à Constantinople en faveur  
d’un général britannique, le gouvernement français refuse cette subordination  
(27 juin 1920) ; le but des Italiens est de se créer des sympathies parmi les Turcs,  
à quelque parti qu’ils appartiennent (20 août 1920) ; ils favorisent le passage en  
Mer Noire des bolcheviks qui se rendent en Anatolie (28 octobre 1920) ; les bol- 
cheviks livreraient des armes, des munitions et de l’argent aux nationalistes  
(25 août 1920) ; hostilité de Georges Leygues à l’évacuation de la Cilicie  
(4 octobre 1920) ; les Britanniques cherchent maintenant à se rapprocher des  
nationalistes en profitant des difficultés que ceux-ci semblent commencer à avoir  
avec les bolcheviks (30 novembre 1920) ; intervention de Berthelot auprès de  
Lloyd George pour l’amener à accepter une révision du traité de Sèvres  
(7 décembre 1920) ; le mouvement nationaliste se renforce, notamment par le  
refus unanime des Turcs d’accepter le traité de Sèvres, il devient de plus en plus 
intransigeant et compte sur les divergences entre les Alliés (12, 25 décembre 
1920). 
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7 N 3211 
S.R. de la Marine : rapports hebdomadaires, notes, télégrammes et revues de  
presse. 

1920  
[Dossier 1] Rapports hebdomadaires. Le mouvement nationaliste se renforce  
considérablement depuis la divulgation des clauses du traité de paix, échec de  
tout rapprochement entre le gouvernement du Sultan et le mouvement nationa- 
liste, le gouvernement officiel, impuissant et sans ressources, ne règne guère que  
sur Constantinople, le gouvernement nationaliste semble ne se maintenir que  
par la terreur et l’aide des bolcheviks (passim, notamment 29 août, 1er octobre  
1920) ; les nationalistes considèrent comme nulles et non avenues les conven- 
tions passées depuis la signature de l’armistice, suspension d’armes le 20 juin  
entre les forces françaises et les nationalistes, les Arméniens veulent susciter des  
troubles pour forcer les Français à rentrer en Cilicie et mènent une campagne  
antifrançaise à Constantinople (27 juin 1920) ; la France a perdu tout prestige  
auprès des Turcs qui sont persuadés de sa docilité aux décisions prises à  
Londres, ils lui reprochent davantage cette passivité que sa politique active en  
Cilicie et en Syrie, sauf quand celle-ci est pro-arménienne et pro-grecque (1er,  
17 octobre 1920) ; la Grande-Bretagne, avec « sa politique d’envahissement »,  
constitue la cible de toutes les « haines de l’Islam» (17 octobre 1920) ; l’Italie  
livre des armes aux nationalistes par Adalia, elle leur accorde toutes les facilités  
commerciales et nomme un ambassadeur à Constantinople (20 juin, 11 juillet,  
22 août 1920) ; entente entre les bolcheviks et les nationalistes turcs contre l’im- 
périalisme occidental, malgré la méfiance des Turcs à l’égard des finalités du  
bolchevisme et les visées soviétiques sur les Détroits (20 juin, 24 juillet, 2 août  
1920) ; russification de Constantinople avec l’arrivée des réfugiés russes  
(1er octobre, 8 novembre 1920) ; [d. 2] notes diverses du S.R. de la Marine sur  
les rapports de la Turquie avec la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les sovié- 
tiques et sur les relations franco-britanniques : l’avance grecque en Asie  
Mineure augmente les chances de la Grande-Bretagne de devenir la tutrice de la  
Turquie, la passivité française apparaît comme une complicité, la Grande- 
Bretagne semble être la maîtresse de la population européenne (12 juillet 1920) ;  
les sentiments antifrançais se développent à cause de l’intervention militaire 
française en Cilicie et sous l’influence de la propagande bolchevique en Anatolie  
(24 novembre 1920) ; [d. 3] notes et télégrammes provenant de l’escadre de la  
Méditerranée Orientale. Les Britanniques font passer leurs intérêts particuliers  
avant l’intérêt général des Alliés et sont responsables des difficultés (30 juin  
1920) ; [d. 4] renseignements journaliers du S.R. de Constantinople d’ordre mili- 
taire, politique, économique, fournis par des informateurs divers et extraits de la  
presse turque, arménienne et britannique, sur la situation en Turquie (novembre- 
décembre 1920) ; [d. 5] conflit turco-grec : renseignements provenant de Paris,  
Londres, Constantinople et Athènes, comparaison entre les forces turques et les  
forces grecques en Asie Mineure, préparatifs et opérations militaires en Anatolie  
(juin-décembre 1920). 

 
7 N 3212 

Notes sur les négociations franco-turques, travaux des 2e et 3e bureaux, télé- 
grammes de l’attaché militaire à Londres et du C.O.C., informations ras- 
semblées par les services de renseignements. 

1921 
 



604 ATTACHÉS MILITAIRES TURQUIE 

[Dossier 1] Les négociations franco-turques de 1921. Texte de l’accord franco- 
turc négocié à Londres le 11 mars 1921 entre Briand et Bekir Samy Bey, délé- 
gué de la Grande Assemblée d’Angora, sur les frontières entre la Turquie et la  
Syrie ; observations de Robert de Caix, haut commissaire à Beyrouth, sur la  
brièveté des délais fixés par l’accord de Londres pour l’évacuation de la Cilicie  
et des territoires situés au nord de la nouvelle frontière turco-syrienne, réponse  
de Briand : « ni l’opinion publique en France, ni le Parlement ne pourraient  
comprendre que l’accord puisse être compromis par des hésitations ou des  
défauts d’initiative sur place » (15, 19 mars 1921) ; opposition du général Gou- 
raud aux contre-propositions turques présentées le 20 mai, car elles signifie- 
raient la perte des 4/5e du matériel militaire et des représailles sur les popula- 
tions pro-françaises (24 mai 1921) ; application de l’accord franco-turc d’An- 
gora du 20 octobre, exode des populations arméniennes, proclamations du géné- 
ral Gouraud et de Mustapha Kemal, coupures de presse et statistiques  
(décembre 1921) ; [d. 2] travaux et notes du 2e bureau. Organisation du service  
de renseignement du C.O.C. (janvier 1921) ; état de l’armée grecque lors de l’of- 
fensive grecque en Asie Mineure (2 avril 1921) ; le front franco-turc et la situa- 
tion des troupes turques en Cilicie (juin-novembre 1921) ; l’activité militaire  
soviétique en Transcaucasie est sans doute liée à un projet de collaboration  
avec les nationalistes turcs (19, 21 juillet 1921) ; Enver Pacha fonde le « parti sovié- 
tique populaire union et progrès », installé dans le Caucase, Mustapha Kemal  
prend des mesures rigoureuses contre les partisans d’Enver Pacha en Anatolie  
(24 novembre 1921) ; le changement d’attitude des Soviets vis-à-vis du gouver- 
nement d’Angora « coïncide avec l’accord franco-turc, prélude du rapproche- 
ment probable de la Turquie avec les pays occidentaux » (9 décembre 1921) ;  
[d. 3] renseignements provenant de la section d’Orient du 3e bureau, instruc- 
tions du maréchal Foch relatives à l’organisation du commandement allié à  
Constantinople et des commissions militaires interalliées de Turquie, en vue de  
la défense des intérêts français (13, 17 janvier 1921) ; situation des prisonniers  
français aux mains des nationalistes turcs (10, 20, 26 juillet, 5 août 1921) ; mis- 
sions et effectifs du Corps d’occupation de Constantinople, répartition des  
troupes françaises dans la région de Constantinople (4 août, 18 septembre  
1921) ; [d. 4] renseignements de source britannique. Historique et aspects  
actuels de la question égyptienne (2 mai 1921) ; situation des troupes britan- 
niques en Turquie (janvier-mai 1921) ; conflit turco-grec : les opérations mili- 
taires (1921) ; [d. 5] télégrammes du C.O.C. sur les opérations militaires en  
Asie Mineure en 1921 ; [d. 6] S.R. de Turquie. Le problème des réfugiés russes (4,  
10 janvier, avril 1921) ; les Britanniques remettent en liberté une soixantaine de  
personnalités du comité « Union et Progrès » détenues à Malte (2 avril 1921) ; les  
Britanniques concluent une entente avec le Sultan pour lutter contre les nationa- 
listes (20 avril 1921) ; les questions confessionnelles au Proche-Orient et leurs  
répercussions politiques, projets de l’Église anglicane, tendance bolcheviste du  
milieu juif (1er août 1921), intrigues britanniques en Syrie (6 août 1921) ; les  
centres d’action du panislamisme en Afrique du Nord (6 octobre 1921) ; le Sultan  
rappelle aux Britanniques qu’il a toujours favorisé leurs vues et qu’il compte sur  
eux pour sauvegarder sa situation personnelle (7 décembre) ; tension entre bol- 
cheviks et kémalistes à cause de la politique soviétique au Caucase, intrigues  
d’Enver Pacha qui en profite pour se rapprocher de Moscou (15 décembre  
1921) ; [d. 7] télégrammes, fiches d’informateurs ; documentation provenant de  
divers services de renseignements. La majorité de l’Assemblée d’Angora est hos- 
tile au communisme, favorable à la France et Mustapha Kemal est hostile à 
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l’Allemagne (14 mai 1921) ; Mustapha Kemal cherche à se procurer de l’arme- 
ment français et en achète en Italie (20, 27 août 1921) ; la situation du gouverne- 
ment d’Angora se consolide depuis la déroute grecque, ses relations avec la 
Perse et les Soviétiques sont bonnes (28 décembre 1921) ; les délégués de Musta- 
pha Kemal comptent sur la France et l’Italie pour amener la Grande-Bretagne à  
réviser le traité de Sèvres (7 janvier 1921) ; accord entre les gouvernement  
d’Angora et de Constantinople sur les principes de la révision de ce traité (début  
février) ; les nationalistes critiquent les articles de la convention turco-française  
mettant fin aux hostilités et posent des conditions en vue d’une paix durable avec  
la France (31 août 1921) ; situation des établissements d’enseignement en Tur- 
quie, les écoles françaises jouissent d’une vogue considérable mais sont insuffi- 
santes (décembre 1921) ; les clauses secrètes du traité signé le 16 mars à Moscou  
comportent la poursuite d’une politique commune contre l’Entente et dirigée en  
particulier contre la Grande-Bretagne, une aide militaire des Soviets à Musta- 
pha Kemal et l’absence de propagande soviétique dans la Turquie nationaliste  
(23 mars 1921) ; modification de la frontière du Caucase, la Turquie perd  
Batoum et Alexandropol (5 avril 1921) ; les bolcheviks veulent reconstituer un  
vaste empire turc pour mieux combattre les puissances coloniales (20 juin  
1921) ; conclusion d’un traité militaire turco-soviétique concernant en particulier  
le Caucase (16, 25 novembre 1921) ; l’Afghanistan demande à Mustapha Kemal 
de lui envoyer une mission militaire (28 janvier 1921) ; vingt officiers turcs 
seraient chargés de réorganiser l’armée afghane dans le but de combattre les Bri- 
tanniques (29 avril 1921) ; renseignements divers sur le conflit turco-grec, situa- 
tion des forces militaires, effectifs, opérations (janvier-décembre 1921) ; Enver  
Pacha s’efforce d’organiser à Berlin, avec l’aide de Moscou, une propagande  
panislamique anti-française et anti-britannique (1er mars 1921) ; formation d’une  
ligue panislamique à Genève dirigée contre l’Europe occidentale (17, 27 octobre  
1921). 

 

7 N 3213 
Télégrammes des Affaires étrangères sur la situation politique en Turquie, les 
relations entre la Turquie et les Alliés, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la 
Russie soviétique, et sur le conflit turco-grec (1). 

1921 
[Dossiers 1 et 2] Constantinople est isolée du reste du pays, le gouvernement du  
Sultan est prêt à s’entendre avec les Alliés, mais à condition de modifier le traité  
de Sèvres, pour les nationalistes le traité n’est pas à amender mais à déchirer  
(16 janvier 1921) ; la situation des nationalistes s’améliore (24 janvier 1921) ;  
négociations entre le gouvernement de Constantinople et les nationalistes  
(6 février 1921) ; projet de fusion entre les gouvernements de Constantinople et  
d’Angora (15 avril, 13 juin 1921) ; à Angora les tendances favorables aux bol- 
cheviks et aux Allemands semblent prendre le dessus (30 mai 1921) ; des repré- 
sentants d’Angora seront compris dans la délégation turque qui doit se rendre à  
la conférence de Londres (25, 27 janvier 1921) ; les nationalistes se disent seuls 
qualifiés pour représenter la Turquie à la conférence (4 février 1921) ; prétention 
des délégués d’Angora de se faire reconnaître comme les représentants d’un gou- 
vernement constitué (18 février 1921) ; le gouvernement de Constantinople 
 

(1) Les analyses ci-dessous sont classées dans l’ordre de ces thèmes. 
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revendique le vilayet de Smyrne, les districts dits à tort arméniens et le Kurdis- 
tan, il admet un contrôle financier, proteste contre les droits souverains accordés  
à la commission des Détroits (16 février 1921) ; selon le général Pellé, haut com- 
missaire français, la protestation contre le traité de Sèvres est unanime et il est  
indispensable de faire des concessions aux Turcs (20 février 1921) ; négociations  
de la conférence de Londres (21 février - 11 mars 1921) ; pour le général Pellé,  
une intervention des Alliés est nécessaire pour mettre fin au conflit turco-grec et  
pour sauvegarder les intérêts européens (16 avril - 18 juin 1921) ; résultats des  
conversations Briand-Curzon à Paris, propositions pour le règlement du conflit  
turco-grec, réalisation de l’unité de commandement à Constantinople et réparti- 
tion des emplois dans les commissions alliées (20 juin 1921) ; protestation des  
hauts commissaires devant le refus britannique de leur subordonner le général  
Harrington, commandant en chef des forces alliées (16 août 1921) ; les Britan- 
niques veulent prendre des mesures coercitives à Constantinople, la France et  
l’Italie s’opposent à ces mesures qui sont une tentative de mainmise sur Cons- 
tantinople (août, septembre, 12 décembre 1921) ; le gouvernement français  
décide de ne pas engager de négociation générale secrète en dehors de ses alliés  
au sujet de la révision du traité de Sèvres et fera quelques concessions mineures  
à Mustapha Kemal (14 janvier 1921) ; texte de l’accord franco-turc sur la Cilicie  
et la frontière turco-syrienne conclu à Londres (11 mars 1921) ; mission de  
Franklin-Bouillon auprès des nationalistes : ceux-ci ont de l’aversion pour la  
Grande-Bretagne, du mépris pour l’Italie, n’ont aucune tendance bolchevique ou  
germanophile, ils désirent s’entendre avec la France, le mouvement kémaliste est  
une force redoutable qu’il convient d’avoir pour soi (2, 30 juin, 1er juillet,  
16 septembre 1921) ; l’accord franco-turc du 20 octobre a été bien accueilli par  
la population turque (25, 29 octobre) ; panique en Cilicie à l’annonce de l’éva- 
cuation de celle-ci par les troupes françaises (9 novembre 1921) ; la question  
arménienne et l’évacuation de la Cilicie sont portées devant la S.D.N.  
(16 décembre 1921) ; les Britanniques sont détestés, ils se méfient beaucoup des  
nationalistes, voudraient les détruire, mais n’en ont pas les moyens (16 janvier  
1921) ; la diplomatie britannique jette par-dessus bord ces alliés incapables que  
sont les Grecs mais n’abandonne pas le langage de la force vis-à-vis des Turcs  
(22 mai 1921) ; divergences de vues à Londres, les militaires veulent abandonner  
Constantinople et Lloyd George veut soutenir efficacement les Grecs (4 juin  
1921) ; passant outre les prérogatives des hauts commissaires, le général Har- 
rington fait arrêter des bolcheviks à Constantinople (1er, 2 juillet 1921) ; revire- 
ment de la politique britannique, après avoir affirmé la primauté de Constanti- 
nople, elle cherche à obtenir un accord direct avec Angora (7, 8 juillet,  
14 septembre, 11 octobre 1921) ; bruit que les Britanniques ont demandé à la  
Roumanie de secourir Constantinople en cas de menace kémaliste (21, 27 juillet  
1921) ; évacuation d’Adalia par les Italiens (11 juin 1921) ; l’Italie est prête à  
renoncer à l’accord tripartite en échange de concessions économiques de la part  
des Turcs (2 novembre 1921) ; texte du traité conclu entre les nationalistes et les  
bolcheviks le 16 mars (12 avril 1921) ; ce n’est qu’un chiffon de papier, dit Bekir  
Sami Bey (15 avril 1921) ; bruit de la constitution d’une armée de la IIIe Interna- 
tionale pour soutenir Mustapha Kemal (19 juillet 1921) ; accord entre les repré- 
sentants des républiques inter-caucasiennes et les nationalistes turcs au sujet de  
l’Arménie (31 octobre 1921) ; activités d’Enver Pacha dans la région de Batoum,  
ses partisans fondent un parti soviétique d’Union et Progrès (6 décembre 1921) ;  
tension entre les nationalistes turcs et les bolcheviks (9, 13 décembre 1921) ;  
déroute des troupes grecques et atrocités commises par celles-ci (18 janvier 
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1921). les Turcs sont persuadés que les Britanniques ont encouragé l’offensive  
grecque (26 mars 1921) ; échec de celle-ci, refus des Alliés d’aider les Grecs  
(avril 1921) ; malgré ses échecs militaires, la Grèce refuse la médiation des  
Alliés (27, 29 juin 1921) ; les Grecs ont évacué Ismidt après y avoir commis des  
massacres et des excès en tous genres (29 juin, 1er, 2, 5, 18 juillet 1921) ; échec  
de l’offensive grecque du 23 juillet, l’armée kémaliste n’a pas été détruite, immo- 
bilisation du front au début septembre, épuisement financier des nationalistes 
(23 juillet - 8 septembre 1921) ; contre-attaque réussie des Turcs le 3 septembre,  
retraite des troupes grecques (9 au 30 septembre 1921) ; [d. 3] notes et corres- 
pondance du ministère de la Guerre et des Affaires étrangères relatives à la con- 
férence de Londres. Note du maréchal Foch sur le but et les conditions d’une  
organisation défensive de l’armée grecque dans la zone d’occupation de Smyrne  
(6 février 1920) ; pour le général Buat « le projet actuel de frontière (turco- 
syrienne) répond à la préoccupation de couvrir le chemin de fer de Bagdad,  
l’avenir d’Alexandrette est la pierre angulaire de notre avenir dans le Levant »  
(16 février 1921) ; notes du secrétaire français prises au cours des séances des 21  
et 23 février ; texte de la déclaration de l’Assemblée d’Angora relative aux  
modifications à apporter au traité de Sèvres (25 février 1921) ; Bekir Sami Bey  
déclare que ce traité enlève à la Turquie toute possibilité de vie politique ou éco- 
nomique indépendante et rend par là même impossible l’existence d’une nationa- 
lité ottomane (28 février 1921) ; texte du projet de modification des clauses mili- 
taires du traité de Sèvres, observations du War Office et du maréchal Foch (3, 4,  
9 mars 1921) ; concessions consenties par les Alliés à la Turquie (9, 11, 14 mars  
1921) ; pour la délégation turque, le maintien d’une garnison grecque à Smyrne  
est incompatible avec le principe de la souveraineté turque, qui doit aussi être  
reconnue sur la Thrace (12 mars 1921) ; étude sur l’évolution de la question otto- 
mane depuis 1914, naissance et développement du mouvement nationaliste,  
désunion des Alliés, chacun d’eux ne songe qu’à ses intérêts particuliers (30 juin  
1921). 

7 N 3214 
Rapports hebdomadaires, notes diverses et télégrammes de la Marine. 

1921 
[Dossier 1] Télégrammes sur le problème des réfugiés russes (janvier-février  
1921) ; sur la situation en Turquie et sur le conflit turco-grec (janvier-décembre  
1921) ; [d. 2] création d’un faux parti communiste en Anatolie pour devancer la  
création d’un véritable parti bolchevique (6 janvier 1921) ; le rapprochement  
entre les dirigeants nationalistes et Moscou n’est qu’une manœuvre provisoire  
tactique (6 janvier 1921) ; entre nationalistes turcs et bolcheviks existent un cer- 
tain nombre de différends (24 janvier 1921) ; les nationalistes sont prêts à tendre  
la main à toute puissance qui reconnaîtra l’indépendance politique et écono- 
mique de la Turquie et ses frontières nationales (2 février 1921) ; Mustapha  
Kemal écrit à Tevfik Pacha « le seul pouvoir légal en Turquie est celui d’An- 
gora, une seule délégation doit aller à la conférence de Londres » (5, 16,  
23 février 1921) ; reprise de la propagande allemande en Orient, en concordance  
d’ailleurs avec l’action bolchevique ; elle poursuit, sous le manteau, la politique  
pratiquée avant 1914 (7, 14 février 1921) ; le mouvement d’Anatolie, né de la  
révolte de l’orgueil militaire turc, a un caractère à la fois national, religieux et  
anti-occidental (17 février 1921) ; satisfaction turque devant les résultats de la  
conférence de Londres, courant belliqueux dans les milieux grecs de Constanti- 
nople (6 mars 1921) ; l’assemblée d’Angora rejette la proposition des Alliés de 
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conclure des conventions spéciales (7 mars 1921) ; importation d’or à Constanti- 
nople par les Soviétiques à des fins commerciales et de propagande, en particu- 
lier dans les camps de réfugiés (8 mars 1921) ; situation des forces turques  
(11 mars 1921) ; conversations confidentielles entre Lloyd George et un envoyé  
du gouvernement nationaliste (19 mars 1921) ; l’accord franco-turc est accueilli  
avec satisfaction par les nationalistes, car c’est une reconnaissance de fait du  
gouvernement d’Angora, au détriment de la représentativité de celui de Cons- 
tantinople (22 mars 1921) ; les Grecs préparent fiévreusement une offensive, état  
des forces en présence ; les Grecs semblent avoir l’avantage (22 mars 1921) ;  
déception des Turcs, concessions insuffisantes accordées à la conférence de  
Londres, Smyrne et la Thrace ne sont pas rendues à la Turquie (22 mars 1921) ;  
réception des hauts commissaires par le sultan au sujet de la modification du  
traité de Sèvres (26 mars 1921) ; discours de Mustapha Kemal sur la politique  
extérieure du gouvernement nationaliste : le traité de Sèvres n’existe plus, il ne  
peut être appliqué de force à la Turquie, nos relations avec les Soviets sont satis- 
faisantes (30 mars 1921) ; [d. 3] la crise économique qui sévit en Anatolie pour- 
rait devenir fatale pour le mouvement nationaliste (6 avril 1921) ; les bolcheviks  
contrôlent des journaux d’Angora et mènent une violente campagne anti- 
britannique et anti-française, ils s’efforcent de compromettre les accords franco- 
turcs et italo-turcs (13, 15 avril 1921) ; le traité de Moscou est un acte inspiré  
par les nécessités de la situation politique et militaire (13, 15 avril 1921) ; les  
causes de la défaite grecque sont : le manque de préparation de l’offensive et  
l’insuffisance des renseignements sur l’armée turque, mécontentement et désir de  
paix de la population grecque (15 avril 1921) ; échec du recrutement forcé des  
Grecs ottomans pratiqué par le gouvernement grec, immobilisation des opéra- 
tions militaires (22 avril 1921) ; l’opinion turque de Constantinople est entière- 
ment acquise au mouvement nationaliste alors que le plus grand désarroi règne  
dans les milieux grecs (22 avril 1921) ; état des forces turques dans les secteurs  
d’Ismidt, Brousse et Ouchak (22 avril 1921) ; complot bolchevique à Angora  
pour renverser le gouvernement (29 avril, 14 mai 1921) ; projet d’une confédéra- 
tion communiste des Balkans, selon un texte du comité exécutif de la IIIe inter- 
nationale « la terreur bourgeoise atteint son comble » dans cette région (29 avril,  
14 mai 1921) ; bien qu’ils se disent neutres dans le conflit turco-grec, les Britan- 
niques aident les Grecs au détriment des Turcs (7 mai 1921) ; l’Italie redouble  
d’activité en subventionnant ses écoles en Anatolie et en maintenant son trafic  
maritime pourtant déficitaire, projets économiques italiens en Anatolie (7,  
14 mai 1921) ; apparition de bandes nationalistes turques en Thrace (14, 29 mai  
1921) ; l’assemblée d’Angora refuse de ratifier le traité turco-italien et fait des  
contre-propositions (21 mai 1921) ; démission de Bekir Sami Bey à cause de son  
attitude jugée trop conciliante à la conférence de Londres et formation d’un nou- 
veau cabinet à Angora (21, 29 mai 1921) : [d. 4] les nationalistes consentent à  
la paix si l’indépendance de la Turquie est garantie (5 juin, 17 juillet 1921) ; con- 
flit entre le nouveau Kémalisme victorieux et le vieil unionisme qui veut recon- 
quérir ses anciennes positions (5 juin 1921) ; campagne contre les accords signés  
par Bekir Sami Bey, mais bon accueil réservé à Franklin-Bouillon (16 juin  
1921) ; le gouvernement de Constantinople est solidaire des nationalistes en con- 
damnant le système des zones d’influence, mais s’en sépare au point de vue tac- 
tique en ne voulant pas de rupture avec les puissances occidentales (19 juin  
1921) ; Enver Pacha et les nationalistes (25, 16 juin, 10 juillet 1921) ; l’accord  
franco-turc envisage l’évacuation des troupes françaises, des concessions sont  
réservées aux capitalistes français dans la zone évacuée (10 juillet 1921). 



 ATTACHÉS MILITAIRES TURQUIE 609 

7 N 3215 
Analyse quotidienne de la presse turque, grecque, arménienne, française et bri- 
tannique. 

1921 

7 N 3216 
Travaux et notes du 2e bureau, télégrammes et rapports du commandant Dentz,  
du C.O.C. et autres, informations rassemblées par les S.R., dépêches des atta- 
chés militaires à Londres et Athènes. 

1922 

[Dossier 1] Travaux et notes du 2e bureau. Avis du ministère de la Guerre sur  
les modifications à apporter au traité de Sèvres (21 mars 1922) ; l’état-major est  
d’avis de supprimer toutes les clauses militaires, elles seraient remplacées par  
l’organisation d’une force spéciale, pour la protection des minorités et des  
clauses relatives au maintien de la liberté des Détroits (31 octobre 1922) ;  
résumé de la conférence faite par Franklin-Bouillon sur sa mission en Turquie,  
le public français est mal informé sur la Turquie, dit-il, les journaux sont ten- 
dancieux, « la seule vraie politique de la France en Orient : obtenir l’amitié  
turque » (7 février 1922) ; [d. 2] télégrammes, lettres, rapports du commandant  
Dentz, du C.O.C. et autres. La situation de Mustapha Kemal est actuellement  
délicate, recrudescence de l’agitation communiste, et pantouranienne  
(13 janvier 1922) ; les troupes françaises ne participeront pas aux mesures défen- 
sives prises par les Britanniques et éviteront le combat avec les troupes kéma- 
listes (26 septembre 1922) ; situation des missions et des Français en Turquie,  
seul le maintien des capitulations est capable de sauvegarder l’influence fran- 
çaise en Orient (29 novembre 1922) selon le commandant du C.O.C. : ne pou- 
vant tenir à la fois le Bosphore et les Dardanelles, il faut faire un choix, les pré- 
férences des Français et des Italiens vont à Constantinople : « au point de vue  
humain, il ne paraît pas possible de livrer aux Turcs nos nationaux et la popula- 
tion chrétienne », le maréchal Foch confirme ce point de vue (5, 10 décembre  
1942) ; [d. 3] informations provenant de divers services de renseignements. Le  
nationalisme turc est à la tête d’un mouvement panislamique, son moyen de  
lutte est la xénophobie chrétienne, l’alliance avec Moscou résulte de l’influence  
grandissante du parti extrémiste de l’Assemblée (27 février 1922) ; d’après le 
journal « Izvestia », le colonel Mougin « s’efforce de persuader les hommes poli- 
tiques turcs que le bonheur de la Turquie réside dans une alliance avec la  
France », mais Mustapha Kemal répond que la Turquie n’entretiendra de rap- 
ports avec la France que si celle-ci reconnaît son « vœu national » (9 septembre  
1922), la Turquie présentera un programme intransigeant à la conférence de  
Lausanne, elle compte sur le désaccord des Alliés (21 novembre 1922) ; Ismet  
Pacha et son entourage sont déçus par la France, car ils sont persuadés qu’elle a  
partie liée avec la Grande-Bretagne, les Turcs feront pression sur elle en contes- 
tant la frontière turco-syrienne (30 novembre 1922) ; les Italiens et les Turcs  
affirment qu’un accord secret a été conclu entre la France et la Grande-Bretagne  
sur la base de l’adhésion de la France au programme britannique en Orient  
contre la liberté d’action de la France dans la Ruhr (6 décembre 1922) le pres- 
tige de la France grandit à Lausanne grâce à son rôle médiateur très heureux,  
bien qu’elle soutienne sérieusement la Grande-Bretagne (8 décembre 1922) ; les  
Turcs espèrent que la France, qui a été déçue par la politique britannique dans  
la question des réparations, se vengera à Lausanne en revenant à la politique 
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turcophile de Franklin-Bouillon (12 décembre 1922) ; les Britanniques commen- 
ceraient à faire des avances à Mustapha Kemal (29 septembre 1922) ; ils sont  
prêts à reprendre le rôle de protecteurs de la Turquie et des Détroits contre la  
Russie soviétique (24, 29 novembre 1922) ; la Grande-Bretagne prépare le ter- 
rain pour établir sa future prépondérance en Turquie et dans le Proche-Orient  
(25 décembre 1922) ; l’échec des Soviétiques à Gênes et à La Haye a incité Mos- 
cou à reporter l’essentiel de son action en Orient (1er juillet, 25 août 1922) ;  
informations contradictoires sur les activités d’Enver Pacha, il échoue à s’empa- 
rer du pouvoir à Batoum et au Turkestan où il est tué le 4 août (24 avril, 2,  
23 juin, 19, 23 août, 21, 28 octobre, 28 novembre, 6, 26 décembre 1922) ; pro- 
gramme de la délégation américaine à la conférence de Lausanne (26,  
28 novembre 1922) ; [d. 4] informations transmises par l’attaché militaire fran- 
çais à Londres. Situation des forces britanniques en Turquie et en Mésopotamie,  
situation des forces grecques et turques, opérations militaires, moral de l’armée  
grecque, renforcement des forces grecques en Thrace (dates diverses de 1922) ;  
amélioration des relations entre Angora et Moscou, Mustapha Kemal recherche  
l’appui des bolcheviks en prévision d’une reprise prochaine des hostilités  
(24 février 1922) ; les nationalistes dénoncent l’anglophilie du Sultan et comp- 
tent sur la désunion des Alliés, les relations entre Moscou et Angora sont plus  
cordiales que jamais, mais cette attitude d’Angora est peut-être un bluff, destiné  
à amener les Alliés à être plus conciliants (21 avril 1922) ; la situation en Tur- 
quie, en Syrie et au Turkestan, d’après des articles anti-français et anti-turcs du  
 « Daily Telegraph » (mai-juin 1922) ; le Foreign Office entend s’en tenir stricte- 
ment aux conditions de l’accord de Paris et ne veut consentir aux kémalistes  
aucune nouvelle concession (4 juillet) ; l’arrivée au pouvoir de ministres turcs  
réputés modérés satisfait les Britanniques qui espèrent que ceux-ci vont limiter  
la puissance de Mustapha Kemal et adopter une attitude de conciliation à  
l’égard du Sultan et des Alliés (20 juillet 1922) ; l’état-major britannique est  
satisfait de l’accord signé à Moudania (12 octobre 1922) ; [d. 5] situation des  
contingents alliés en septembre, télégrammes de l’attaché militaire à Athènes et  
de la Marine (dates diverses) ; [d. 6] le conflit turco-grec et les mouvements mili- 
taires turcs à proximité de la zone occupée par les Alliés. Les mouvements mili- 
taires des forces nationalistes menacent la zone neutre, la base britannique de  
Chanak et Constantinople (21 septembre, 2 décembre 1922) ; tension turco- 
britannique à la suite de la pénétration des forces kémalistes dans la zone  
neutre, la France pousse la Grande-Bretagne à abandonner la base de Chanak et  
à renforcer la défense de Constantinople (28 septembre, 10 octobre, 
12 novembre 1922) ; le gouvernement d’Angora a décidé de marcher sur Cons- 
tantinople en cas d’échec des pourparlers de paix, les Soviets font d’actives  
démarches pour que les Turcs ne fassent pas la paix sans eux (27 octobre 1922). 
 

7 N 3217 
Télégrammes des Affaires étrangères sur la situation politique en Turquie et les  
diverses négociations de paix préparatoires à la convention de Moudania et à la  
conférence de Lausanne. 

1922  
[Dossier 1] Démission du gouvernement d’Angora (18 juillet 1922) ; l’ex-Sultan  
s’est placé sous la protection britannique, élection par le gouvernement d’An- 
gora du prince Abdul-Medjib Effendi comme calife (17, 18, 19 novembre) ; la  
position de Mustapha Kemal se détériore (3, 4 décembre 1922) ; réponse favo- 
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rable d’Angora aux propositions de paix des Alliés, sauf en ce qui concerne  
Andrinople (2 avril 1922) ; en Turquie, selon Mougin, « l’état d’esprit général est  
à la paix... mais on veut une paix qui laisse la Turquie libre et indépendante »  
(26 juin 1922) ; le discours de Lloyd George a fait le plus mauvais effet, Aralov  
en profite pour se rapprocher de la Turquie et lui promet l’aide de la Russie  
soviétique (16 août 1922) ; déception des Turcs devant la non invitation de la  
Russie, de la Géorgie et de l’Ukraine à la conférence de Lausanne, Mustapha  
Kemal se plaint de l’intransigeance du général Harrington à Moudania  
(8 octobre 1922) ; les réactions turques après la conclusion de l’armistice de  
Moudania sont défavorables à l’égard de la Grande-Bretagne, le gouvernement  
turc a suivi les conseils de la France (18 octobre 1922) ; problèmes posés par  
l’évacuation de Constantinople par les Alliés, impossibilité d’y décréter l’état de  
siège (14 novembre 1922) ; instructions du maréchal Foch relatives à la défense  
de Constantinople (7 décembre 1922) ; satisfaction de Mustapha Kemal après  
son entrevue avec Franklin-Bouillon (23 octobre 1922) ; le gouvernement britan- 
nique prend des mesures pour rester à Constantinople (13 novembre 1922) ;  
Mustapha Kemal déclare que d’excellents rapports reprendront avec la Grande- 
Bretagne si celle-ci reconnaît l’indépendance de la Turquie (24 novembre 1922) ;  
la nouvelle Turquie et la Russie soviétique ont les mêmes ennemis : l’impéria- 
lisme et le capitalisme, déclare Mustapha Kemal ; pour Mougin il y a une part  
de bluff dans ces déclarations, Mustapha Kemal est tenu à cette attitude à cause de  
la guerre, en fait il redoute la menace soviétique (24 mars, 24, 26 juin 1922) ; dis- 
sensions turco-soviétiques, Mustapha Kemal accuse les bolcheviks d’avoir fait  
assassiner Djemal Pacha et Moscou accuse Angora de soutenir le mouvement  
d’Enver Pacha en Asie centrale (15 août 1922) ; [d. 2] négociations de paix avec  
les Turcs du 18 février au 21 mai. Pellé demande aux Turcs de faire des conces- 
sions (18 février 1922) ; exigences des Britanniques (21 février 1922) ; proposi- 
tions des ministères des Affaires étrangères et de la Guerre au sujet des modifi- 
cations des clauses militaires à apporter au traité de Sèvres (21 mars 1922) ;  
elles sont accueillies favorablement par les Turcs, ceux-ci font des contre- 
propositions (1er, 2, 8, 10, 29, 30 avril 1922) ; les Britanniques, en répondant à  
Mustapha Kemal par une mise en demeure d’accepter les propositions des Alliés  
des 22 et 27 mars, risquent de rallumer la guerre, la France doit faire prévaloir  
son point de vue d’une entente avec Angora, sinon Mustapha Kemal sera rejeté  
vers le bloc germano-soviétique (30 avril, 11 mai 1922) ; [d. 3] négociations de  
paix avec les Turcs du 5 août au 11 octobre ; selon Pellé, « si l’autorité de Musta- 
pha Kemal a subi une diminution, celle du gouvernement de Constantinople est  
à peu près nulle. A vouloir rétablir la paix sans traiter avec Mustapha Kemal,  
les Alliés n’aboutiront qu’à signer un second traité de Sèvres » (5 août 1922) ; les  
Britanniques cherchent à ne pas traiter avec les nationalistes pour reprendre leur  
liberté d’action et dicter la paix au Sultan, l’intransigeance d’Angora facilite la  
manœuvre britannique (13 août 1922) ; atrocités grecques (5, 7, 8 septembre  
1922) ; les autorités grecques, peut-être dans un but de pression sur l’opinion  
mondiale, poussent les chrétiens à quitter l’Asie Mineure (6 septembre 1922) ; le  
gouvernement italien prend une attitude intermédiaire entre celles de la France  
et de la Grande-Bretagne, il désire obtenir des avantages économiques en Asie  
Mineure, en contrepartie aux mandats français et britanniques en pays arabes  
(8 septembre 1922) ; la France jouit d’une situation privilégiée en Turquie, mais  
il convient, pour sauvegarder celle-ci, de poursuivre une politique indépendante  
de nos alliés (10, 11, 14 septembre 1922) ; Mustapha Kemal déclare qu’il ne peut  
plus arrêter les mouvements militaires avant d’avoir occupé tous les territoires 
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exigés par le pacte national (18, 20 septembre 1922) ; la France ne suivra pas la  
Grande-Bretagne dans une attitude négative et ne participera pas à une nouvelle  
guerre orientale qui entraînerait des troubles dans nos colonies musulmanes,  
déclare Poincaré (18 septembre 1922) ; le général Harrington veut barrer la  
route aux kémalistes, les généraux Charpy et Monbelli répondent que la résis- 
tance est impossible et qu’il est préférable de traiter par voie diplomatique  
(20 septembre 1922) ; entretien Poincaré-Lord Curzon : abandon de la confé- 
rence préliminaire et réunion le plus tôt possible d’une conférence qui établira  
les bases de la paix, Lord Curzon veut éviter un conflit et demande à Poincaré  
d’intervenir à Angora (21 septembre 1922) ; la Grande-Bretagne est résolue à la  
guerre si les Turcs attaquent Gallipoli et Constantinople (21 septembre 1922) ;  
l’envoi de Franklin-Bouillon à Mustapha Kemal a pour but de donner à Angora  
des conseils de prudence (25 septembre 1922) ; le gouvernement soviétique veut  
participer à la conférence mettant fin au conflit turco-grec, refus de la France  
(28 septembre 1922) ; instructions de Poincaré : il faut insister auprès de Musta- 
pha Kemal pour qu’il évite un conflit avec les Britanniques et respecte la zone  
neutre, en échange les Alliés pousseront les Grecs à se retirer au-delà de la  
Maritza et rendront la Thrace à l’administration turque, une occupation interal- 
liée de la Thrace est préférable à une occupation par les seules troupes fran- 
çaises (28 septembre 1922) ; Lord Curzon partage les vues de Poincaré sur les  
inconvénients de l’intervention du gouvernement soviétique à la prochaine con- 
férence (30 septembre 1922) ; négociations relatives à l’évacuation de la Thrace  
par les Grecs et à son passage sous l’administration turque (1er, 9 octobre 1922) ;  
texte de la convention militaire entre les puissances alliées et le gouvernement  
d’Angora (10 octobre 1922) ; Mustapha Kemal a une position difficile à Angora,  
il accepte de signer en cédant à l’amitié de la France, dit Franklin-Bouillon  
(11 octobre 1922) ; [d. 4] télégrammes du corps d’occupation de Constantinople  
et des Affaires étrangères relatifs à la situation en Thrace et à Constantinople  
après la signature de la convention de Moudania le 11 octobre. Texte de la con- 
vention (13 oct. 1922) ; panique de la population grecque en Thrace, elle pille les  
musulmans, brûle les villages, les autorités grecques encouragent l’exode des  
chrétiens et procèdent au déménagement économique de la Thrace, protestation  
du général Pellé pour y mettre fin, malgré l’hostilité des Britanniques (17, 18, 21,  
26 octobre 1922) ; fin de l’autorité sultanale à Constantinople, pression des  
nationalistes, les hauts commissaires protestent et envisagent d’établir l’état de  
siège (5-13 novembre 1922) ; le sultan a quitté clandestinement son palais le  
17 novembre et s’est embarqué sur un cuirassé britannique (17 novembre 1922) ;  
[d. 5] négociations de paix avec les Turcs du 11 octobre au 20 novembre.  
Comme la Grande-Bretagne détient le commandement à Constantinople, la  
France doit obtenir celui de la Thrace, déclare Poincaré (12 octobre 1922) ; « il y  
avait dans le cabinet britannique certains membres qui n’auraient pas reculé 
devant une aventure belliqueuse », dit Poincaré (21, 23 octobre 1922) ; il appar- 
tient aux gouvernements d’Angora et de Constantinople de se mettre d’accord  
pour envoyer une seule délégation à Lausanne (1er novembre 1922) ; le gouver- 
nement nationaliste tient à affirmer sa victoire en faisant disparaître toute trace  
de l’armistice de Moudros et viole la convention de Moudania (5, 6 novembre  
1922) ; beaucoup de Britanniques pensent que la politique française en Orient a  
pour but de faire échec à la Grande-Bretagne (10, 12 novembre 1922) ; Musso- 
lini prétend que l’Italie doit avoir des compensations en Orient et veut discuter  
la question des mandats, Poincaré et Lord Curzon refusent, Mussolini s’incline  
(20 novembre 1922) ; à cause des récentes atrocités grecques, la vie des minori- 
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tés chrétiennes sera très difficile après la paix (20 novembre 1922) ; [d. 6] négo- 
ciations de la conférence de Lausanne entre le 20 novembre et le 31 décembre ;  
exigences d’Ismet Pacha à la conférence (23, 27, 28 novembre 1922) ; l’Italie  
propose un partage d’influence économique en Orient (27, 30 novembre,  
4 décembre 1922) ; la question de Mossoul oppose Turcs et Britanniques  
(29 novembre, 1er, 12 décembre 1922) ; les Turcs se plaignent de l’attitude de  
neutralité de la France, alors que Franklin-Bouillon leur avait promis une  
alliance (1er décembre 1922) ; Lord Curzon est désireux de faire rapidement un  
traité sur les points où l’accord est réalisé et de renvoyer les autres à des com- 
missions techniques, la France s’y oppose, comme la Grande-Bretagne ne veut  
pas lier la question de la Ruhr et des réparations à la question d’Orient, « il n’y a  
par conséquent aucune raison de sacrifier les intérêts français en Orient », dit  
Poincaré (3 décembre 1922) ; la délégation française a obtenu de Lord Curzon  
qu’il renonce à imposer à la Turquie des clauses militaires (25 décembre 1922) ;  
les Turcs font preuve d’une intransigeance accrue depuis le 25 décembre (28,  
29 décembre 1922) ; [d. 7] le gouvernement d’Angora désire acheter des avions  
en France (25 octobre, 10 novembre 1922) ; à la suite d’une intervention du gou- 
vernement britannique, le gouvernement français suspend une livraison de maté- 
riel de guerre à la Turquie, mais demande que le gouvernement britannique en  
use de même à l’égard de la Grèce (2, 8, 12 décembre 1922). 

 

7 N 3218 
Télégrammes de provenances diverses, rapports du C.O.C. et informations ras- 
semblées par la S.R., relatifs à la situation en Turquie et aux négociations  
de paix. 

1923  
[Dossier 1] Télégrammes des Affaires étrangères relatifs aux négociations de la  
conférence de Lausanne du 1er janvier au 6 juin. Le gouvernement grec semble  
avoir l’intention de reprendre les hostilités, Poincaré fait faire une démarche col- 
lective pour le mettre en garde (janvier 1923) ; « il faut nous garder de donner en  
France l’impression que nous sommes à la remorque de l’Angleterre », déclare  
Poincaré (5 janvier 1923) ; Mustapha Kemal déclare que les points qui accro- 
chent à Lausanne sont la question des capitulations et la question de Mossoul  
(15 janvier 1923) ; Lord Curzon préconise un armistice d’un mois si la confé- 
rence devait être interrompue, il refuse toute nouvelle négociation et décide de  
retourner à Londres (30 janvier 1923) ; l’Assemblée d’Angora rejette les clauses  
du traité (30 janvier 1923) ; « si les hostilités éclataient entre l’Angleterre et la  
Turquie, nous devrions garder dans ce conflit une attitude analogue à celle que  
le gouvernement britannique observe à notre égard dans la question de la Ruhr,  
c’est-à-dire une neutralité bienveillante », dit Poincaré (3 février 1923) ; en appre- 
nant l’intervention de Poincaré visant à éviter de donner au projet de traité le  
caractère d’un ultimatum, les Turcs ont compris et reconnu la grandeur du nou- 
veau service que le gouvernement français venait de leur rendre (3 février 1923) ;  
campagne contre Ismet Pacha, accusé d’avoir fait preuve de faiblesse à Lau- 
sanne (12 février 1923) ; la Grande-Bretagne devra recourir non seulement à l’in- 
timidation mais à la force, pour faire entendre raison aux Turcs (12 février  
1923) ; en parlant de la préparation d’une offensive grecque, le commandement  
britannique vise sans doute à faire pression sur les Turcs en vue des prochaines  
négociations (18 mars 1923) ; les négociations pourront reprendre le 23 avril à  
Lausanne (8 avril 1923) ; la délégation soviétique se présente à la conférence 
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sans avoir été invitée alors que son gouvernement n’a pas fait connaître sa déci- 
sion concernant la convention des Détroits (27 avril 1923) ; problème de l’éva- 
cuation de Constantinople par les troupes alliées (19 mai 1923) ; en cas de rup- 
ture de l’armistice de Moudania, « le gouvernement français est bien résolu à se  
tenir en dehors du conflit », déclare Poincaré (25 mai 1923) ; [d. 2] télégrammes  
des Affaires étrangères sur la situation en Turquie et les relations turco- 
françaises. « Il nous est impossible de transiger sur les capitulations, mais nous  
voulons rester les amis de la France », déclarent les Turcs (2, 4 janvier 1923) ;  
violente réaction des Turcs en apprenant que la Grande-Bretagne a décidé de  
soumettre la question de Mossoul à la S.D.N., déception devant l’attitude de la  
France qui n’a pas soutenu les droits de la Turquie (24 janvier 1923) ; Mustapha  
Kemal est déçu par l’attitude de la France à Lausanne (13 février 1923) ; l’As- 
semblée d’Angora accuse la France d’avoir trompé la Turquie à Moudania puis  
à Lausanne, le gouvernement semble débordé par les extrémistes (1er mars  
1923) ; l’Assemblée rejette le projet de traité mais autorise le gouvernement à  
continuer les pourparlers de paix (7, 10, 12 mars 1923) ; le voyage de Mustapha  
Kemal à Adana et à Mersina a pris le caractère d’une manifestation inamicale à  
l’égard de la France (17, 27 mars 1923) ; le gouvernement français entend sauve- 
garder entièrement les intérêts de ses nationaux en Turquie sous quelques  
formes qu’ils soient engagés (21 avril 1923) ; le ton de la presse et des dirigeants  
est de plus en plus violent à l’égard de la France (25 avril 1923) ; la situation des  
écoles françaises devient extrêmement inquiétante (30 avril 1923) ; le gouverne- 
ment certifie qu’il n’y a aucune concentration de troupes sur la frontière syrienne  
et accuse la France de mauvaise foi (4, 5 mai 1923) ; il faut protester auprès du  
gouvernement turc et ne pas laisser passer ces accusations, la France a scrupu- 
leusement observé l’accord d’Angora, la Turquie doit mettre fin à sa politique  
d’intimidation à l’égard de la France (8 mai 1923) ; [d. 3] rapport du corps d’oc- 
cupation français à Constantinople sur la situation en Orient au début de 1923  
(13 octobre 1923) ; [d. 4] télégrammes du C.O.F.C. En cas de reprise des hostili- 
tés, conformément aux instructions du gouvernement français, il faut laisser aux  
Turcs la possibilité de porter le combat en Thrace et tenir le corps français à  
l’écart du conflit pour le réserver à la protection de Constantinople (19 janvier  
1923) ; en cas de reprise du conflit turco-grec les généraux alliés décident d’inter- 
dire la presqu’île de Gallipoli aux belligérants (22 mai 1923) ; [d. 5] comptes  
rendus mensuels du C.O.F.C. sur la situation militaire, politique et économique  
en Turquie, en Grèce et en Russie soviétique (janvier-août). La campagne anti- 
française est alimentée par des récits fantaisistes d’atrocités en Syrie, malgré des  
réserves, le traité de paix a été ratifié le 23 août, l’évacuation de Constantinople  
devra être achevée six semaines après cette ratification, la démobilisation se  
poursuit activement (août 1923) ; [d. 6] rapports hebdomadaires du C.O.F.C.  
sur la situation militaire, politique et économique à Constantinople et en Ana- 
tolie, la situation des sociétés étrangères, la pénétration commerciale allemande,  
les relations turco-soviétique et la situation en Grèce et en Russie soviétique.  
Textes du « pacte économique » élaboré au congrès de Smyrne (13 mars 1923) ;  
l’influence allemande et soviétique ne paraît pas étrangère aux décisions intran- 
sigeantes des Turcs à Lausanne, les délégations turque et soviétique ont démenti  
l’existence d’une convention militaire turco-soviétique (14 février 1923) ; les rela- 
tions entre Moscou et Angora semblent se refroidir (27 mars, 4 avril 1923) ;  
détente dans les relations turco-soviétique en mai, puis à nouveau refroidisse- 
ment en juin (17, 23 mai, 5, 19 juin 1923) ; la signature de la convention des  
Détroits a été accueillie très favorablement par l’opinion turque (23 août 1923) ; 
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[d. 7] télégrammes du commandant Dentz sur la situation militaire en Thrace et  
en Anatolie ; séquestration d’un bateau à vapeur français par les autorités mili- 
taires françaises, pour avoir transporté du matériel militaire au profit des Turcs  
(15 février 1923) ; [d. 8] informations provenant de divers services de renseigne- 
ments. La délégation turque est convaincue que Lord Curzon cherche une rup- 
ture et que les Britanniques veulent régler les questions du Proche-Orient par  
une guerre locale (29 janvier 1923) ; les raisons du désaccord entre la Turquie et  
la France viennent des engagements pris par Franklin Bouillon et qui n’ont pas  
été tenus (11 mai 1923) ; [d. 9] dépêches provenant de l’attaché militaire à  
Londres et du Levant ; [d. 10] télégrammes de la Marine. Ultimatum prescrivant  
aux navires de guerre alliés de plus de 1 000 tonnes de quitter le port de Smyrne  
et réaction des Alliés (6 février, 18 mars 1923) ; l’envoi de l’ultimatum résulterait  
de l’application prématurée de la mesure prévue en cas de rupture définitive de  
la conférence de Lausanne (20 février 1923). 

 

7 N 3219 
Travaux, lettres et rapports provenant du 2e bureau, du général Mougin, de l’at- 
taché militaire à Londres et informations diverses rassemblées par les services  
de renseignements. 

1924  

[Dossier 1] Travaux et lettres du 2e bureau. Ordres de bataille et renseignements  
divers sur l’armée turque (28 février, 4 avril, 2 juin 1924) ; le ministre de la  
Guerre déplore la publication d’un article du général Brémont peu favorable au  
gouvernement d’Angora (30 juillet 1924) ; [d. 2] lettres et rapports du général  
Mougin ; « grâce à la ratification du traité de Lausanne par les Chambres, aux  
déclarations du président du Conseil... il ne faudra pas plus de six mois à la  
France pour reprendre la première place » (7 octobre 1924) ; les Allemands pul- 
lulent, ils ont obtenu de nombreuses affaires, les Britanniques sont également  
actifs, mais la France, qui contrôle l’aviation militaire, a aussi obtenu la com- 
mande du premier sous-marin turc (7 octobre 1924) ; d’après l’ambassadeur  
soviétique Souritz, le nouveau gouvernement est francophile et il prévoit une  
recrudescence de l’impérialisme britannique au Proche-Orient (1er décembre  
1924) ; la pénétration de l’aviation en Turquie offre «la perspective de réalisa- 
tion d’un véhicule d’influence et de propagande de premier ordre » (3 décembre  
1924) ; [d. 3] lettres de l’attaché militaire à Londres. Négociations turco- 
britanniques relatives à la question de Mossoul et mouvements de troupes  
turques pour influencer celles-ci, raids turcs dans le vilayet de Mossoul  
(19 février, 10 mai, mai-décembre 1924) ; la fixation d’une frontière provisoire  
entre l’Irak et la Turquie par la S.D.N. (croquis) est acceptée par les gouverne- 
ments britannique et turc et satisfait le War Office (30 octobre 1924) ; échanges  
de renseignements entre la France et la Grande-Bretagne sur l’ordre de bataille  
de l’armée turque et les mouvements de troupes turques (1er mai, 11 juin, 7 août,  
25, 27 septembre, 1er, 7 octobre, 6, 18 novembre 1924) ; [d. 4] informations pro- 
venant des services de renseignements. Bien que l’opposition soit mal organisée,  
Mustapha Kemal est mis en difficulté à l’Assemblée nationale (6 janvier 1924) ;  
pour Mustapha Kemal les dangers qui menacent la Turquie sont la constitution  
d’un empire arabe sous obédience britannique et le retour à la Russie dont rêvait  
Pierre le Grand, la Turquie doit entretenir une politique de bascule et fonder une  
confédération d’États musulmans en Asie dont la Turquie prendrait la tête  
(2 mars 1924) ; le mécontentement grandit dans la classe moyenne et le bas peuple 
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à la suite de la suppression du califat et des mesures de laïcisation (30 mars,  
2 avril 1924) ; devant les menaces de Mustapha Kemal l’opposition s’incline et  
Ismet Pacha reste au pouvoir (13 avril 1924) ; discours de Mustapha Kemal por- 
tant sur la situation intérieure, l’économie, l’administration et la politique exté- 
rieure (11 novembre) ; le gouvernement sort victorieux de l’assaut de l’opposition  
(23 novembre 1924) ; lors de la conférence de Lausanne, la politique orientale de  
Lord Curzon a obtenu un plein succès et a opéré un rapprochement anglo-turc  
alors que la France a enregistré un échec complet (18 janvier 1924) ; à l’époque  
de Moudania la France jouissait d’une sympathie unanime, les Italiens étaient  
considérés comme négligeables et les Britanniques détestés pour leur brutalité et  
l’aide qu’ils ont apportée aux Grecs, à Lausanne les Britanniques ont habilement  
montré la France comme la seule puissance opposée à l’indépendance (8 juin  
1924) ; il y aurait beaucoup de partisans d’une entente et même d’une alliance  
avec la France, mais l’interdiction des journaux turcs en Syrie et le refus d’ac- 
corder une administration spéciale à Alexandrette et à Lattaquié empêchent ces  
sympathies de se manifester (3 février 1924) ; les relations turco-françaises sont  
tendues à cause de la question des coupons, des mesures prises contre les écoles  
françaises et du retard apporté à la délimitation définitive de la frontière  
syrienne (7 mars 1924) ; le gouvernement d’Angora organise des bandes sur la  
frontière de Syrie pour y entretenir l’agitation (30 mars 1924) ; pour le journal  
« Izvestia », « il faut espérer que le gouvernement de Kemal ne se laissera pas  
séduire par les sirènes françaises... en cas de nécessité la France n’hésiterait pas  
à se servir de la Turquie comme d’une monnaie d’échange pour payer la défense  
de ses intérêts sur le Rhin » (30 avril 1924) ; selon le journal « Germania », « ce  
mouvement de pendule est conforme à la règle : quand la Turquie se trouve en  
conflit avec l’Angleterre, elle se trouve soutenue automatiquement par la Russie  
et la France » (28 octobre 1924) ; revirement complet des Turcs qui croient que  
les Britanniques leur laisseront Mossoul en échange de concessions écono- 
miques, Mustapha Kemal fait confiance au gouvernement Macdonald et les Bri- 
tanniques mènent une active propagande turcophile pour agir sur l’opinion  
(25 mai 1924) ; discussions turco-britanniques sur la question de Mossoul (21,  
22 juin, 30 juillet 1924) ; le traité d’amitié turco-allemand ouvre à l’Allemagne  
une importante source d’exportations pour son industrie (22, 30 mars 1924) ;  
refroidissement entre la Russie soviétique et la Turquie à la suite du rapproche- 
ment anglo-turc (12 janvier 1924) ; la Turquie est obligée de traiter avec le gou- 
vernement de Moscou pour l’importation de blé, ainsi les besoins économiques  
risquent de conditionner l’orientation politique de la Turquie (21 juin 1924) ;  
attitude de plus en plus agressive des Soviétiques, le gouvernement d’Angora  
crée une commission pour surveiller l’activité des éléments communistes (14,  
17 août 1924). 

 
 

B   Période des attachés militaires (mai 1924-mai 1940) 
 

1   Rapports des attachés militaires. 

7 N 3219 
[Dossier 5] Rapports et correspondance diverse relatifs à l’année 1924. Voyage 
d’officiers en Europe pour y étudier l’organisation des armées nationales (28 mai 
1924) ; l’affaire de Mossoul et la politique extérieure turque (2, 3, 4, 14 juin, 
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22 juillet, 14, 19 octobre 1924) ; situation générale en 1924 : la révolution est  
effective dans le changement de régime mais pas encore dans l’administration et  
dans les mœurs, substitution d’un pouvoir personnel autoritaire à la démocratie  
parlementaire (1er juillet 1924) ; rancune et méfiance des dirigeants à l’égard de  
Constantinople (13 septembre 1924) ; après la rupture des négociations avec la  
Grande-Bretagne sur la question de Mossoul, les dirigeants cherchent à se rap- 
procher de la France en négociant avec elle les problèmes en suspens, réouver- 
ture des écoles françaises, projet de règlement de la dette publique (5, 6 octobre  
1924) ; différend entre la commission de démilitarisation des frontières de  
la Thrace et le gouvernement turc (7 octobre 1924) ; rebondissement de l’affaire de  
la réouverture des écoles étrangères (18, 21 octobre 1924) arrivée de trois offi- 
ciers français engagés comme instructeurs des aviateurs turcs (18 octobre  
1924) ; état déplorable de la Thrace turque (1er novembre 1924) ; discours opti- 
miste du Ghazi sur la situation générale (2 novembre 1924) ; fixation du tracé de  
la zone démilitarisée turque (6, 15 novembre 1924) ; début d’organisation de  
l’opposition parlementaire (2, 14 novembre, 15 décembre 1924) ; départ d’Ismet  
Pacha, formation et programme du cabinet Fethi Bey (25 novembre, 2 décembre  
1924) ; concurrence entre firmes aéronautiques, notamment entre la Franco- 
Roumaine et Junkers, achat de douze hydravions Savoia, organisation des  
forces aériennes (12 août, 6 décembre 1924) ; création d’un ministère de la  
Marine (23 décembre 1924) ; inquiétude devant les projets d’accords anglo-italo- 
français (16 décembre 1924) ; caractéristiques de la fiscalité et des budgets de  
1924 et de 1925 (30 décembre 1924) ; [d. 6] travaux de la commission de démili- 
tarisation des frontières de la Thrace. Procès-verbal de la séance du 4 août rela- 
tif au voyage de la commission en Bulgarie (5 août 1924) ; mauvaise volonté de  
la Bulgarie à effectuer les travaux demandés, « la Bulgarie, à l’heure actuelle,  
redoute plus la Grèce que la Turquie », dit le lieutenant-colonel Catroux  
(2 septembre 1924) ; négligence des autorités grecques à l’égard de la commis- 
sion, état de la troupe grecque et des cadres dans les garnisons de la frontière  
(21 septembre 1924) ; procès-verbal concernant la frontière grecque  
(22 septembre 1924) ; le gouvernement turc soulève des objections au sujet de la  
fixation de la frontière turco-grecque (22 septembre 1924) ; arrêt des opérations  
de démilitarisation (7 octobre 1924) ; le gouvernement turc reconnaît le point de  
vue de la commission (12 octobre 1924) ; bilan des travaux de la commission et  
de ses relations avec la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, l’établissement du tracé 
est effectué, il reste à réaliser le marquage sur le terrain ; protocole portant des- 
cription du tracé limite des zones démilitarisées (23 décembre 1924). 

 

7 N 3220 
[Dossier 1] Rapport d’ensemble sur l’année 1925 (30 janvier 1926). La popula- 
tion, les races musulmanes, chrétiennes et juives, les religions ; état des finances,  
dettes extérieure et intérieure ; les grandes régions de culture et leurs produits,  
priorité donnée par Mustapha Kemal à la modernisation de l’agriculture ;  
régions minières et industrielles, notamment le bassin houiller d’Héraclée, retard  
de l’équipement, défaut presque complet d’outillage et manque total de techni- 
ciens ; déficit du commerce extérieur (35 millions de livres turques), les relations  
commerciales sont peu développées avec la France pour diverses raisons, les  
autres nations n’ont pas de situation plus privilégiée qu’elle, mais font des efforts  
plus sérieux pour écouler leurs produits ; situation des communications : tout à  
fait déplorable, effort « acharné » du gouvernement pour doter la Turquie d’un 
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réseau ferré stratégique ; politique intérieure : régime du parti unique, le « Parti du  
Peuple », dirigé par Mustapha Kemal et Ismet Pacha ; dangereuse propa- 
gande anti-française menée notamment par l’Allemagne et la Grande-Bretagne  
pour combattre la prépondérance française ; politique extérieure : « déception  
très amère » après l’attribution par la Société des Nations du vilayet de Mossoul  
à l’Irak : cette décision porte une forte atteinte au prestige de la France dont la  
politique générale apparaît aux dirigeants d’Angora comme subordonnée aux  
exigences de la politique britannique ; organisation militaire : le haut comman- 
dement, composition et attributions du conseil supérieur de la Guerre, institué à  
l’imitation du modèle français, et réuni pour la première fois le 23 décembre au  
sujet de l’affaire de Mossoul, « l’état-major turc est la partie la mieux organisée  
de toutes les institutions de la Turquie, il est véritablement l’âme de l’armée et  
l’on peut dire de la nation tout entière » ; le recrutement a pu être amélioré grâce  
à la réorganisation de la gendarmerie, loi de recrutement en vigueur, le contin- 
gent annuel est d’environ 50 000 hommes ; régions territoriales et grandes uni- 
tés : 9 corps d’armée à 2 D.I. en temps de paix, probablement dédoublés en cas  
de guerre : l’armée mobilisée aurait alors 1 000 000 à 1 200 000 hommes ; enca- 
drement : avancement, soldes et pensions, formation des officiers et sous- 
officiers, officiers de réserve ; composition et effectifs des armes ; l’avancement  
est très différent selon les armes et souvent dans la même arme ; effort pour  
unifier l’armement portatif en Mauser ; les principales fabriques d’armes sont des  
usines appartenant à l’État et ont été installées par Abdul Hamid, les Turcs s’ef- 
forcent de créer une industrie de guerre nationale (implantation d’une fabrique à  
Angora) ; le point faible reste le défaut de ressources matérielles et notamment le  
manque de stocks de munitions ; hypothèses sur les plans concernant les divers  
théâtres d’opérations ; l’instruction des officiers est d’un niveau supérieur à celle  
des autres catégories sociales (conséquence du soin apporté par Abdul Hamid  
aux écoles militaires), aussi forment-ils le principal élément dirigeant du pays  
(l’Assemblée nationale est composée d’un nombre important d’officiers), leur  
instruction tactique et stratégique est bonne, mais médiocre au point de vue  
technique malgré l’envoi de nombreux stagiaires et uniquement en France ; per- 
sistance de l’influence allemande dans la doctrine et les règlements, engagement  
d’instructeurs allemands, le moral est très élevé, les soldes des officiers sont  
supérieures à celles de l’armée française (le budget militaire représente 24 % du  
budget national), le prestige du Ghazi est considérable ; conclusion optimiste : le  
relèvement intérieur du pays sera très rapide, son influence croissante, sa puis- 
sance militaire considérable, il faut donc préparer l’alliance franco-turque : « la  
politique de François Ier, basée sur la situation géographique de l’Empire Otto- 
man, reste aussi vraie aujourd’hui qu’au XVIe siècle » ; [d. 2] la démission du  
commissaire à l’Intérieur est une victoire de la tendance modérée du Parti du  
peuple (13 janvier 1925) ; litige sur la délimitation de la zone démilitarisée des  
Détroits (27 janvier 1925) ; la nomination de Constantin VII comme patriarche  
œcuménique ravive la tension gréco-turque et amène le gouvernement à prendre  
des précautions militaires (3, 6, 9, 10, 17, 23 février, 10 mars 1925) ; incident  
provoqué par les Turcs à la commission d’enquête de Mossoul (10 février 1925) ;  
le gouvernement négocie l’achat de cartouches « Mauser » et de fusils mitrail- 
leurs en France (13 février 1925) ; le soulèvement des Kurdes avive des querelles  
internes dans le Parti du peuple et provoque la chute du cabinet Fethi Bey (24, 
27 février, 3 mars 1925) ; mesures rigoureuses prises par le nouveau cabinet d’Is- 
met Pacha pour lutter contre la révolte kurde et aussi contre l’opposition inté- 
rieure (10 mars 1925) ; réactions favorables après la nomination d’Albert Sar- 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES TURQUIE 619 

raut comme ambassadeur de France à Constantinople et le voyage de Franklin- 
Bouillon, considérés comme un moyen de resserrer les liens franco-turcs, consi- 
dérations sur la solidarité panislamique et les relations franco-turques (16 mars  
1925) ; l’insurrection kurde aggrave les difficultés financières (17 mars 1925) ;  
travaux de la commission de démilitarisation des frontières en Thrace (7 avril,  
14 juin 1925) ; démobilisation des troupes du Kurdistan (30 mai 1925) ; voyage  
de l’attaché militaire français à Angora (2 juin 1925) ; hypothèse sur le voyage  
du maréchal Fevzi Pacha en Thrace (4 juin 1925) ; intérêt porté par l’état-major  
turc au « fusil automatique » (fusil mitrailleur) français (12 juillet 1925) ; désir de  
l’état-major de faire venir des instructeurs militaires français et d’envoyer des  
officiers en stage en France (2 août 1925) ; les autorités militaires demandent la  
participation d’officiers turcs à des manœuvres françaises (16 août, 4 septembre  
1925) ; règlement sur le survol aérien de la Turquie et croquis des zones inter- 
dites (9, 17, 25 septembre 1925) ; échange de publications militaires françaises et  
turques (22 juin, 6, 22 juillet, 25 août, 2, 30 septembre, 26 octobre, 19 novembre  
1925) ; les mouvements militaires dans les vilayets orientaux apparaissent  
davantage comme une pression diplomatique que la préparation réelle d’une  
attaque contre Mossoul (30 septembre, 31 octobre, 1er, 28 décembre 1925) ;  
engagement d’anciens officiers allemands comme professeurs dans les écoles  
militaires (14 octobre 1925) ; rapport sur la situation en Turquie : l’insurrection  
kurde est réprimée, la presse étouffée et l’opposition anéantie, l’action person- 
nelle du Ghazi est déterminante ; la question de Mossoul demeure préoccupante,  
état des relations avec l’U.R.S.S., la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Allemagne, les  
États balkaniques et la France, l’armée est l’objet de « tous les soins du gouver- 
nement » (5 novembre 1925) ; projets de formation de techniciens militaires et de  
construction d’usines d’armement (20 décembre 1925) ; effectifs de la gendar- 
merie et des gardes-frontières, projet de fusion de la gendarmerie et la police  
(29 décembre 1925) ; [d. 3] questions aéronautiques. Vive concurrence interna- 
tionale pour la fourniture de matériel aéronautique, notamment entre les firmes  
Bréguet, Junkers et Ansaldo (9, 13, 19 janvier, 3 février, 16 septembre,  
30 octobre, 26 décembre 1925) ; rôle de l’association aéronautique turque pour  
promouvoir le développement de l’aviation (11 février, 11 mars, 22 avril,  
13 mai, 3 juin, 15 juillet, 5 août, 16, 30 septembre, 28 décembre 1925) ; l’avia- 
tion militaire d’après une source soviétique (3 septembre 1925) ; rapport sur la 
situation de l’aviation civile et militaire dans les domaines du matériel et de la  
formation du personnel (30 octobre, 28 décembre 1925). 

 

7 N 3221 
[Dossier 1] Rapport d’ensemble sur l’année 1926 (15 mars 1927). Progrès  
importants des divers secteurs de l’économie, augmentation des surfaces cul- 
tivées et des rendements, l’élevage se relève lentement, la production agricole est  
la principale source de richesse du pays et fournit l’essentiel des exportations ;  
création d’un assez grand nombre de fabriques et d’une sidérurgie, mais « le pro- 
blème de la main-d’œuvre est peut-être encore plus malaisé à résoudre que celui  
des capitaux », les investissements étrangers commencent à se développer ; le  
commerce extérieur progresse et le déficit de la balance commerciale diminue,  
un grand nombre de traités de commerce ont été signés avec divers pays ou vont  
l’être, les sociétés françaises s’intéressent davantage à la Turquie, le gouverne- 
ment poursuit sa politique de développement ferroviaire et fait aménager les  
ports, fin du cabotage étranger ; la population scolaire a doublé par rapport à 
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1913-1914 ; au point de vue sanitaire la lutte contre les épidémies et les épi- 
zooties obtient des succès ; après la suppression de la dîme, la création en février  
1926 de nouveaux impôts sur la consommation provoque un vif mécontente- 
ment mais permet d’équilibrer le budget ; le vote du code civil qui établit l’égalité  
absolue entre musulmans et chrétiens et qui abolit la polygamie est avec le vote  
du code pénal une véritable révolution sociale, l’hostilité entre Turcs et minori- 
tés diminue, celles-ci ont renoncé à leurs droits particuliers, la vie politique inté- 
rieure a été marquée par deux grands procès, la majorité a profité du complot de  
Smyrne pour abattre l’opposition, dont la faible activité semblait pourtant peu  
redoutable, le mouvement kurde est écrasé, la propagande allemande s’intensifie  
malgré les échecs rencontrés dans le domaine commercial, l’objectif de la poli- 
tique extérieure est la recherche de la paix, c’est pour garantir celle-ci qu’ont été  
signés des traités et des conventions avec les puissances limitrophes et que la  
Turquie a abandonné la région de Mossoul à l’Irak, cependant la question des  
coupons n’est pas encore réglée, les dirigeants, farouchement nationalistes, ne  
sont à la remorque d’aucun pays, mais leurs sympathies vont plutôt vers la  
France, le rapprochement franco-allemand est bien vu par eux, car ils redoutent  
surtout les impérialismes britannique et italien ; organisation de la préparation  
militaire et efforts pour reconstituer une flotte de guerre et développer les fabri- 
cations d’armement, l’éclectisme militaire évolue au bénéfice de l’influence fran- 
çaise par l’utilisation accrue de notre langue et de nos instructeurs et au détri- 
ment de l’Allemagne, la valeur technique et scientifique des cadres de l’armée  
s’améliore ; en conclusion : l’avenir de la Turquie doit être envisagé avec opti- 
misme ; [d. 2] observations sur le tracé des zones démilitarisées en Thrace (cro- 
quis), état d’esprit des populations et des troupes de frontière des puissances limi- 
trophes, la situation actuelle ressemble davantage à une « suspension d’armes »  
qu’à un « état de paix » (28 janvier 1926) ; hostilité des Turcs à l’égard des étran- 
gers et des non musulmans à Constantinople, position (croquis) des troupes  
turques sur le « front de Mossoul » (30 janvier 1926) ; hypothèse sur le déclen- 
chement d’une guerre à cause de Mossoul (15 février 1926) ; dédoublement de  
l’ambassade de France entre Constantinople et Angora (17 février 1926) ; pro- 
jets, commandes et achats de munitions et de divers matériels militaires (23,  
24 mars 1926) ; les incursions kurdes viennent de Syrie et bénéficient de la com- 
plicité locale des brigands et des réactionnaires, elles sont, d’après la presse, l’ef- 
fet des intrigues britanniques (25, 26 mars, 10 avril 1926) ; déclin de l’influence  
allemande au sein de l’état-major, le choix de l’appareil Junkers n’est dû qu’à sa  
construction métallique, situation actuelle de l’aviation militaire (8 avril 1926) ;  
rapport de la commission sur les travaux de vérification de l’abornement du  
tracé, limite de la zone démilitarisée et suggestion d’instituer un organisme pour 
contrôler celle-ci (8 avril 1926) ; situation générale durant la période du 
1er janvier au 1er avril : conclusion de la convention d’Angora avec la France,  
négociations avec les Britanniques au sujet de la question de Mossoul, difficultés  
soulevées par les échanges de population, méfiance à l’égard de l’Italie, ratifica- 
tion du traité d’amitié et de neutralité avec l’U.R.S.S. ; fortification de la base  
navale d’Ismidt (15 avril 1926) ; les bruits de mobilisation s’expliquent par la  
prise de mesures préventives dirigées contre l’Italie ou par l’intention d’exercer  
une pression diplomatique sur les Britanniques (19, 23 avril, 2, 4, 25 mai 1926) ;  
le « complot » contre Mustapha Kemal est une machination qui a permis  
d’anéantir l’opposition (25 juin 1926) ; l’accord de Mossoul du 5 juin apporte  
une détente dans les relations turco-britanniques mais déçoit l’opinion, troubles  
sur la frontière turco-persane (4 juillet 1926) ; rapport sur la situation générale 
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du 1er avril au 1er juillet, la part de la défense dans le budget (40 %) s’explique  
par l’intérêt que portent les dirigeants à l’armée, tant sur le plan matériel que sur  
le plan moral (10 juillet 1926) ; clauses secrètes hypothétiques du traité de Mos- 
soul, persistance de la révolte kurde, baisse de la production agricole, déboires  
dans les travaux publics, difficultés financières (26 septembre 1926) ; tableau des  
spécialistes européens engagés par le gouvernement turc, les Allemands sont  
prépondérants, sauf dans l’enseignement où les Français dominent (14 octobre  
1926) ; les Italiens fortifient Rhodes (18 novembre 1926) ; concession du mono- 
pole des poudres et explosifs à un groupe français (29 novembre 1926) ; conces- 
sions de voies ferrées à des sociétés étrangères, le développement ferroviaire  
considérable s’explique plus par des mobiles stratégiques que par des raisons  
économiques (8, 21 décembre 1926) ; [d. 3] bulletins de renseignements géné- 
raux et militaires et extraits de presse. Recensement de la population de Cons- 
tantinople, achats de munitions (15 avril 1926) ; budget 1926-1927, fin du cabo- 
tage étranger en Turquie, postes de T.S.F. en Turquie, professeurs et commissions  
d’examen de l’école d’état-major (15 mai 1926) ; commerce extérieur de l’année 
1926, modification du statut du conseil supérieur de la Guerre, arrivée d’ins- 
tructeurs et professeurs allemands (30 juin 1926) ; organisation d’une ligne de  
défense en Anatolie (avec croquis, 1er août 1926) ; importance de la pénétration  
allemande ; délimitation des frontières turco-arméniennes, difficultés ren- 
contrées par les Turcs à Batoum ; achat de fusils Mauser en Tchécoslovaquie,  
constructions d’usines de munitions et d’armement (1er septembre 1926) ; exten- 
sion des intérêts commerciaux et industriels polonais en Turquie, renseigne- 
ments sur la mobilisation partielle d’avril 1926 (26 septembre 1926) ; règlement  
des dettes intérieures de l’État ; renseignements sur l’enseignement ; interdiction  
aux fonctionnaires d’entrer dans les partis politiques ; épuration de la police  
(18 octobre 1926) ; durée du service militaire et organisation des convocations  
des recrues (7 novembre 1926) ; projets d’achats d’armement et de matériel mili- 
taire (30 novembre 1926) ; [d. 4] questions aéronautiques. Supériorité des avions  
de chasse français sur leurs concurrents (28 janvier 1926) ; la firme Junkers  
serait en défaveur (28 février 1926) ; achats d’avions français (28 février 1926) ;  
situation de l’aéronautique, application des méthodes françaises d’emploi et  
d’instruction (13 mai, 31 août, 8 septembre, 10 novembre 1926) ; concurrence  
déloyale entre les firmes aéronautiques françaises (26 mai, 30 juillet ; 24,  
29 novembre 1926) ; hésitation des autorités sur le choix d’appareils militaires  
français ou allemands, Junkers l’emporte dans le domaine civil (23 juillet 1926) ;  
plans des terrains d’atterrissage en Turquie (1926). 

 

7 N 3222 
[Dossier 1] Rapport d’ensemble sur l’année 1927 (20 janvier 1928). Poursuite  
des progrès dans tous les domaines, la laïcisation se développe chez les musul- 
mans et chez les chrétiens, organisation de la lutte contre la mortalité infantile,  
régression des maladies infectieuses ; dans le domaine agricole : efforts accrus  
du gouvernement et appel à des spécialistes allemands, statistiques sur les sur- 
faces cultivées et les productions ; essor de la petite industrie ; progrès des  
échanges et amélioration de la balance commerciale, de nouveaux traités de  
commerce ont été signés ou sont en cours de négociation, création de banques  
par l’État et les particuliers, accroissement des investissements étrangers ; pro- 
jets de développement de l’enseignement avec l’aide de professeurs étrangers et  
l’organisation de cours du soir pour adultes ; fin de la deuxième législature de la 
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Grande Assemblée, le Ghazi, qui a choisi lui-même les nouveaux candidats à la  
députation, a été réélu président de la République, programme et composition du  
nouveau cabinet Ismet Pacha, fin de l’état de siège dans les vilayets orientaux  
mais les troubles n’y ont pas complètement disparu, l’opposition est muette,  
arrestation de communistes, amélioration de l’administration : le nombre des  
fonctionnaires a été réduit, les traitements ont été augmentés, une épuration est  
en cours, les buts de la politique extérieure sont inchangés, l’influence allemande  
reste forte, la propagande italienne est nettement anti-française, l’armée absorbe  
40 % du budget, évaluations du contingent annuel et de l’effectif mobilisable,  
nouvelles lois sur le recrutement, création d’écoles techniques pour les officiers  
et d’un centre des hautes études militaires, la prépondérance de l’influence mili- 
taire de la France s’accentue et favorise son industrie de guerre. [d. 2] état des  
spécialistes militaires allemands (2 janvier 1927) ; situation dans les vilayets  
orientaux (10, 11 janvier 1927) ; le rapprochement franco-allemand est bien vu  
dans les milieux militaires car il ferait cesser l’hégémonie britannique dans le  
monde et amènerait la paix en Europe (31 janvier 1927) ; le banditisme qui sévit  
en Anatolie est dû au mécontentement créé par les nouvelles réformes  
(1er février 1927) ; objectifs de la politique extérieure allemande, armements alle- 
mands à l’étranger, négociations avec Mussolini, activité allemande en Turquie  
(10 mars 1927) ; la visite de la division navale a eu un grand succès et aura sans  
doute d’utiles conséquences pour l’industrie navale française (7, 20 avril 1927) ;  
situation au cours du premier trimestre : discours d’Ismet Pacha sur la situation in- 
térieure et les troubles du Kurdistan, bilan de l’enseignement et projets du  
ministre de l’instruction publique, les relations avec la France vont « constam- 
ment en se resserrant » dit le ministre des Affaires étrangères, les poursuites  
engagées contre les « Anglophiles » montrent la persistance de l’hostilité à  
l’égard de la Grande-Bretagne, présentation de la politique économique du gou- 
vernement par Ismet Pacha, déclarations de Rahmi Bey, ministre du Commerce,  
appel aux capitaux étrangers, réorganisation de l’enseignement agricole ; intro- 
duction de la préparation militaire dans les lycées, progrès de la marine de guerre  
et de la marine marchande, le féminisme et le « Foyer turc » sont des ins- 
truments de transformation sociale dans le cadre de la révolution nationale  
(20 avril 1927) ; situation des chemins de fer (avec une carte), état du réseau et  
des concessions étrangères, caractéristiques de la politique ferroviaire (20 avril,  
4 juin 1927) ; opération militaire turco-persane contre les bandes kurdes  
(30 avril, 14 mai 1927), l’état-major est préoccupé par les visées soviétiques sur  
la Turquie (14 mai 1927) ; attitude de la Turquie devant le conflit anglo-russe en  
Chine (6 juin 1927) ; séjour de Mustapha Kemal à Constantinople (20 juin,  
2 juillet 1927) ; [d. 3] situation générale au cours du deuxième trimestre : impor- 
tance du rôle de l’instruction et des clubs de la jeunesse dans le cadre de la for- 
mation morale du peuple, organisation du travail, resserrement des liens ami- 
caux avec la Perse et l’Afghanistan, incidents avec la Syrie, la Turquie est favo- 
rable à la constitution d’une entente balkanique, achats d’armes, de munitions et  
de matériel militaire (3 juillet 1927) ; contentieux franco-turc au sujet de la fron- 
tière syrienne (31 juillet 1927) ; rapport de l’attaché naval français sur la situa- 
tion en Roumanie (28 août 1927) ; situation générale pendant le troisième tri- 
mestre ; composition de la nouvelle assemblée, destruction d’une bande formée  
en Grèce et qui voulait assassiner le Ghazi, problèmes de l’enseignement, le  
communisme en Turquie et les relations turco-soviétiques, relations turco- 
balkaniques, règlement de la question des coupons ; la politique industrielle a un  
double but : relever l’économie et renforcer la défense nationale, nombreuses 
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missions militaires envoyées en Europe et en particulier en France, en vue d’étu- 
dier l’enseignement militaire et l’organisation de certaines armées nationales  
(1er octobre 1927) ; incursions de bandes persanes kurdes en Turquie (13 octobre  
1927) ; caractère anti-bolchevique de la manifestation militaire turco-polonaise  
(l3 octobre 1927) ; la propagande italienne présente la démonstration navale ita- 
lienne de Tanger comme un second Agadir (2 novembre 1927) ; engagements  
d’instructeurs militaires français et départs d’officiers allemands (10 novembre  
1927) ; rôle que peut jouer la France dans la réorganisation du service géogra- 
phique turc (15 novembre 1927) ; renseignements sur la défense maritime de  
Smyrne (12 décembre 1927) ; mécontentement après le survol de régions inter- 
dites par un aviateur français (23, 28 décembre 1927) ; [d. 4] bulletins de rensei- 
gnements militaires et généraux. Clauses du traité de commerce turco- 
soviétique, statistiques sur les établissements scolaires (31 mars 1927) ; pro- 
blèmes posés par les écoles étrangères (1er octobre 1927) ; répression des  
troubles, amnistie dans les provinces orientales et suppression des tribunaux de  
l’indépendance (31 janvier, 1er mars 1927) ; achats militaires à l’étranger  
(1er mars, 30 avril, 27 juin, 30 novembre, 31 décembre 1927) ; création d’un  
journal de propagande italien (1er octobre 1927) ; propagande allemande  
(1er mars, 1er octobre, 30 novembre 1927) ; [d. 5] questions aéronautiques : com- 
mandes d’avions français (31 mars, 31 mai, 25 juin, 1er août 1927) ; intense acti- 
vité de Junkers malgré ses déboires (30 avril, 31 mai, 25 juin, 27 août, 10,  
30 novembre, 31 décembre 1927) ; l’aviation italienne en Turquie (18, 31 mai,  
27 août 1927) ; activités de la C.I.D.N.A. (31 mai, 1er octobre 1927) ; fonction- 
nement de l’école des mécaniciens d’aviation et rôle des instructeurs français  
(4 juin 1927) ; situation générale de l’aviation, rôle prépondérant de la France et  
déclin de l’influence allemande (25 juin 1927) ; concurrence déloyale entre firmes  
françaises (1er août 1927) ; bruit sur la formation d’officiers aviateurs allemands  
en Turquie (6 août 1927). 

 

7 N 3223 
[Dossier 1] Rapport d’ensemble sur l’année 1928 (20 janvier 1929). Résultats  
du recensement de la population de 1927 (avec une brochure de statistiques),  
répartition des habitants de Constantinople suivant la langue et la religion et  
statistiques sur la mortalité ; évaluation de la fortune nationale ; baisse de la pro- 
duction agricole pour des raisons climatiques, statistiques des récoltes ; réparti- 
tion et productions des gisements miniers ; statistiques des échanges extérieurs,  
tableau des sociétés nationales et étrangères, bilan des traités de commerce con- 
clus en 1928 ; développement des réseaux routier et ferré et du cabotage natio- 
nal, trafic des principaux ports ; caractéristiques de la fiscalité et du budget  
1929-1930, début du règlement de la dette extérieure ; diversification de l’ensei- 
gnement dans le domaine technique et artistique, instruction obligatoire pour les  
adultes ; procès d’agitateurs communistes ; en politique extérieure les seuls pro- 
blèmes en suspens concernent la frontière turco-syrienne, les échanges de popu- 
lation avec la Grèce et les biens des musulmans turcs expatriés en Yougoslavie ;  
dans le domaine militaire : achats de matériel à l’étranger et en particulier en  
France, mise au point de la préparation de la mobilisation, développement de  
l’instruction militaire technique, l’éclectisme sert toujours de principe à l’organi- 
sation de l’armée, mais l’influence française devient prépondérante dans de nom- 
breux domaines ; [d. 2] lent relèvement de Smyrne (5 janvier 1928) ; état des spé- 
cialistes étrangers civils et militaires, appréciations divergentes sur l’importance 
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de l’influence allemande en Turquie, moyens et formes de la propagande alle- 
mande (10 février, 2, 10 avril 1928) ; le choix du général Nadgi Pacha comme  
sous-secrétaire d’État à la guerre en Afghanistan et l’engagement de spécialistes  
turcs illustrent le rôle d’éducatrice de la Turquie pour ce pays (10, 14 février 
1928) ; réorganisation de la défense nationale (20 mars, 26 mai 1928), manifes- 
tation d’amitié pour la France de la part de Mustapha Kemal (20 mars 1928) ;  
achats de chevaux en France (20, 26, 28 mars, 18 juin 1928) ; succès du cours de  
français organisé pour les officiers au collège lazariste de Saint-Benoît (6 avril 
1928) ; situation générale au cours du premier trimestre : modification de la  
constitution, nouvelles mesures de laïcisation, répression des abus, l’épuration  
dans le haut personnel fait naître une terreur salutaire, médiocrité et absence de  
liberté de la presse, difficultés rencontrées par les Russes blancs à Constanti- 
nople, création d’un conseil supérieur du commerce (15 avril 1928) ; élaboration  
d’une alliance défensive turco-persano-afghane (28, 30, 31 mai, 3, 8, 9, 18,  
19 juin 1928) ; arrivée de deux sous-marins commandés à des chantiers alle- 
mands installés dans les Pays-Bas (20 juin 1928) ; situation générale pendant le  
deuxième trimestre : calme dans les vilayets orientaux, nouvelles arrestations de  
communistes, poursuite de la lutte contre les abus, situation de l’instruction 
publique ; la Turquie s’est fait inviter à la conférence du désarmement, ce qui  
constitue un pas en avant vers l’adhésion à la S.D.N., amélioration des relations  
avec l’Italie par la signature d’un traité d’arbitrage et de non-agression ; les pro- 
grès dans l’économie sont lents mais indéniables, effort sur l’exploitation fores- 
tière, bilan des réalisations dans le domaine des travaux publics ; caractéris- 
tiques du budget 1928-1929 ; achat de canons soviétiques, réorganisation de la  
marine (10 juillet 1928) ; [d. 3] achats de navires de guerre et de canons (1, 10  
août 1928) ; perfectionnement des officiers, rôle des aumôniers, enseignement et  
pratique religieuse (28 juillet 1928) ; organisation de l’armée roumaine (21 août  
1928) ; adoption des caractères latins dans la langue turque (21 août,  
11 septembre 1928) ; résistance devant l’introduction des méthodes de l’artillerie  
française (5 septembre 1928) ; multiplication des gestes de prévenance de l’Italie  
(11 septembre) ; adhésion sans réserves de la Turquie au pacte Kellog-Briand  
(11 septembre 1928) ; organisation de la colombophilie militaire et civile (2 août,  
10, 30 septembre 1928) ; organisation d’usines militaires (10 octobre,  
10 novembre 1928) ; le réseau ferré (avec croquis) et son utilisation militaire  
(24 octobre) ; régression de l’influence allemande dans l’armée et succès des ins- 
tructeurs français (10 octobre, 9, 22 novembre 1928) ; renseignements sur l’am- 
bassadeur allemand et sur ses activités (5 novembre 1928) ; [d. 4] renseigne- 
ments généraux et militaires. Situation dans les vilayets orientaux (29 février,  
31 mars, 30 avril, 31 mai 1928) ; l’affaire des coupons (29 février, 31 mars,  
31 mai 1928) ; création d’un bureau de commerce extérieur à Constantinople  
(29 février 1928) ; incidents sur la frontière turco-syrienne (30 novembre 1928) ;  
[d. 5] questions aéronautiques. Livraisons d’avions français (10 avril, 1er août,  
14 novembre 1928) ; situation de Junkers (30, 31 mai, 1er août 1928) ; achats 
d’avions français et tchécoslovaques (30 novembre, 24 décembre 1928) ; activi- 
tés de la ligne aéronautique (31 mai, 1er août, 30 novembre 1928) ; situation  
générale et organisation de l’aviation militaire et civile (30 septembre,  
11 octobre 1928). 

 
7 N 3224 

[Dossier 1] Rapport d’ensemble sur l’année 1929 (31 janvier 1930). La crise  
commerciale et monétaire qui sévit depuis longtemps est une ombre au relève- 
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ment général du pays, tableau des diverses industries et des productions, la  
réforme de l’écriture a obtenu un succès inespéré et est pratiquement réalisée  
après douze mois d’efforts, plus d’un million d’illettrés ont appris à lire et à  
écrire, la propagande allemande est de plus en plus active, elle s’exerce dans le  
domaine commercial et dans le domaine militaire, la propagande française,  
faute de fonds, est réduite aux efforts individuels et à l’action de nos écoles, qui  
sont d’ailleurs diffamées par les Américains, l’Italie cherche à supplanter la  
France dans tous les domaines et redouble d’efforts, la situation de la France est  
très bonne mais serait encore meilleure si nos dirigeants, commerçants et indus- 
triels s’intéressaient davantage à la Turquie, bien qu’elle désire faire partie de la  
S.D.N., la Turquie en est empêchée par la pression des Soviétiques, la crise  
aiguë au milieu de 1929 a été provoquée par les difficultés créées par les Sovié- 
tiques aux commerçants turcs et à l’action de la IIIe Internationale, à la fin de  
l’année les relations sont devenues plus amicales ; l’organisation de l’armée a  
subi quelques modifications et perfectionnements dans les divers services et  
écoles, la part du budget militaire est en baisse puisqu’il n’atteint plus que 
38, 43 % du budget national (sans la gendarmerie), estimation des effectifs : ceux 
de l’armée s’élèveraient à 140 000 hommes et ceux de la gendarmerie à  
30 000 hommes, renseignements sur les navires de guerre, l’action des instruc- 
teurs français se renforce, notamment dans l’aviation ; en conclusion, l’année  
1929 achève la phase de reconstruction de la nouvelle Turquie ; [d. 2] étude  
comparative des influences allemande et française dans l’armée (24 janvier  
1929) ; la Turquie accuse les agents britanniques d’avoir fomenté une révolution  
en Afghanistan, la chute du roi est une grosse déception pour les Turcs qui  
aidaient celui-ci à moderniser son pays, rappel de la mission militaire envoyée  
précédemment en Afghanistan (25 février, 3, 18, 30 avril 1929) ; sollicité par  
Moscou, Angora donne avec empressement son adhésion à l’accord Litvinov  
(9 avril 1929) ; en politique extérieure, la Turquie poursuit toujours une politique  
de paix et d’amitié avec tous les États et notamment avec ses voisins, la cam- 
pagne de presse anti-française est liée aux négociations au sujet de la frontière  
turco-syrienne ; commandes d’armes et de munitions à Hotchkiss et à Schneider,  
l’état-major est préoccupé par la question de l’emploi des gaz, situation de  
l’aviation (15 avril 1929) ; le passage d’une flottille italienne d’hydravions à  
Constantinople a un but politique et économique, mais l’accueil a été courtois,  
sans plus (17 juin 1929) ; situation générale pendant le 2e trimestre, les nouvelles  
lois judiciaires imitent les lois occidentales, la méfiance et l’hostilité persistent  
entre musulmans et minorités chrétiennes ; position de la Turquie sur le désar- 
mement, les réparations, amélioration des relations turco-françaises avec la  
signature d’un accord sur le litige de la frontière turco-syrienne et la livraison au  
gouvernement turc d’une voie ferrée qui était exploitée par une compagnie fran- 
çaise, échec des négociations entre la Turquie et la Grèce et course aux arme- 
ments navals entre les deux pays, état des relations avec les autres puissances,  
les relations avec les U.S.A. s’améliorent sans cesse, surtout dans le domaine  
économique (15 juillet 1929) ; [d. 3] budget de la défense nationale (8 août  
1929) ; fiches de renseignements sur les officiers instructeurs allemands  
(24 septembre 1929) ; renseignements sur l’organisation et le recrutement de  
l’armée (10 octobre 1929) ; situation générale au cours du 3e trimestre, signature  
d’un traité de commerce avec la France le 30 août, les dirigeants d’Angora sont  
favorables à la rupture de l’entente franco-britannique car ils pensent que celle- 
ci est néfaste à la Turquie ; l’organisation et la répartition des corps d’armée ont  
été modifiées (15 octobre 1929) ; le but réel du voyage de l’adjoint au commis- 
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saire des Affaires étrangères de l’U.R.S.S., est de contrecarrer la tentative de rap- 
prochement entre la Grande-Bretagne et la Turquie et de resserrer les liens entre  
l’U.R.S.S. et la Turquie, texte du protocole turco-soviétique signé à Angora le  
17 décembre (31 décembre 1929) ; l’armée effectue de grandes manœuvres dans  
le plus grand secret (31 décembre 1929) ; [d. 4] bulletins de renseignements  
généraux et militaires. Les discours de Mustapha Kemal et d’Ismet Pacha à l’oc- 
casion de l’ouverture de la session parlementaire portent sur tous les domaines  
de la vie du pays et sont un bilan des réalisations entreprises (30 novembre  
1929) ; [d. 5] questions aéronautiques. Situation critique de la firme Junkers  
(1er mars, 28 juillet 1929) ; offensive de la Grande-Bretagne dans le domaine  
aéronautique, elle prend en charge la formation de dix aviateurs militaires  
(14 mai 1929) ; les commandes d’avions de 1929 portent sur 30 Bréguet,  
20 Caudron, 20 Morane, 5 Smolik Letow et 12 Gourdon (1er, 18 juillet 1929). 

7 N 3225 
[Dossier 1] Rapport d’ensemble sur l’année 1930 (10 janvier 1931). La Turquie  
a été touchée par une crise économique à la fin de 1929 ; le gouvernement a  
triomphé des bandes kurdes venues de l’extérieur et notamment de Perse ; il s’in- 
téresse à la discussion des grandes questions internationales, en particulier à  
celle du désarmement et désire y être traité comme l’égal des autres puissances,  
la propagande allemande s’accentue, notamment par l’intermédiaire de journaux  
qui présentent la France comme un pays essentiellement militariste, menaçant la  
paix du monde par ses combinaisons politiques et ses armements, l’influence ita- 
lienne progresse également, la presse et les hommes politiques italiens ne cessent  
de flatter le régime turc, l’Italie utilise aussi, comme les États-Unis, ses écoles à  
des fins de propagande, avec l’U.R.S.S. les relations sont très bonnes en appa- 
rence, mais en fait sont secrètement empreintes de la plus grande méfiance, avec  
la Grèce est enfin intervenu un accord sur la question des biens des émigrés qui  
a été suivi d’un traité d’amitié, de neutralité et d’arbitrage, ce rapprochement a été  
illustré par un voyage de Venizelos à Ankara ; le budget de la Défense a été  
légèrement réduit, le nombre des instructeurs étrangers diminue, ceux-ci ont été  
remplacés par des officiers ayant suivi des stages en Europe. 

7 N 3225 
[Dossier 2] Rapport d’ensemble sur l’année 1931 (31 janvier 1932). La Turquie  
a mieux résisté à la crise économique mondiale que les autres puissances, elle ne  
connaît pas le chômage, la progression de certains secteurs industriels est spec- 
taculaire, le budget de l’armée est en baisse, bien que les crédits de la marine et  
de l’aviation progressent, les effectifs sont de 20 000 officiers, 13 150 sous- 
officiers, 107 000 hommes de troupe : et 35 000 gendarmes, état des instructeurs  
français et allemands et des stagiaires turcs envoyés à l’étranger, l’instruction de  
l’armée continue de s’améliorer, le haut commandement fixe sa doctrine, qui  
n’est pas un simple démarquage des doctrines française et allemande, mais une  
synthèse originale, adaptée aux caractères particuliers de la nouvelle Turquie.  
Rapport sur la deuxième conférence balkanique qui s’est tenue à Ankara du 20  
au 26 octobre 1931. La réunion de celle-ci a été permise par l’arrivée au pouvoir  
en Grèce de Venizelos en 1928 et elle est due essentiellement à la volonté de  
Mustapha Kemal qui veut libérer les six États des Balkans des menaces impéria- 
listes de leurs puissants voisins (l’U.R.S.S. et l’Italie), le but de l’Union balka- 
nique est d’établir la paix et la sécurité, de régler pacifiquement les différends  
existant entre les États balkaniques et de jeter les bases d’un rapprochement 
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politique, économique, social et intellectuel, quelques réalisations concrètes  
interbalkaniques ont vu le jour et des projets plus ambitieux sont à l’étude  
(5 novembre 1931). 
 

7 N 3225 
[Dossier 3] Rapport d’ensemble sur l’année 1932 (31 décembre 1932). La situa- 
tion économique est meilleure qu’en 1931 ; la situation intérieure est très calme,  
le Parti du Peuple renforce son organisation et répand ses principes dans la  
masse au moyen d’une habile propagande qui s’appuie sur les « Maisons du  
Peuple » ; entrée de la Turquie à la S.D.N. et participation à de nombreuses con- 
férences internationales, elle joue un rôle essentiel dans les Balkans en cherchant  
à aplanir les difficultés qui divisent les États de cette région afin de réaliser rapi- 
dement la confédération balkanique tant désirée par Mustapha Kemal, les rela- 
tions avec la France s’améliorent depuis la signature des accords d’octobre  
1932, l’Allemagne et l’Italie déploient toujours beaucoup d’efforts pour  
accroître leur influence, l’Italie a proposé à la Turquie un prêt de 300 millions  
de lires qui lui permettrait de régler les dettes qu’elle a contractées auprès des  
industriels italiens, l’U.R.S.S. lui a ouvert un crédit de huit millions de dollars  
pour l’achat de machines textiles et a offert sept tanks à l’armée, les États-Unis  
accroissent leur influence économique, notamment par l’envoi de spécialistes ; le  
budget de l’armée est en légère baisse, tableau des unités navales. Note sur les  
chemins de fer et hypothèses sur leur utilisation au point de vue militaire  
(15 novembre 1932). 
 

7 N 3225 
[Dossier 4] Rapport d’ensemble sur l’année 1933 (10 janvier 1934). Un plan  
quinquennal doit démarrer en 1934, Ankara s’est assuré le concours de spécia- 
listes et de matériel soviétiques pour réaliser celui-ci, les procédés agricoles res- 
tent archaïques et le paysan vit dans la misère, le nombre des élèves et des étu- 
diants est passé de 349 500 en 1923-1924 à 593 600 en 1931-1932, mais  
4 000 villages seulement sur 40 000 sont pourvus d’un instituteur, les Sovié- 
tiques cherchent à multiplier les contacts entre les jeunesses turque et soviétique  
et à attirer le plus grand nombre possible d’étudiants en U.R.S.S. ; la Turquie pro- 
teste à la conférence du désarmement contre le projet de suppression des pièces  
d’artillerie lourde mobiles et demande la suppression des zones neutralisées des  
Détroits, la grande préoccupation actuelle est le maintien de la paix dans les  
Balkans par l’établissement d’une sorte de confédération balkanique, si la Rou- 
manie et la Grèce adhèrent sans réserve à ce plan, la Yougoslavie hésite alors  
que la Bulgarie y est nettement hostile car elle ne veut pas renoncer à ses reven- 
dications territoriales, il en résulte une tension entre la Bulgarie et la Turquie, la  
Grèce, qui se sent menacée par ses voisins, a négocié le 14 septembre avec la  
Turquie un véritable traité d’alliance comportant l’engagement de garantie des  
frontières communes, le rapprochement turco-soviétique s’est concrétisé par  
l’envoi d’une importante délégation soviétique à l’occasion du dixième anniver- 
saire de la République, le bruit d’un « accord » militaire pour la défense des Dar- 
danelles a été démenti, mais « l’entente militaire entre les deux pays est avouée  
officiellement, bien que celle-ci n’ait pas fait l’objet d’un traité formel, les rela- 
tions avec la France sont bonnes, mais notre influence diminue et nos écoles  
sont menacées, l’influence italienne subit une éclipse car l’Italie passe pour  
soutenir la Bulgarie ; le haut commandement s’oriente de plus en plus vers la 
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défense et la manœuvre en retraite suivies d’une contre-offensive, l’influence de  
l’Allemagne se fait sentir dans tous les domaines de l’activité militaire, ses ins- 
tructeurs dominent dans l’armée tandis que la marine est rénovée par von  
Arnauld de La Perrière, l’aviation reste cependant un fief français, l’enseignement  
du français régresse dans les écoles militaires au profit de l’anglais et de l’alle- 
mand (12, 31 juillet 1933). 
 

7 N 3225 
[Dossier 5] Rapport d’ensemble sur l’année 1934 (28 février 1935). Mise en  
application du plan quinquennal, création d’une industrie sidérurgique dans le  
bassin de Zongouldak, poursuite du programme ferroviaire, l’accroissement du  
budget, qui passe à 184 millions de livres turques, est dû à l’augmentation des  
charges militaires, le pacte balkanique, signé le 9 février à Athènes, regroupe la  
Yougoslavie, la Roumanie, la Grèce et la Turquie en une alliance défensive pour  
garantir la sécurité des frontières, l’influence allemande envahit tous les sec- 
teurs, l’Allemagne absorbe le tiers des exportations turques et inonde le marché  
de ses produits industriels, mais le gouvernement d’Ankara est hostile à la pro- 
pagande hitlérienne, grande activité dans le domaine militaire avec la mise en  
place du plan de mobilisation, effort pour améliorer l’instruction de la troupe et  
des cadres, elle est une des causes de la faiblesse de l’armée avec le mouvement  
de mécontentement du corps des officiers, qui se plaint de l’insuffisance des  
soldes et du ralentissement de l’avancement, des mesures ont été prises pour  
améliorer cette situation, presque tous les élèves des deux promotions de l’école  
d’artillerie ont refusé obéissance et se sont répandus en propos subversifs contre  
le gouvernement, ils sont presque tous emprisonnés et seront pour la plupart tra- 
duits devant le tribunal militaire ; [d. 6] le budget 1933-1934 a été fixé à  
170 millions de livres turques, léger accroissement des dépenses de la défense  
nationale, importance de la part consacrée à la dette publique soviétique  
(2 février 1934) ; réactions prudentes à l’annonce de la proclamation de la Répu- 
blique du Turkestan de l’Est, en septembre 1933, pour ne pas mécontenter 
l’U.R.S.S., malgré une certaine sympathie pour ce peuple frère (12 février) ;  
adoption du système métrique (28 février 1934) ; la progression spectaculaire  
des exportations de chrome vers l’Allemagne est liée au réarmement de ce pays,  
le Japon recherche 200 000 tonnes de chrome sur le marché turc (10 mars 1934) ;  
invoquant une menace contre les Détroits venant du Dodécanèse et de la Bul- 
garie, la Turquie, poussée par l’U.R.S.S., remet en cause ses engagements au  
sujet des zones démilitarisées (6 mai 1934) ; intense activité diplomatique pour  
consolider le pacte balkanique, ardente campagne de presse sur la revendication  
des territoires du Sandjak d’Alexandrette et d’Antioche « qui sont pour les Turcs  
ce que l’Alsace-Lorraine était pour les Français » ; projet d’achats importants de  
matériel militaire à la suite de l’ouverture d’un important crédit supplémentaire, 
effort pour faire démarrer une industrie de constructions navales (31 mai 1934) ;  
confirmation des accords militaires turco-yougoslaves conclus récemment, la  
Turquie tiendrait en respect la Bulgarie et la Yougoslavie surveillerait l’Italie,  
 « le temps n’est plus où l’Italie pouvait impunément bombarder Corfou »  
(21 août 1934) ; explications divergentes données aux ambassadeurs de Bul- 
garie et de Grande-Bretagne au sujet des mesures militaires prises dans  
la région des Détroits (22 août 1934) ; l’envoi d’une importante mission militaire  
en U.R.S.S. souligne « l’intimité des rapports turco-soviétiques » (21 août,  
30 septembre 1934) ; la vie de débauche de Mustapha Kemal provoque un sourd 
mécontentement (6 septembre 1934) ; les manœuvres exceptionnelles qui se sont 
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déroulées dans les Dardanelles constituent une violation des clauses de démilita- 
risation des Détroits, elles sont un avertissement pour les puissances qui seraient  
tentées de profiter des événements pour essayer une action contre la Turquie, les  
manœuvres qui ont eu lieu dans la région de Smyrne étaient dirigées contre  
l’Italie (8 novembre 1934) ; « depuis un an environ, l’influence allemande en Tur- 
quie fait des progrès étonnants », et surtout dans l’armée, propositions pour  
combattre celle-ci (8, 13, 25, 27 novembre, 20 décembre 1934) ; à la réunion  
d’Ankara du 30 octobre, la conférence balkanique, sous la menace des événe- 
ments, s’est encore resserrée et fortifiée, les importantes mesures militaires prises  
par la Turquie s’expliquent par la volonté de soutenir la Yougoslavie contre  
l’Italie, importantes commandes de matériel militaire, en particulier en France,  
portant notamment sur trente-six avions Dewoitine, des torpilles et un projet  
d’achat de tracteurs Renault (10 novembre 1934) ; loi obligeant chaque citoyen à  
se choisir un nom de famille, Mustapha Kemal répudie son nom d’origine arabe  
et prend celui d’Ataturk (28, 30 novembre 1934) ; loi donnant le droit de vote et  
d’éligibilité aux femmes, la loi interdisant le port des habits ecclésiastiques en  
dehors des cérémonies du culte porte un coup très grave à l’influence intellec- 
tuelle française et provoque un fort mécontentement en Grèce, transformation  
de la mosquée Sainte-Sophie en musée (31 décembre 1934). 
 

 
7 N 3226 

[Dossier 1] Rapport d’ensemble sur l’année 1935 (26 janvier). D’après le recen- 
sement de 1935, la population s’élève à 16,2 millions d’habitants ; limitation du  
nombre des fêtes religieuses, interdiction de toute publication de périodiques à  
caractère religieux, les écoles françaises se réduisent de plus en plus, elles sont  
soumises à un régime sévère et leurs jours semblent comptés ; les relations avec  
la France sont bonnes, Inonu déclare que la Turquie ne fait aucune opposition  
au mandat français en Syrie et demande seulement que les Turcs du Sandjak  
d’Alexandrette aient un traitement juste et normal ; grande activité dans le  
domaine militaire : accroissement des moyens de défense des régions occiden- 
tales, importants travaux de fortifications et augmentation du nombre des uni- 
tés, commandes diverses d’armement, les dépenses militaires représentent 44 %  
de l’ensemble du budget, l’instruction prémilitaire a été rendue obligatoire dans  
les écoles secondaires et supérieures ; [d. 2] caractéristiques du budget 1934- 
1935 (8 janvier 1935) ; les élections législatives se déroulent dans l’indifférence  
générale (31 janvier 1935) ; Mustapha Kemal semble être en désaccord avec le  
gouvernement, sa grande idée est d’établir la démocratie (7 février 1935) ; la  
nouvelle Chambre est dominée par le Parti du Peuple, elle comprend dix-sept  
femmes, de nombreux anciens militaires et treize députés indépendants  
(28 février 1935) ; Inonu déclare à l’ambassadeur de France que « la riposte  
turque » au réarmement des puissances sera « l’abolition des clauses de démilita- 
risation des zones et par conséquent le réarmement des Détroits », comme la  
Grande-Bretagne est manifestement opposée à toute modification du régime  
actuel, il estime que la France devra aider la Turquie dans cette question  
(26 avril 1935) ; textes de deux thèmes tactiques, ils confirment « l’insuffisance  
notoire des connaissances militaires et tactiques du corps des officiers turcs »  
(9 mai, 10 juin) ; livraison d’une quarantaine de véhicules blindés et de canons  
soviétiques (31 mai 1935) ; le dimanche devient jour de repos hebdomadaire,  
caractéristique du budget 1935-1936 (30 juin 1935) ; réunion du Conseil supé- 
rieur de la défense : importants projets d’achats d’avions et de développement de 
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l’industrie nationale d’armement, Ankara « redoute surtout une attaque des puis- 
sances maritimes » (début juillet 1935) ; désarmement partiel du golfe d’Izmir au  
profit de la région des Dardanelles (10 juillet 1935) ; la presse obéit à un mot  
d’ordre du gouvernement : elle attaque les puissances européennes et pose la  
Turquie en défenseur des peuples opprimés (23 juillet 1935) ; l’ambassadeur de  
Grande-Bretagne déclare que « l’amirauté britannique, pour des raisons connues  
d’elle seule, ne redoute plus beaucoup l’arme sous-marine » (31 juillet 1935) ;  
selon l’attaché militaire yougoslave, les dirigeants turcs se montrent mécontents  
du rapprochement - peu marqué cependant - entre la Yougoslavie et la Bul- 
garie, il déclare qu’il n’y a pas d’accord militaire formel turco-yougoslave mais  
un simple accord particulier, « seule compte l’alliance avec la France » (8 août  
1935) ; manœuvres en Thrace : l’ennemi envisagé n’a pu être que la Bulgarie  
(31 août 1935) ; l’état-major bulgare est très préoccupé par les importants prépa- 
ratifs militaires de la Turquie en Thrace (3 septembre 1935) ; « les relations  
turco-italiennes sont entrées dans une phase d’apaisement et même de cour- 
toisie », la Turquie se montre prudente dans l’application des sanctions  
(16 septembre, 10 octobre) ; arrivée d’une escadre grecque à Constantinople, la  
discourtoisie du gouvernement à cette occasion s’explique par son mécontente- 
ment de voir la Grèce se mettre sous la dépendance britannique (25 septembre  
1935) ; interpellation à la Chambre sur la question du réarmement des Détroits  
(13 octobre 1935) ; complot contre la vie d’Ataturk, violente campagne contre la  
France, accusée de donner asile aux émigrés turcs et de les encourager  
(31 octobre 1935) ; l’aviation est au plus bas, l’industrie aéronautique française  
sera menacée en 1936 par la concurrence allemande à cause de ses prix excessifs  
(6 novembre 1935) ; réunion d’une conférence des états-majors roumain, yougo- 
slave et turc à Belgrade, sans la participation de la Grèce (20 novembre,  
12 décembre 1935) ; prorogation pour dix ans du traité d’amitié turco-soviétique  
et de l’accord naval de 1931 ; « l’entente turco-soviétique est une réalité très  
vivante », fondée sur l’intérêt réciproque : la Turquie monte une garde vigilante  
aux Détroits et l’U.R.S.S. l’aide au point de vue financier et économique, cepen- 
dant la Turquie reste méfiante (25 novembre 1935) ; Inonu demande à un profes- 
seur à l’académie de Guerre de Constantinople de lui soumettre un projet relatif  
à la possibilité de fermeture des Détroits (30 novembre 1935) ; note sur les spé- 
cialistes militaires allemands, ils occupent des postes importants dans les écoles,  
la marine et l’industrie de guerre (10 décembre 1935) ; [d. 3] études sur les possi- 
bilités défensives et offensives de la Turquie en Thrace, sur la défense et l’at- 
taque des Dardanelles, la Turquie prend prétexte du réarmement bulgare, con- 
traire aux clauses du traité de Neuilly, pour reprendre sa liberté dans les Darda- 
nelles, « elle y est évidemment encouragée par l’U.R.S.S... il semble que seule  
l’attitude de l’Angleterre la fasse encore hésiter » (5 avril) ; étude du cas d’une  
offensive contre la frontière syrienne, « il n’est pas déraisonnable de penser que  
la Turquie profiterait des difficultés de la France pour tenter de remettre la main  
sur la riche région d’Alep-Alexandrette-Antioche » (26 septembre 1935) ; l’in- 
dustrie aéronautique est inexistante, le matériel est insuffisant en nombre et en  
qualité (125 avions de guerre), mais volonté de tripler d’ici trois ou quatre ans  
les forces existantes, malgré les difficultés financières du pays (1er novembre  
1935). 
 

7 N 3226 
[Dossier 4] Rapport d’ensemble sur l’année 1936 (20 janvier 1937). L’excédent  
de la balance commerciale est dû à la compression des importations, le contrôle 
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des devises et le développement de l’industrie nationale, les échanges avec l’Alle- 
magne représentent 60 % du commerce extérieur, régression spectaculaire des  
échanges avec la France, la plus grande partie des crédits des travaux publics  
est consacrée à la construction des voies ferrées car elles ont un rôle stratégique,  
malgré un effort considérable, la Turquie restera encore longtemps tributaire de  
l’industrie étrangère ; la situation militaire est caractérisée par la remilitarisation  
des Détroits, le renforcement des effectifs en Thrace, et un effort financier consi- 
dérable en faveur des armements, liste des principales commandes passées à  
l’étranger ; [d. 5] les informations, disant que la Turquie soutiendrait la Grande- 
Bretagne en cas d’attaque italienne contre la flotte britannique en Méditerranée,  
en contrepartie du réarmement des Détroits, sont fausses, en cas d’attaque ita- 
lienne la Turquie resterait fidèle à son adhésion au pacte de Genève, mais elle ne  
souhaite pas prendre la moindre disposition d’ordre militaire (7 janvier 1936) ;  
selon l’attaché militaire roumain, l’accord militaire interbalkanique préparé en  
octobre 1935 et dirigé contre la Bulgarie n’a pu être signé à cause de la Turquie  
(11 janvier 1936) ; travaux de fortifications près de la frontière bulgare  
(31 janvier 1936) ; budget de la défense nationale (31 janvier 1936) ; carte avec  
les emplacements des bureaux de recrutement, ceux-ci ont aussi un rôle dans la  
mobilisation (1er février 1936) ; étude des progrès de l’influence allemande dans  
l’enseignement, l’économie et l’armée (5 février 1936) ; signature le 15 mars à  
Moscou du protocole prorogeant le pacte de Moscou pour dix ans, l’ambassa- 
deur soviétique célèbre les liens unissant les deux pays, « aujourd’hui, quand la  
menace de guerre frappe à nouveau à leur porte, ils seront encore ensemble »,  
mais l’attaché militaire pense qu’en cas de conflit général « la Turquie s’attache- 
rait... à garder une neutralité complète - quitte à changer d’attitude et à appuyer  
le parti qui semblerait gagner » (26 mars 1936) ; l’attaché militaire ne partage  
pas l’avis de l’ambassadeur qui pense que la Turquie marche la main dans la  
main avec la France et il attire l’attention sur l’emprise grandissante de l’Alle- 
magne dans tous les domaines et en particulier dans l’état-major, on aurait tort  
d’estimer pour acquis, en cas de guerre, une neutralité de la Turquie (31 mars,  
4 mai 1936) ; indices d’un rapprochement turco-britannique (22 avril 1936) ;  
l’annexion de l’Éthiopie par l’Italie provoque une grosse émotion dans les mi- 
lieux dirigeants (12 mai 1936) ; publication d’un article haineux à l’égard de  
Franchet d’Espérey à la suite d’une déclaration du maréchal souhaitant la  
reconstitution du bloc des alliés de 1914 (27 mai 1936) ; projet de convention  
militaire défensive entre les États balkaniques dirigée contre la Bulgarie (27 mai  
1936) ; la signature d’une convention militaire aura probablement lieu lors de la  
très prochaine conférence balkanique (28 mai 1936) ; bilan des réalisations du  
plan d’armement de 1934 et commandes prévues pour 1935 et 1936 (31 mai) ;  
aucune convention militaire entre les pays balkaniques n’a été signée à cause des  
réticences de la Turquie, les Balkaniques qui attendaient beaucoup du concours  
turc contre la Bulgarie s’aperçoivent que celui-ci sera très réduit car la Turquie  
désire surtout se protéger du danger italien (25 juin 1936) ; note sur les capacités  
de débarquement du port de Constantinople et le rendement de la voie ferrée  
permettant d’accéder vers le Danube et la Tchécoslovaquie (30 juin 1936) ; irri- 
tation croissante de la presse officieuse devant la lenteur des pourparlers de  
Montreux, elle déclare que le projet de fortification des Détroits ne saurait être  
ajourné plus longtemps (8 juillet 1936) ; le conflit italo-éthiopien a été la cause  
principale du soudain rapprochement turco-britannique, en contrepartie de l’ac- 
cord naval, la Grande-Bretagne a décidé de ne plus s’opposer à la remilitarisa- 
tion des Détroits (10 juillet 1936) ; note sur le réseau ferré et ses possibilités mili- 
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taires (15 juillet 1936) ; occupation de la zone démilitarisée des Détroits (22,  
31 juillet 1936) ; note sur la politique extérieure après Montreux, elle repose sur  
deux bases : l’alliance avec l’U.R.S.S. et le pacte balkanique, « la première peut  
être considérée comme solide », la position de la France décroît depuis trois ans  
(25 août 1936) la visite d’Edouard VIII à Mustapha Kemal est une manifesta- 
tion du rapprochement turco-britannique (8 septembre 1936) ; note sur l’état  
actuel des défenses des Dardanelles (22 septembre 1936) ; violente campagne de  
presse à l’annonce de l’accord franco-syrien (25 septembre, 12 octobre 1936) ;  
délimitation des zones interdites des Détroits, croquis (26 septembre 1936) ; note  
sur les bases du rapprochement turco-britannique, la Grande-Bretagne s’engage- 
rait notamment à favoriser les aspirations turques sur les sandjaks du nord de la  
Syrie (19 octobre 1936) ; Ataturk pose avec éclat la question du sandjak  
d’Alexandrette (4 novembre 1936) ; discours de Mustapha Kemal sur la défense  
nationale (20 novembre 1936) ; note sur les intructeurs allemands servant dans  
l’armée et la marine (25 novembre 1936) ; campagne anti-française dans la  
presse et envoi d’agents turcs en Syrie du Nord, le gouvernement affirme ne pas  
avoir de revendications territoriales mais, en fait, il convoite la rade d’Alexan- 
drette, il ne tentera pas une action militaire mais pourrait envoyer des irréguliers  
(24 novembre, 4 décembre 1936). 
 

 
7 N 3227 

[Dossier 1] Notes et correspondances diverses relatives à l’année 1937. Signa- 
ture d’un pacte d’amitié bulgaro-yougoslave (4 janvier 1937) ; la campagne  
d’agitation sur la question du sandjak d’Alexandrette continue, la menace de  
quitter la S.D.N. est une opération de chantage, création d’une organisation  
dont le but est « la délivrance de la partie en captivité de la mère patrie »  
(4 janvier 1937) ; menace de guerre avec la France, ce n’est peut-être pas « une  
manœuvre de bluff certain » (11 janvier 1937) ; dans la question du sandjak  
d’Alexandrette, la Grande-Bretagne, dont l’influence est nettement prépondé- 
rante en Turquie, s’emploie à apaiser les deux parties, l’U.R.S.S. semble égale- 
ment modérer son alliée (18 janvier 1937) ; réflexions sur les conséquences inter- 
nationales de la convention de Montreux ; celle-ci met l’U.R.S.S. dans une posi- 
tion particulièrement favorable (15 février 1937) ; Ataturk s’en prend violem- 
ment en public à Ponsot au sujet de l’affaire du sandjak d’Alexandrette (20 mars  
1937) ; avis sur la question d’un accord militaire de garantie franco-turc relatif  
au sandjak d’Alexandrette (7 mai 1937) ; note sur l’organisation, la force et la  
valeur de l’armée (8 mai 1937) ; les relations turco-soviétiques sont actuellement  
moins bonnes qu’elles ne l’étaient naguère (10 mai 1937) ; les résultats obtenus à  
Genève dans la question du sandjak d’Alexandrette sont considérés comme une  
victoire, le ton de la presse est devenu amical à l’égard de la France (6 juin  
1937) ; discours d’Inonu : il dément un refroidissement des relations turco- 
soviétiques, « nos rapports avec la Grande-Bretagne sont basés sur une amitié et  
une confiance réelles », avec l’Italie « nos relations sont très bonnes », il s’attache  
à dissiper le malaise qui règne entre les alliés balkaniques, profère une menace  
voilée à l’intention des Syriens et de la France au sujet du Hatay, tout en souhai- 
tant l’établissement de bonnes relations avec la France (16 juin 1937) ; pour la  
première fois les attachés militaires sont invités à assister aux grandes  
manœuvres qui se dérouleront en Thrace du 18 au 22 août, et dont le but est  
aussi d’impressionner la Bulgarie, elles ont provoqué surprise et admiration,  
l’armée turque apparaît très supérieure à ses homologues balkaniques, sa doc- 
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trine est allemande et fondée sur l’offensive, note sur le thème des manœuvres  
(30 juin, 19, 31 juillet, 23 août 1937) ; note sur les instructeurs allemands de  
l’armée de terre et de la marine (31 juillet 1937) ; la Turquie recherche d’urgence  
de l’artillerie de gros calibre pour les Dardanelles (31 juillet 1937) ; alors que le  
ministre français de la Défense nationale veut que le commandant des forces  
franco-turques devant éventuellement intervenir dans le sandjak d’Alexandrette  
soit français, Courson de Villeneuve préconise, pour ne pas heurter la suscepti- 
bilité des Turcs, qu’il soit assuré à tour de rôle en temps de paix et désigné en  
cas de conflit après entente des deux gouvernements (12 août 1937) ; remplace- 
ment d’Inonu par Djemal Bayar, le ministre de l’Économie, de graves diver- 
gences auraient opposé Inonu et Ataturk, notamment au sujet des relations  
turco-soviétiques, le premier voulait la reprise d’une politique de ménagement à  
l’égard de Moscou alors que le second désire prendre quelques distances avec les  
Soviétiques, Ataturk aurait redouté aussi la popularité d’Inonu (27,  
28 septembre, 15 novembre) ; discours d’Ataturk comportant une critique  
déguisée des errements d’Inonu, qui indique un affaiblissement de l’entente  
turco-soviétique et une certaine réserve quant aux relations turco-françaises à  
cause de l’affaire du Hatay, mais à l’ambassadeur de France il affirme souhaiter  
une amélioration des rapports entre les deux pays, l’ambassadeur suggère de  
réaliser les contacts prévus d’état-major pour aller dans ce sens (2 novembre  
1937) ; conversations entre les états-majors turc et français au sujet du traité de  
garantie relatif au sandjak d’Alexandrette, il est déclaré au général Huntziger  
que si la France accordait au sandjak une indépendance dont la Turquie serait  
bénéficiaire, en contrepartie celle-ci offrirait à la France une alliance en Méditer- 
ranée ou même ailleurs (20 décembre 1937). 
 

7 N 3227 
[Dossier 2] Notes et correspondances diverses relatives à l’année 1938. Critique  
haineuse à l’égard des Français à l’occasion de la célébration de l’anniversaire  
de la délivrance d’Aïntab, les dirigeants prodiguent des témoignages de sym- 
pathie à la Syrie durant la visite du Premier ministre syrien à Ankara (4 janvier  
1938) ; le gouvernement proteste auprès de la S.D.N. au sujet de l’élaboration et  
la mise en application du règlement relatif à l’organisation des élections dans le  
sandjak d’Alexandrette et estime qu’il est contraire aux résolutions adoptées le  
29 mai 1937 (18 janvier 1938) ; l’accord intervenu à Genève au sujet des élec- 
tions dans le sandjak d’Alexandrette a produit une réelle détente (14 février  
1938) ; pénétration progressive de la Grande-Bretagne dans le domaine écono- 
mique au détriment de l’Allemagne (14 février 1938) ; départ des trois instruc- 
teurs militaires soviétiques, ils étaient peu estimés et leur rôle semble avoir été 
très effacé (14 février 1938) ; réunion du 5e conseil de l’Entente balkanique à  
Ankara du 25 au 27 février, après certaines défaillances, celle-ci affirme à nou- 
veau sa solidité et sa cohésion, désir de pratiquer une politique de coopération  
avec la France, la Grande-Bretagne et l’Italie dans le but de sauvegarder la paix,  
reconnaissance de facto de l’empire italien, renforcement des accords turco- 
grecs, sans doute pour répondre aux visées bulgares sur l’Égée que la Grande- 
Bretagne semble encourager (28 février 1938) ; caractéristiques du nouveau plan  
d’armement et commandes envisagées (14 mars, 23 mai 1938) ; la presse  
dénonce les agissements des « agents coloniaux » français dans le sandjak  
d’Alexandrette (28 mars, 11 avril 1938) ; polémique de presse entre l’Allemagne  
et la Turquie, cette dernière commence à s’alarmer des ambitions de l’Alle- 
magne dans le Sud-Est européen (9 mai 1938) ; remise du projet d�’accord mili- 
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taire relatif au sandjak d’Alexandrette, le gouvernement hésiterait à signer les  
engagements avant de savoir le résultat des élections (10 mai 1938) ; la question  
du sandjak prend brusquement une forme pleine de menaces (21 mai 1938) ;  
aggravation de la maladie d’Ataturk (1er, 15, 25 août 1938 ; organisation des  
forces aériennes, elles sont constituées par 118 avions-écoles et 252 appareils de  
guerre (8 août 1938) ; suppression des zones démilitarisées de la Thrace à la  
suite de l’accord du 31 juillet signé à Salonique entre les États de l’Entente bal- 
kanique et la Bulgarie (10, 16 août 1938) ; accroissement du nombre des officiers  
envoyés en stage en Allemagne (20 août 1938) ; réflexions d’un officier turc de  
retour d’Allemagne, il a l’impression que le Reich ne veut pas encore risquer un  
conflit armé car son armée n’est pas prête et ne saurait triompher de l’armée  
française dont la puissance n’est pas discutée (25 août 1938) ; la Turquie ne  
porte pas d’intérêt au sort des Tchèques mais redoute un conflit mondial, elle  
chercherait alors à se tenir à l’écart, mais pourrait se ranger du côté anti-alle- 
mand en cas de marche du Reich vers la Mer noire (9, 12 septembre 1938) ; note  
sur les instructeurs allemands dans l’armée et la marine (27 septembre 1938) ; la  
presse s’élève contre les nouvelles exigences d’Hitler et l’accuse de vouloir pro- 
voquer la guerre (27 septembre 1938) ; mort d’Ataturk le 10 novembre, élection  
d’Inonu à la présidence de la République, il maintiendra la Turquie dans l’orien- 
tation politique actuelle et semble s’employer à atténuer certains différends qui  
s’étaient élevés entre Staline et Ataturk (26 novembre 1938) ; depuis Munich, la  
presse considère que la France est devenue une « puissance secondaire » et  
« effacée de la scène politique » (6 décembre 1938) ; la conférence des chefs  
d’état-major des pays balkaniques a étudié la coopération gréco-turque pour la  
défense de la Thrace, l’aide turque donnée à la Roumanie en cas d’agression bul- 
gare et la constitution d’une force sous-marine pour la défense de la Mer Égée et  
des Détroits (8 décembre 1938). 
 

 
7 N 3227 

[Dossier 3] Notes et correspondances diverses relatives à l’année 1939. Selon la  
presse, la France s’efforce de morceler la Syrie et de réviser la question du  
Hatay dans le but de séparer celui-ci en deux parties et de concéder l’une d’elle à  
la Syrie, les intérêts de la Turquie s’orientent de plus en plus vers l’Allemagne  
(15 janvier 1939) ; l’Italie procède à une mobilisation partielle de ses ressortis- 
sants qui résident en Turquie ; en présence de la menace italienne, la Turquie  
incline de plus en plus vers Londres et Paris ; apaisement des controverses rela- 
tives au Hatay et à la Syrie (13 février 1939) ; la Grande-Bretagne favoriserait  
les troubles actuels en Syrie (10 mars 1939) ; après l’annexion de la Tchécoslo- 
vaquie, la Turquie se sent menacée comme les autres pays balkaniques, elle rem- 
plira les obligations résultant du pacte balkanique et se rangera du côté des  
adversaires de l’Allemagne (21 mars 1939) ; en vue de renforcer l’Entente balka- 
nique, l’attaché militaire britannique dit qu’il y a intérêt à ce que la Bulgarie en  
fasse partie, il pense que la Roumanie devrait lui céder la partie de la Dobroudja  
peuplée de Bulgares (25 mars 1939) ; texte du traité d’assistance turco- 
britannique signé le 12 mai, différend turco-français au sujet du Hatay (16 mai  
1939) ; pourparlers relatifs à l’organisation d’une coopération militaire turco- 
britannique et à des achats de matériels d’armement et d’aviation en Grande- 
Bretagne, celle-ci semble chercher à limiter le rôle de la France au Proche- 
Orient à celui de « puissance d’appoint » (30 mai, 2 juin 1939) ; selon Inonu, les  
Turcs n’ont confiance que dans un haut commandement français en Orient, ils 
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refuseront la présence de grandes unités soviétiques aux Détroits et en Thrace,  
ils craignent que la France néglige le front oriental, offrent leur territoire pour y  
faire stationner le corps expéditionnaire français, ils sont prêts à aider les Grecs  
dont les forces leur semblent insuffisantes ; c’est sur la Turquie que « se cristal- 
lise la résistance du sud-est de l’Europe », il importe de lui envoyer rapidement  
le matériel disponible en France, méfiance turque à l’égard de la Bulgarie,  
démarche soviétique pour étendre les engagements entre les deux pays (12 août  
1939) ; « la déclaration de guerre par l’Angleterre et la France a produit le meil- 
leur effet... », on regrette seulement la neutralité italienne qui recule le moment  
d’en découdre avec l’ennemi détesté, la Turquie remplira son devoir en cas de  
menace sur les Balkans (4 septembre 1939) ; mise en place des services secrets  
français en Turquie (9 septembre 1939) ; les entretiens turco-soviétiques seraient  
entrepris en accord avec l’Allemagne dans le but de neutraliser la Turquie, le  
statu quo lui serait consenti ainsi que dans les Balkans, à condition que les  
forces franco-britanniques ne soient admises ni sur son territoire ni dans les Bal- 
kans (19 septembre 1939) ; Ankara accepte l’envoi d’une mission militaire fran- 
çaise (21 septembre 1939) ; « la Turquie reste fermement orientée à nos côtés  
malgré les négociations de Moscou », le traité anglo-franco-turc sera paraphé le  
29 septembre (27, 29 septembre 1939) ; l’U.R.S.S. demande à la Turquie de rem- 
placer sa promesse de soutien à la France et à la Grande-Bretagne par un simple  
engagement de consultation et que l’application du traité anglo-franco-turc soit  
suspendue si les Soviétiques se trouvent en état de guerre avec la France, en  
échange l’U.R.S.S. offre un pacte d’assistance mutuelle (7 oct. 1939) ; l’accord  
tripartite réduit les possibilités d’engagement de la Turquie, la clause d’assis- 
tance mutuelle au sujet des Balkans est remplacée par une clause de consulta- 
tion, elle restera neutre si l’U.R.S.S. entre en conflit avec la France et la Grande- 
Bretagne (13 octobre 1939) ; rupture des négociations turco-soviétiques, les  
Turcs rejettent les exigences de l’U.R.S.S. relatives aux Détroits et à leur neutra- 
lité en cas d’action allemande dans les Balkans (17 octobre 1939) ; entretiens  
Massigli-Sarajoglou, ce dernier pense que les Soviétiques ont peur de la guerre  
et se sentent incapables de la soutenir, mais ils sont prêts à user de contraintes  
diplomatiques pour faire aboutir leurs revendications, ils se méfient des Alle- 
mands (27 octobre 1939) ; arrivée de la mission militaire française (27, 28,  
29 octobre, 3 novembre 1939) ; selon Sarajoglou, la Roumanie et l’Allemagne  
auraient signé un traité dans lequel l’Allemagne garantissait la Roumanie contre  
une attaque soviétique (19 novembre 1939) ; reprise de l’activité allemande  
(19 novembre 1939) ; Sarajoglou croit à la préparation d’un traité germano- 
soviétique de coopération en Finlande et au Caucase (30 décembre 1939). 
 

7 N 3227 
[Dossier 4] Notes et correspondances diverses relatives à l’année 1940. Ces- 
sions de matériels militaires par la France, notamment camions, chars, canons  
antiaériens et antichars, avions, envois de spécialistes, le gouvernement a l’inten- 
tion de constituer trois nouvelles divisions, il demande 108 pièces de 75 pour les  
équiper (3, 24 février, 21, 28, 31 mars, 13, 19, 29 avril, 9, 13, 14 mai 1940) ; dis- 
cussions relatives à la coopération militaire anglo-franco-turque, réunion d’état- 
major à Alep le 15 mars (14, 19, 23 février, 1er, 2, 3, 5, 8 mars 1940) ; à l’occa- 
sion des événements de Scandinavie, les milieux officiels affirment leur certitude  
dans la victoire des Alliés, la presse condamne la position de neutralité de cer- 
tains pays qui les oblige à être les serviteurs et les esclaves de l’Allemagne ou à  
se mettre aux côtés des Alliés (14 avril 1940) ; un général déclare que la Turquie 
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travaille en vue de détacher l’U.R.S.S. de l’Allemagne (30 avril 1940) ; la retraite  
des Alliés en Norvège a produit un effet pénible, la presse en tire comme leçon la  
faillite de la neutralité, mais son attention se porte surtout sur la situation en  
Méditerranée (6 mai 1940) ; les autorités témoignent de leur indignation devant  
les procédés allemands et de leur confiance dans le succès des puissances occi- 
dentales (14 mai 1940) ; les expériences en laboratoire ont prouvé que les  
masques à gaz civils envoyés par la France ne protégeaient pas contre les gaz de  
combat (15 mai 1940) ; renseignements sur les préparatifs italiens communiqués  
par l’état-major turc (15, 17, 27 mai 1940) ; le potentiel de guerre de la Turquie  
et sa capacité de production de matériel et de munitions sont extrêmement  
faibles (30 mai 1940). 
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3230 Idem : renseignements militaires  ....................................................................................   1922 
3131-32 Idem : renseignements politiques et économiques  .........................................................   1923 
3233 Idem : renseignements militaires  ....................................................................................   1923 
3234-35 Idem : renseignements politiques et économiques  .........................................................   1924 
3236-37 Idem : (autre série)  ..........................................................................................................   1924 
3238 Comptes rendus de renseignements de Constantinople  ..............   janvier-16 septembre 1925 
3239 Comptes rendus de renseignements de Beyrouth  ...........................................................   1925 
3240-41 Bulletins bimensuels de la presse turque  ...............................................................   1924-1925 
 Le carton 3240 contient une « étude sur la presse politique turque » du 15 octobre 1924.  
3242-43 Idem  ......................................................................................................................   1926-1927  
3244-45 Idem  ......................................................................................................................    1928-1929  
3246 Idem .......................................................................................................................   1934-1935 
3247 Idem  ............................................................................................   décembre 1937 - août 1939 
3248 « Bulletins de législation turque », mensuels  .............................  mars 1927 - décembre 1928 
3249 Fiches de renseignements d’origines diverses relatives à la Turquie et au Proche- 

Orient  .....................................................................................................................   1925-1926 
3250 Idem .........................................................................................................................   1927-1929 
3251 Renseignements réunis par la section de renseignements et provenant notamment de la 
section d’études du Levant  ........................................................................................................   1934-1936 
 

7 N 3252 
[Dossier 1] Documents de la section des armées étrangères, notamment sur l’in- 
fluence allemande en Turquie (1926-1936) ; [d. 2] documents provenant des  
attachés militaires à Londres, à Varsovie et de divers postes (1925-1928 et  
1934). 

7 N 3253 
Documents d’origines diverses et notamment de la section d’études et d’informa- 
tions économiques. 

1924-1928 et 1931-1936 
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7 N 3254 
Télégrammes et correspondances diverses provenant des Affaires étrangères. 

1925-1928 

[Dossier 1] Télégrammes des Affaires étrangères et notes de diverses prove- 
nances relatives à la question de Mossoul : évaluation des forces en présence  
(turques et anglo-irakiennes) ; surexcitation de l’opinion turque, politique fran- 
çaise d’apaisement (1925) ; le litige frontalier franco-syrien : postes occupés par  
les Turcs au sud de la frontière syrienne à l’ouest de Nissibin (27 octobre,  
2 novembre 1925) ; engagement de professeurs allemands dans les écoles mili- 
taires turques (11 novembre) ; négociations turco-soviétiques (30 novembre) ;  
[d. 2] rapports, notamment du général Mougin : relations de la Turquie avec la  
France, l’Allemagne, la Syrie, opportunité de faire des concessions aux Turcs  
(15 janvier 1925) ; les relations intellectuelles turco-françaises, les écoles fran- 
çaises en Turquie (27 janvier) ; incident entre le général Mougin, en mission à  
Angora et l’attaché militaire français à Constantinople, incident du patriarcat  
que la Grèce demande de porter devant la S.D.N., intervention conciliatrice  
d’Herriot (23 février) ; la situation financière est difficile et ne permet pas de  
payer les coupons (9 avril) ; le mouvement kurde aurait été fomenté par les Bri- 
tanniques (2, 19, 21, 30 avril) ; il faudrait se hâter d’envoyer l’ambassadeur car  
nous sommes dans ce domaine encore les derniers, et à Angora et non pas à  
Constantinople, ainsi que le veut le quai d’Orsay par paresse et goût du far- 
niente, « la politique d’hésitations que nous avons ici est assommante. Pas une  
directive, rien » (21 avril) ; Albert Sarraut a présenté ses lettres de créance le  
20 mai et a fait une excellente impression (22 mai) ; la Turquie veut une Perse 
indépendante et est prête à collaborer avec la France dans ce but (25 mai, 3,  
8 juin) ; sentiments des dirigeants turcs sur l’affaire du Rif (20 mai, 2 juin) ; senti- 
ments de Tewfik Ruchdi Bey au sujet des principales puissances (8 juin 1925) ;  
efforts pour développer l’aviation, concurrence entre la « compagnie de naviga- 
tion aérienne » et Junkers, qui propose en outre de construire une fabrique de  
gaz asphyxiants (25 juillet, 6 août) ; [d. 3] copies de rapports adressés au  
ministre des Affaires étrangères relatifs à la situation intérieure et à la politique  
extérieure (1926-1928) ; [d. 4] bulletins périodiques de la presse turque du minis- 
tère des Affaires étrangères (1920-1039) ; [d. 5] extraits de presse (1926-1929 et  
1934-1936). 
 

7 N 3255 
La question du sandjak d’Alexandrette : télégrammes du commandant des  
troupes du Levant, fiches des S.R., de la section des armées étrangères et extraits  
de presse, sur la situation politique et militaire et les accords d’état-major  
franco-turcs ; [d. 4] renseignements divers sur la Turquie dont une note sur les  
relations turco-allemandes après l’Anschluss (1937-1938). 

septembre 1936 - juillet 1938 

7 N 3256 
Notes du 2e bureau, fiches des S.R., dépêches des Affaires étrangères, extraits de  
presse sur la situation en Turquie, l’attitude de ce pays devant la menace  
germano-italienne et les négociations militaires anglo-franco-turques ; rapports  
de mission des généraux Weygand et Huntziger. 

1939-1940 
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[Dossier 1] Le survol des Détroits par l’avion de Goebbels a mécontenté les  
Turcs qui ont confisqué les films et accueilli froidement le ministre nazi (19 mai  
1939) ; cause du départ de von Papen (20 mai) ; textes de la déclaration franco- 
turque signée à Paris le 23 juin, de la déclaration du gouvernement français en  
date du 23 juin, de l’arrangement portant règlement définitif des questions terri- 
toriales entre la Turquie et la Syrie (sans date) ; Ankara attend de Paris et de  
Londres un concours financier lié à la conclusion d’un accord politique définitif,  
problème de la livraison de matériel de guerre, Massigli pense qu’il n’est pas  
possible de laisser à la Grande- Bretagne seule le soin de financer le réarmement  
de la Turquie (2 août) ; bilan des traités par la Turquie et l’U.R.S.S., Moscou  
refusant son consentement au pacte turco-britannique, il en résulte une situation  
difficile et incertaine pour la Turquie (13, 18 septembre 1939) ; liste du matériel  
de guerre demandé par la Turquie et correspondant au reliquat de onze millions  
du crédit accordé (14 septembre) ; obligations de la France résultant du traité tri- 
partite (21 septembre) ; modifications proposées par Staline au traité anglo- 
franco-turc (6 octobre) ; note sur les clauses de ce traité et de son accueil dans les  
pays balkaniques (28 octobre) ; note sur le règlement territorial de 1921 entre la  
Turquie et l’U.R.S.S. (3 novembre) ; note sur les voies de communication  
(11 décembre) ; bilan de la politique extérieure turque en 1939, en politique inté- 
rieure : mise à l’écart de plusieurs ministres d’Ataturk et ébauche de mesures de  
libéralisation, l’emprise de l’État sur l’économie se poursuit, les échanges turco- 
allemands, victimes d’un embargo réciproque sur certains produits, ont provo- 
qué des difficultés dans plusieurs secteurs (sans date) ; bilan des influences alle- 
mande et soviétique dans les Balkans (3 janvier 1940) ; textes des accords écono- 
miques et financiers anglo-franco-turcs (8 janvier) ; historique de la politique  
extérieure turque depuis 1918 et état des diverses négociations de 1939  
(9 janvier) ; note du 2e bureau du G.Q.G. sur les échanges de renseignements  
entre les états-majors français et turc (29 janvier) ; selon Sarajoglou, des progrès  
ont été réalisés dans l’organisation de la défense balkanique et la Turquie en  
sera le centre (10 février) ; réponse turque sur les conditions d’entrée en Mer  
Noire des flottes alliées (1er mars) ; l’attaché militaire turc est hostile à l’envoi  
d’un corps allié en Finlande, il pense que les Alliés doivent intervenir dans le  
Sud-Est européen (11 mars) ; la Turquie accepterait une guerre défensive contre  
l’U.R.S.S., elle s’opposerait à une attaque de Bakou à partir de son territoire  
mais pas à une attaque venant d’Iran (1er avril) ; les Turcs refusent l’accès de la  
Mer Noire à des bâtiments britanniques qui battraient pavillon turc et de les  
laisser miner dès maintenant le Bosphore (10 avril) ; le Foreign Office envoie  
MacLean en Turquie en vue d’utiliser le canal de la Turquie pour agir sur les  
populations musulmanes soviétiques (13 mai) ; impressions produites après  
l’agression allemande contre le Danemark et la Norvège, après l’échec allié en  
Norvège, l’attaque du Benelux ; à la suite des événements récent, les Turcs ont 
tendance à se tourner vers Moscou afin de s’arranger avec l’U.R.S.S. et y trou- 
ver un appui contre les appétits hitlériens (16 avril, 7, 12, 19 mai) ; voyages du  
maréchal Fevzi Tchakmak au Caire et en Syrie (24, 26 mai) ; visite de von  
Papen à Inonu, celui-ci aurait proposé des garanties formelles sur l’attitude de  
l’Italie (5 juin) ; hypothèses sur les attitudes de la Turquie et de l’U.R.S.S. lors de  
l’entrée en guerre de l’Italie (11 juin) ; [d. 2] mission du général Weygand à  
Ankara (mai 1939). La Turquie est résolue à s’opposer aux côtés des puissances  
occidentales aux tentatives de domination allemande, elle leur demande de se  
substituer au Reich pour ses besoins en armes, elle est prête à accepter la pré- 
sence des forces soviétiques sur son territoire et désire voir Paris et Londres con- 
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clure un accord avec Moscou, elle ne peut signer d’accord avec la France et la  
Grande-Bretagne sans y être « autorisée » par l’U.R.S.S., elle estime qu’il fau- 
drait également essayer d’acquérir l’appui bulgare, elle craint de ne pouvoir  
entraîner contre l’Axe ses partenaires balkaniques, elle attache le plus grand  
soin à chasser dès que possible les Italiens du Dodécanèse, «  il est urgent de ter- 
miner l’affaire du sandjak d’Alexandrette et de faire passer ce qui paraît être  
l’essentiel avant ce qui est devenu l’accessoire », le général Weygand croit qu’il y  
aura équilibre des forces sur le front occidental, aussi est-il nécessaire d’ouvrir  
un autre théâtre d’opérations dans les Balkans ; [d. 3] mission du général Hunt- 
ziger (juillet 1939) : préparation de la mission, réunion préliminaire des chefs  
d’état-major généraux, procès-verbaux des séances des conférences à Ankara  
portant sur une offensive turque en Bulgarie, la conquête du Dodécanèse, la  
défense de Salonique et du débouché de la mer Égée contre les Italiens, le trans- 
port des troupes françaises en Turquie, la coordination des efforts avec la Rou- 
manie et éventuellement avec les Soviétiques ; si l’U.R.S.S. reste neutre, la Tur- 
quie, devant alors prendre des précautions en Mer Noire, se bornera, dans un  
premier temps, à la défense de la Thrace et des Détroits, l’aide matérielle et tech- 
nique à fournir à la Turquie avec la liste des armements demandés, l’échange de  
renseignements et la protection du littoral turc et la sécurité en Méditerranée  
orientale (17-26 juillet) ; texte du projet de convention militaire faisant suite au  
traité tripartite, télégrammes relatifs aux discussions militaires franco-turques ;  
[d. 4] signature du traité anglo-franco-turc et de la convention militaire, rapport  
de mission du général Weygand (octobre 1939) ; procès-verbaux des réunions  
des 20 et 21 octobre, questions traitées : aide matérielle à fournir à la Turquie,  
interprétation à donner à certains textes : si l’Allemagne attaque la Yougoslavie,  
le pacte balkanique ne joue pas, la Turquie n’attaquera pas l’U.R.S.S., si cette  
dernière reste neutre elle se tient sur la défensive et demande des armes pour  
résister à une attaque soviétique éventuelle, étude des articles relatifs à la Bul- 
garie, au Dodécanèse, à Salonique, aux transports à travers la Turquie et les  
Détroits, composition et rôle des missions militaires française et britannique,  
selon Weygand l’Allemagne cherchera « un terrain d’action et de ravitaillement  
dans les Balkans », hypothèses sur les attaques allemandes possibles avec ou  
sans la collaboration soviétique et suivant l’attitude italienne ; selon Weygand  
les puissances balkaniques sont dans l’expectative, il faut affermir leur esprit de  
résistance alors que la diplomatie ne fait rien dans ce sens ; selon Sarajoglou,  
l’U.R.S.S. ne veut pas la guerre, mais elle s’efforcera de tirer parti des circons- 
tances favorables pour acquérir à bon compte de nouveaux avantages, lorsque le  
gouvernement soviétique rencontre une résistance ferme, comme en Finlande et  
avec la Turquie, il n’insiste pas, Sarajoglou pense que Moscou veut reprendre les  
négociations avec Ankara car il a tout mis en œuvre pour que leur interruption  
ne donne pas l’impression d’une rupture ; [d. 5] dépêches Havas et extraits de  
presse (1939-1940). 
 

 
7 N 3257-3258 

Informations et études diverses sur l’économie turque. 

1919-1940 
3257 Renseignements économiques divers, études sur l’industrie, le commerce, l’agriculture, 

les voies de communication et les finances  .................................................................   1919-1922 
3258 Notes sur le réseau ferré et son rendement militaire (23 octobre 1928, 15 novembre 1932), 

études sur la politique ferroviaire, les monopoles, la dette ottomane et les dettes publiques, 
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l’évolution budgétaire de 1925 à 1936, la situation économique et financière (18 mai 1936), 
le mouvement économique et commercial (juin 1936), avant-projet de canal de dérivation de  
Soulina à la Mer Noire (juillet 1937), notice sur la Turquie (1938), notes sur les voies de  
communications (1939), étude sur les défenses du Dodécanèse, études géographiques et éco- 
nomiques de la Turquie, du Dodécanèse, de la Macédoine orientale, de la Thrace grecque et 
de la Thrace turque, du plateau d’Arménie et des régions bordières, des Détroits et des côtes  
turques (1940)  ..................................................................................................................  1928-1940 

 
 
 

3   Renseignements sur l’armée 

7 N 3259 
Notices sur l’armée turque : état-major général et conseil supérieur de la Guerre, 
budgets et effectifs, encadrement, grandes unités, armes et services (avec des 
photographies). 

1920-1938 
 

7 N 3260-3261 
Ordres de bataille, tableaux d’emplacements des troupes, renseignements divers,  
traduction d’études publiées par des officiers. 

1920-1929 et 1933-1938 
 

7 N 3262 
Règlements d’armes. 

1924-1928 et 1932 
 

7 N 3263 
Cessions de matériel à la Turquie : correspondance échangée notamment entre  
l’E.M.A. 2e bureau (S.A.B.) et le secrétariat général du ministère de la Guerre – 
service des cessions de matériel à l’étranger (S.C.M.E.), relative à la fourniture à 
la Turquie d’armes, petits matériels et munitions, de matériel d’artillerie et d’a- 
viation. 

1926-1940 

[Dossier 1] Projet d’installation près d’Angora d’une fabrique de fusils (février  
1929) ; cessions italiennes de matériel de guerre (1929-1932) ; [d. 2]  
correspondance avec les établissements Hispano-Suiza, Brandt et Schneider  
(1934-1936) ; [d. 3] demande turque de matériel d’artillerie, appuyée par le  
ministre des Affaires Étrangères « devant l’effort considérable actuellement  
entrepris par l’Allemagne pour développer son influence en Turquie » (avril- 
septembre 1938) ; demande en vue d’achat éventuel de chars d’assaut légers et  
moyens : réponse négative, le réarmement français absorbant la presque totalité  
de la capacité de production de l’industrie française (avril-août 1938). 

7 N 3264 
Missions militaires françaises en Turquie. 

1922-1939  

[Dossier 1] Dossier personnel du colonel Mougin, chargé de mission à Angora  
de 1922 à 1925 ; [d. 2] « Notice sommaire sur la Turquie » indiquant la réparti- 
tion des instructeurs français en Turquie et l’état des relations de la Turquie 
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avec les principales puissances (août 1929) ; [d. 5] organisation d’une mission  
militaire française d’aviation en Turquie (1924-1928) ; [d. 6] installation à  
Ankara du poste de l’attaché militaire en Turquie ; mission Huntziger (1939). 
 
 
 

4   Personnel 
7 N 3265 

Dossiers personnels des attachés militaires et de leurs adjoints. 
1924-1939 

 
7 N 3266 

Correspondance administrative des attachés militaires : mise en place des com- 
missions de contrôle à Constantinople (1920-1921) ; organisation du poste en  
cas de mobilisation. 

1920-1921 
et 1926-1940 

Le dossier 2 contient des photographies de Mustapha Kemal Ataturk prises en  
1910 (au temps où il était attaché militaire à Paris) et en 1922. 
 
 
 

ÉTHIOPIE

Attaché militaire 
GUILLON  .............................................................................   1930-1937 

 
 

7 N 3267 
Rapports de l’attaché militaire : 1930 : difficultés d’organiser un service de ren- 
seignements. 1932 : approvisionnement en pétrole. 1933 : l’Éthiopie se tourne  
vers la France par crainte de l’Italie et ouvre une ambassade à Paris (5 janvier) ;  
activités de la mission militaire belge (2 février, 2 mai, 19 juin, 20 juillet) ; séjour  
de la mission Dakar-Djibouti (2 février) ; projet de réalisation d’un barrage sur le  
lac Tsana : rapports techniques et négociations entre l’Angleterre, le Soudan et  
l’Égypte ; hésitations de cette dernière à financer le projet (9, 14, 28 février, 
12 juillet) ; incidents sur la frontière de la Côte française des Somalis, litige  
financier au sujet du chemin de fer franco-éthiopien ; après le renforcement mili- 
taire de Djibouti le Négus semble vouloir orienter son commerce vers la  
Somalie anglaise (2, 8, 16, 20, 22, 30 mars, 13 avril, 25 mai, 7 octobre) ; liaison  
avec la division navale du Levant (6, 7 mars, 29 novembre) ; nouvelles aéronau- 
tiques (passim) ; manifestation de nationalisme des Allemands (9 avril) ; expul- 
sion de Monfreid (22 mai) ; sentiments francophiles et voyage aux États-Unis du  
Ras Desta (25 mai, 30 juin, 11 septembre) ; signature d’un traité de commerce  
avec la Suisse (30 juin) ; mentalité des jeunes abyssins (17 juillet) ; essai de con- 
clusion d’un emprunt avec l’Angleterre, problèmes financiers (17 juin, 18 août, 
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6 septembre, 9 octobre) ; vente de munitions et importations de matériels de  
guerre (28 juin, 27 octobre, 26 novembre, 7 décembre) ; troubles dans l’Ogaden  
(30 juin, 8 décembre) ; voyage de l’impératrice à Jérusalem (18 septembre,  
6 novembre) ; fête de la Maskale (28 septembre) ; projets d’émigration d’israélites  
allemands (24 octobre) ; prochaine arrivée d’un ministre japonais (26 octobre) ;  
exportations de peaux (27 décembre) ; relations radiotélégraphiques avec le  
Caire (29 décembre). 1934 : visées italiennes sur le pays (8 janvier, 1er mai) ; les  
difficultés du Négus avec ses vassaux empêchent la réalisation des réformes  
administratives (10 février) ; règlement du litige du chemin de fer franco- 
éthiopien et amélioration des relations avec la France (14 janvier, 12 mars,  
3 avril, 1er mai, 20 juin) ; achats de matériels de guerre (25 février, 18 juillet,  
8 octobre) ; nouvelles aéronautiques (passim) ; réduction du traitement des fonc- 
tionnaires étrangers (13 mars) ; activités de la mission belge (20, 22 mars,  
22 août, 29 septembre, 30 octobre, 28 novembre, 30, 31 décembre) ; aggravation  
de la situation sur la frontière mal délimitée de la Somalie italienne (23 mars) ;  
crise commerciale et financière et tentatives d’assainissement du trésor public  
(19 avril, 22 mai, 15 juillet, 30 août, 31 octobre) ; nomination de commandants  
de province (14 mai) ; un général suédois est chargé de réorganiser l’armée (18,  
20 mai, 2 juin) ; voyage du Négus à Harrar (2, 10 juin) ; étude géographique et  
tactique d’un éventuel conflit avec l’Italie (31 p., 15 juin) ; relations avec la  
France, l’Angleterre, l’Italie (15 juillet, 20 septembre) et le Yémen (31 juillet,  
21 août) ; remplacement du ministre de la Guerre (29 août, 10 septembre,  
27 novembre) ; fête de la Maskale (29 septembre) ; l’Éthiopie n’a aucune inten- 
tion agressive contre l’Italie (6, 17 octobre) ; stations de T.S.F. (27 octobre) ;  
forces italiennes en Érythrée et Somalie (4 novembre) ; incidents italo-éthiopiens à  
Gondar et à Walwal dans l’Ogaden (20 novembre, 3, 8, 14,28, 30 décembre).  
1935 : l’Éthiopie proteste auprès de la S.D.N., l’Italie refuse un arbitrage puis  
accepte des négociations et la création d’une zone neutre, difficile à établir (3, 6,  
14, 21, 30, 31 janvier, 6, 13, 26 février, 7 mars) ; visite du prince héritier de  
Suède (18 janvier) ; composition de l’escadrille éthiopienne (19 janvier, 4 juin, 
4 septembre) ; incident de Mahareito sur la frontière de la Côte française des  
Somalis (29 janvier, 4, 12, 23 février) ; commandes d’armements (25 février, 
13 mars) ; relève de l’attaché militaire italien (11, 26 février) ; effectifs et res- 
sources de l’armée (5 mars) ; l’Italie profite de l’arrêt des négociations pour ren- 
forcer l’Érythrée (21, 28 mars, 3 avril, 28 mai) ; activités des missions belge et  
suédoise (2 avril, 29 juillet, 4 novembre, 19 décembre) ; voies de pénétration à  
partir de l’Érythrée et de la Somalie (8, 15, 30 avril) ; les Anglais tirent bénéfice  
de leur attitude favorable à la cause éthiopienne (15 avril, 29 mai) ; le Négus  
cherche à développer le patriotisme (29 avril, 27 mai) ; géographie de la Dan- 
kalie et du bassin de l’Aouache (17 juin) ; l’Italie souhaite un protectorat total sur 
le pays ; préparatifs militaires éthiopiens ; la Belgique, la Tchécoslovaquie et  
l’Angleterre suspendent les exportations d’armes (2 juillet) ; la guerre est inévi- 
table ; nomination d’un nouvel arbitre de la S.D.N. ; mesures de sécurité prises  
par l’Angleterre et la France pour protéger leurs ressortissants ; pronostics mili- 
taires (juillet à octobre) ; opérations militaires ; difficultés d’obtenir des rensei- 
gnements (octobre à décembre) ; installation d’un détachement français à Diré- 
Daoua (14 octobre, 29 novembre) ; situation intérieure et financière (2, 23,  
29 novembre) ; l’Éthiopie est opposée aux propositions Hoare-Laval  
(19 décembre). 1936 : bombardement de formations sanitaires par les Italiens  
(8, 9 janvier, 4 mars) ; situation militaire (janvier à mai, passim) ; désorganisa- 
tion des missions étrangères et activités des attachés militaires (29 janvier) ; 
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effectifs italiens (3 mars) ; troubles intérieurs et départ de l’Empereur d’Addis- 
Abeba où les Italiens font leur entrée (22 mars, 5, 27 avril, 1, 7, 11, 14 mai) ;  
ceux-ci ne semblent pas avoir de plan précis pour l’occupation et l’administra- 
tion du pays (18, 25 mai, 3, 23 juin, 2, 6 juillet) ; déroulement et enseignements  
du conflit, étude de synthèse (11 juin) ; géographie et situation des zones non  
occupées (10 juillet) ; incidents le long de la voie ferrée (15 juillet, 20 août, 14,  
21 octobre) ; politique brutale du maréchal Graziani (23 juillet) ; insécurité aux  
abords de la capitale (juillet-septembre) ; bilan de l’occupation et de la pacifica- 
tion (28 août) ; création d’une armée coloniale italienne (16, 19, 24 septembre) ;  
les Italiens s’efforcent de résoudre le problème des transports qui entrave la vie  
économique et leur politique de travaux (2, 6 octobre, 3, 23 novembre,  
8 décembre) ; reprise des opérations de pacification avec la participation des  
chefs et des troupes indigènes (octobre à décembre). 1937 : méthodes et progrès  
de l’occupation (8, 15, 27 janvier, 10, 17, 23 février, 2 mars) ; difficultés de la  
mise en valeur du pays (17 janvier, 16 février, 16 mars) ; problèmes commer- 
ciaux et économiques (27 janvier, 2, 10, 17 février, 6, 21 avril) ; l’Italie favorise  
la religion musulmane (9 février) ; attentat contre le maréchal Graziani  
(23 février, 3, 8 mars) ; les Italiens voudraient faire concurrence à Djibouti par le  
port d’Assab (6 avril) ; des foyers de trouble subsistent dans l’intérieur (5, 11,  
26 mai, 2, 9, 16 juin) ; mécontentement du maréchal Graziani contre les autori- 
tés de la métropole (18 mai) ; rapport annuel pour 1936-1937 : événements et  
organisation militaire, communications, économie, colonisation et intérêts  
étrangers, conclusion pessimiste (8 juin). Cartes de l’Éthiopie. Dossier de ces- 
sions de matériels de guerre par la France (1927-1935). Problème des sanctions  
à l’égard de l’Italie : proposition anglaise, situation financière de l’Italie, con- 
trôle des exportations d’armes et de munitions (S.D.N.). Les implications du  
conflit italo-éthiopien sur les relations italo-anglaises (S.A.E., 28 p., 2 septembre  
1935). Revendications italiennes au sujet du port de Djibouti (attaché financier  
à Rome, 29 décembre 1938). Dossier de mobilisation du poste. 
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7 N 3268 
1919 : nouvelles d’Afghanistan : entrée des troupes afghanes au Turkestan,  
influence russe et austro-allemande (16 novembre) ; situation intérieure et mili- 
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taire dans les provinces de la Perse : soulèvements des tribus, troubles et brigan- 
dages, réfugiés fuyant les bolcheviks, précarité des voies de communications (3,  
20, 30 décembre) ; arrivée du général Dickson chargé d’étudier la réorganisation  
de l’armée et renseignements sur ses adjoints (17, 30 décembre). 1920 : l’établis- 
sement d’une station de T.S.F. à ln légation de France (29 février, 27, 29 mai, 
19 juillet avec des notes de Paris) ; situation politique et militaire au Turkestan  
et en Transcaspie : événements de 1917 et 1919 à Tachkent et dans la province  
d’Askabad, mouvement contre-révolutionnaire du colonel Svetkoff et d’Ossi- 
poff ; succès des bolcheviks ; départ des Anglais de la province d’Askabad qui  
demande de l’aide au général Denikine (31 p., 26 février) ; composition, réu- 
nions, travaux, projets et rapports, relations avec la division des cosaques, de la  
commission militaire anglo-persane chargée de l’étude de la réorganisation de  
l’armée (20 mars, 30 avril) ; situation politique et militaire : expédition du colo- 
nel Philipoff contre Ismaël Agha, négociations dans le Guilan avec Koutchouk  
Khan, chef des Djenguelis (20 mars) ; entretien entre le ministre de Grande- 
Bretagne, Sir Percy Cox, et le colonel Starosselsky, chef de la division des  
cosaques, sur une éventuelle dissolution de cette troupe ; suicide du colonel  
Fazlollah, membre de la commission Dickson (30 avril) ; les bolcheviks sont  
les maîtres au Guilan et leur débarquement à Enzeli oblige les Anglais à se  
retirer sur Retch ; l’Azerbaïdjan refuse d’obéir à Téhéran où l’on s’inquiète de la  
menace bolchevique (19, 27 mai, 25 juin) ; projet d’échange d’ambassadeurs  
avec l’Afghanistan ; situation précaire de la division des cosaques (25 juin) ; les  
Suédois instructeurs en Perse sont écartés ; situation de l’armée anglaise ; événe- 
ments politiques et militaires dans le Mazenderan et le Guilan, prise de pouvoir  
en Azerbaïdjan par un gouvernement démocrate qui accepte l’autorité de Téhé- 
ran (25 juillet) ; la menace turque contre l’Azerbaïdjan persan (4 septembre) ;  
situation politique dans le Caucase et le Nord Caucase (mission militaire fran- 
çaise à Tiflis, 16 septembre) ; situation politique et militaire : les bolcheviks sont  
repoussés du Mazenderan, opérations du colonel Starosselsky dans le Guilan,  
impopularité de la cause bolchevique (7, 14 août, 2, 10, 25 septembre,  
24 octobre) ; étude détaillée de l’invasion bolchevique en Perse de mai à sep- 
tembre (10 octobre) ; traduction d’un rapport du consul russe de Tauris sur les 
opérations des troupes de l’Azerbaïdjan au Karabagh de mars à août 
(15 octobre) ; le colonel Starosselsky échoue devant Enzeli ; les Anglais en pren- 
nent prétexte pour l’évincer ; remaniement ministériel consécutif à ces événe- 
ments ; historique de la division des cosaques (7 novembre) ; licenciement des  
officiers russes de cette unité (13 novembre) ; les Anglais restent sur la défensive  
au Guilan ; menace turque et bolchevique sur l’Azerbaïdjan (12 décembre) ;  
forces en présence dans le Guilan ; état des moyens militaires persans ; problème  
posé par le prochain départ des Anglais ; Report of the anglo-persian military  
commission, Téhéran, 1920, 143 p. (31 décembre). 1921 : les troupes anglaises  
préparent leur départ ; négociations russo-persanes et texte du traité ; l’hostilité 
anglaise au traité provoque la démission du président du Conseil (16 janvier) ;  
départ du général Dickson (1er février) ; la propagande de l’Allemagne en Perse  
avant et pendant la guerre, avec de nombreuses annexes sur les liens entre les  
deux pays et la traduction du journal du consul allemand d’Ispahan de sep- 
tembre 1914 à décembre 1915 (8 février) ; détails sur le coup d’État du 21 février  
et texte du discours de Seyed Zia ed Din, président du Conseil (3 mars) ; note sur la  
question assyro-chaldéenne (14 mars) ; le nouveau gouvernement et les puis- 
sances étrangères ; premières mesures gouvernementales après le coup d’État  
(15 mars) ; la situation créée par le départ des Anglais et la réorganisation mili- 
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taire (1er avril) ; visite sur le front du Guilan, situation dans cette province  
(1er mai) ; arrivée de Rodstein, ministre bolchevique, texte de son discours au  
Shah ; assassinat de l’agitateur bolchevique Bravine en Afghanistan (7 mai) ;  
après la chute de Seyed Zia ed Din le sardar Sepah arbitre la situation (17,  
28 mai, 12 juin) ; l’Angleterre et l’émir Fayçal (7 juillet) ; ouverture du Parle- 
ment ; le ministre bolchevique cherche à intensifier sa propagande (10 juillet) ;  
historique des postes persanes depuis 1874 ; liste des députés signataires du  
manifeste contre le gouvernement illégal de Seyed Zia ed Din (20 juillet) ; princi- 
paux journaux persans (15 août) ; situation politique et militaire (28 août) ; rai- 
sons qui militent en faveur du maintien d’un poste d’attaché militaire à Téhéran ;  
réouverture de la route du Guilan, fin de la révolte au Khorassan, départ des  
conseillers financiers anglais (19 octobre) ; la situation au Moyen-Orient (au  
général Gouraud, 30 novembre) ; le Parlement ne ratifiant pas l’article XIII du  
traité avec la Russie des concessions peuvent être accordées par la Perse à des  
tierces puissances (23 décembre). 1922 : liaisons radiotélégraphiques avec  
l’étranger (5 janvier) ; note sur les concessions pétrolières et la concurrence entre  
la Standard Oil et la Persian Oil (19 janvier) ; le nouveau ministère nationaliste  
Mochir ed Dowleh (31 janvier) ; Monseigneur Barré est nommé délégué aposto- 
lique en Mésopotamie (8 février) ; succès militaires du sardar Sepah en Azer- 
baïdjan (18 février) ; mutinerie des gendarmes de Tauris (9 mars) ; missionnaires  
français en Perse, historique des relations de la Perse avec l’Église catholique  
(4 mars) ; l’évêché d’Ispahan et la délégation apostolique en Perse (7 mars) ;  
mémorandum sur la question persane : historique des relations russo et anglo- 
persanes, richesses du pays, situation de la France en Perse (18 mars) ; propa- 
gande soviétique dans la presse (13 avril) ; l’octroi d’une concession pétrolière à  
la Standard Oil entraîne une protestation russe (28 avril) ; relations avec les  
États-Unis, arrivée du nouveau ministre Cornfield (26 mai) ; les écoles de l’Al- 
liance israélite en Perse et en Mésopotamie (9 juin) ; envoi d’étudiants et d’offi- 
ciers en France (12 juin, 31 octobre) ; la situation asiatique vue par la presse  
anglaise (5 juillet, 2 août). 
 

 
7 N 3269 

1923 : la mission persane en France, historique des relations militaires entre les  
deux pays (18 août) ; situation politique trouble, mais état effectif du pays assez  
bon, lutte du sardar Sepah contre le Shah, relations avec les principales puis- 
sances (8 octobre) ; étude sommaire sur l’armée, fusion de l’ancienne division des  
cosaques et du corps de gendarmerie (Bagdad, 24 octobre) ; note sur les routes  
Khanikin-Téhéran (25 octobre), Beyrouth-Téhéran (Bombay, 7 novembre) ; le  
sardar Sepah veut donner une orientation française à l’armée ; la dette chez  
Schneider (Bagdad, 26 octobre) ; liaison intime des événements politiques et de la  
situation militaire, rôle que les attachés militaires doivent jouer (Bombay,  
1er novembre) ; aviation commerciale (7 novembre) ; situation actuelle, avenir,  
forte organisation, influence occulte mais effective de l’Anglo Persian Oil com- 
pany (9 novembre) ; passage aux Indes de l’attaché militaire (21 novembre,  
8 décembre). 1924 : situation intérieure, Reza Khan, chef de gouvernement  
apprécié, le Parlement, réduction des dépenses administratives, difficultés avec  
la Turquie (Kaboul, 21 janvier) ; mort de Lénine ; les bolcheviks soutiennent le  
Shah ; le sardar Sepah s’attaque avec succès aux rebelles du Louristan (6 février,  
30 mars) ; possibilité d’un accord avec les États-Unis sur les pétroles du Nord  
(8 février) ; Belouchistan ; le maintien des troupes anglaises à Duzdab est une 
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cause de conflit (Kaboul, 16 mars) ; campagne républicaine à l’instigation du  
sardar Sepah, appuis directs et indirects dont bénéficie la dynastie, conclusion  
de l’accord commercial avec la Russie (30 mars) ; personnalité de Reza Khan,  
intrigues, soulèvement des Turcomans (Kaboul, 25 juillet) ; éloge de l’armée  
française par le général Amunallah Mirza (5 août) ; efforts de l’Allemagne, de la  
Russie et de la France pour diriger l’aéronautique, situation des Français com- 
promise dans ce domaine (14, 24 novembre, 1er décembre) ; participation alle- 
mande aux opérations du Louristan (Téhéran, 14 novembre) ; organisation de  
l’armée russe au Turkestan (1er décembre) ; note sur le voyage en véhicule à che- 
nilles Citroën Kaboul-Téhéran, avec croquis de l’itinéraire (8 décembre) ; mis- 
sions d’officiers en France (15 décembre) ; supériorité du matériel aéronautique  
allemand, texte du projet de contrat entre le ministère des postes et télégraphes  
et la Junkers Luft Verkehr (21 décembre) ; oppositions à ce contrat dans le gou- 
vernement ; projets de chemins de fer ; l’Arabistan ; attaques du Parlement contre  
le sardar Sepah (22 décembre) ; la route Chaman-Hérat ; difficultés avec l’Afgha- 
nistan (24 décembre) ; opportunité de créer une revue militaire (26 décembre) ; le  
sardar Sepah rentre des Lieux Saints (28 décembre). 1925 : difficultés et dangers  
du vol aérien en Perse (3, 9 janvier) ; l’Arabistan est rendu à la Perse (6,  
14 janvier) ; intrigues de la légation soviétique, reconnaissance du roi Fayçal,  
visées économiques de l’Allemagne (6 janvier) ; le régime du sardar Sepah, détail  
du budget courant ; réouverture de l’École allemande de Téhéran ; Simko offre sa  
soumission ; opposition de l’ Angleterre à un coup d’État violent (27 janvier) ; les 
missions d’aviation française et allemande (28 janvier, 1er février, 4 avril, 
19 mai, 16, 19 juin, 11, 12 septembre) ; le sardar Sepah accuse le Shah de trahi- 
son (12 février) ; il est nommé administrateur général de la défense et de la sûreté  
du pays, grâce à une manœuvre du parti vieux-persan (15 février, 6 mars) ;  
étude sur la route Chaman-Hérat-Meched (21 février, 12, 22 mars) ; renouvelle- 
ment du contrat de la mission financière américaine, avance de la Banque impé- 
riale au gouvernement (6 mars) ; mission militaire en France (7, 9 mars) ; note  
sur le Kurdistan persan, mouvement kurde antikémaliste (8 mars) ; la Perse et la  
conférence sur le contrôle des armements (26 mars) ; ordre de bataille de l’armée  
(11 avril) ; rivalité russo-anglaise en Perse (2, 22 mai) ; les Turcomans persans :  
organisation, affinités, tendances russophiles ; le gouvernement est sans prise  
sur leur agitation (20, 22 mai) ; les Anglais veulent dresser contre l’impérialisme  
soviétique le nationalisme persan (22 mai, 20 juin) ; loi du 6 juin sur le service  
militaire obligatoire (texte, 10 juillet) ; accord entre Junkers et le ministère des  
postes (12 juillet) ; bulletin de renseignements détaillé sur la Perse, le Caucase, le 
Turkestan, l’Afghanistan, 37 p. (1er août) ; Modarrès : « Le trône au Shah,  
l’armée au Sardar » ; les opposants à ce dernier reconnaissent l’œuvre accomplie  
(10 septembre) ; conversation avec l’attaché militaire britannique sur la régéné- 
ration de l’armée ; éventualité d’une mission militaire française (11 septembre) ;  
émeute organisée par le sardar Sepah (3 octobre) ; installation de terrains de  
l’Imperial Airways Limited pour la ligne Bassorah-Karachi ; la compagnie inter- 
nationale de navigation aérienne espère conclure une convention avec la Perse  
(4, 19, 31 octobre, 10 décembre) ; renversement de la dynastie : textes de la loi et  
de la notification aux chefs de postes diplomatiques (31 octobre) ; commentaires,  
prochaines élections, action de la diplomatie britannique (15 novembre) ;  
influence française dans l’armée, mission militaire en Italie (19 novembre) ; Reza  
Khan ouvre l’Assemblée constituante (10 décembre). 1926 : rivalité entre l’avia- 
tion commerciale française et Junkers qui l’emporte (11, 22 janvier, 11 février) ;  
achat de deux automitrailleuses Citroën (18 janvier) ; opportunité de représen- 
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ter l’armée française aux fêtes du couronnement (19 janvier) ; l’Azerbaïdjan  
(21 janvier) ; Reza Khan, soutenu par l’Angleterre est hostile à la Russie  
(17 février) ; espoirs que peut placer l’aviation française dans le colonel Nakhit- 
chevan (25 mars) ; position et programme du nouveau Shah (24 mai) ; la Perse  
et Ibn Séoud (25 juin) ; influence française sur l’armée et l’aviation (2 octobre,  
décembre). 1927 : mission des lazaristes d’Ourmiah, 9 p. (27 septembre) ; atti- 
tude à tenir à l’égard des Chaldéens (28 septembre). 1928 : note sur les négocia- 
tions turco-persanes d’Ankara (14 janvier) ; traité de Kaboul avec l’Afghanistan  
(texte, 28 janvier) ; voyage en Perse d’Amanoullah Khan, questions de frontières  
(17 mai) ; la mission persane d’achat de matériel de guerre (15 septembre).  
1931 : aérodromes et lignes aériennes du Turkestan, avec un croquis (9 février) ;  
l’ambassadeur soviétique (23 février) ; le traité perso-soviétique ; notes échangées  
(28 novembre, 10 décembre). Analyses de la presse persane : 1928 (janvier,  
juin) ; 1930, 1931, 1932, 1933. 

1923-1933 
 

7 N 3270 
1932 : le commerce en 1930-1931, causes des diminutions d’importations  
(9 janvier) ; fuite en Irak de Diafar Soltan ; programme d’instruction de l’artil- 
lerie (14 janvier) ; différend frontalier avec la Turquie, échange de territoires (15,  
19 janvier, 20 février, 29 juin) ; réorganisation administrative de l’Azerbaïdjan  
(30 janvier) ; rapport général sur la situation économique, financière, politique,  
avec une liste des traités, accords, arrangements conclus depuis 1929 (6 février,  
39 p.) ; activité britannique dans le Golfe Persique (8, 20 février, 29 juin,  
18 août, 27 novembre) ; la Turquie et les rebelles, pertes persanes (9 février) ; fin  
du contrat avec Junkers, offres de la Compagnie aéronautique française  
(12 février, 6, 19 avril) et de Lufthansa (24 août) ; la soie ; liberté du cours des  
changes (20 février) ; traité d’amitié avec la Finlande (texte, 1er mars) ; Téhéran  
et l’Islam ; le corps diplomatique est tenu à l’écart d’un défilé (3 mars) ; modifica- 
tion dans le cabinet (4 mars) ; engagement d’un commandant aviateur suédois  
(4 mars, 16 avril) ; renseignements sur l’armée ; extraits du memorandum persan  
à la Conférence du Désarmement (8 mars) ; relations avec l’Irak, voyage du roi  
Fayçal (8 mars, 9, 19 mai, 9 juillet) ; arrestations de fonctionnaires, condamnés  
pour espionnage pro-soviétique (8, 30 mars, 16 avril, 9 juillet) ; voies ferrées du  
Caucase (18 mars, 23 avril) ; le poste de T.S.F. de Kaboul (21 mars) ; incorpora- 
tion des étudiants (22 mars) ; opérations de police dans la région de Tauris  
(28 mars) ; marine persane (29 mars) ; matériel de T.S.F. de l’armée (29 mars,  
7 juillet) ; nouvelle monnaie (30 mars, 20 août) ; achat de matériel de guerre tché- 
coslovaque (31 mars) ; budget général de l’État (14 avril) ; mission suédoise à  
Téhéran ; nationalisme persan (16 avril) ; influence de l’U.R.S.S. dans le Nord et  
dans le Sud du pays (16 avril, 17 mai, 29 juin) ; commerce entre l’U.R.S.S. et la  
Syrie (18 avril) ; achats persans chez Brandt et aux États-Unis (18, 24 avril) ;  
aviation militaire : offres et achats de matériels (18 avril, 1er, 16, 30 juin,  
26 juillet, 22 septembre, 26 novembre, 16 décembre) ; voie ferrée Djulfa-Tauris  
(6 mai) ; licenciement du personnel allemand à l’arsenal de Téhéran et engage- 
ment de Belges (6 mai, 19 août) ; séjour de Rabindranah Tagore (20 mai) ; visite  
en Perse du 39e régiment d’aviation du Levant (23 mai) ; rapport sur l’armée  
avec de nombreux croquis, photographies, pièces annexes, textes traduits de  
lois, règlements, programmes, 72 p., 3 exemplaires (15 juin) ; champs pétroli- 
fères en Irak (27 juin) ; situation dans le Golfe Persique, troubles à Bahrein  
(29 juin, 18 août, 27 novembre) ; tableau du commerce extérieur (8 juillet) ; les 
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pétroles, l’Anglo Persian Oil Company et le différend anglo-persan, la commis- 
sion Darcy (13 juillet, 8 septembre, 17 octobre, 2, 9, 17, 30 décembre) ; loi sur le  
monopole du commerce extérieur, texte (20 juillet) ; activités de Skoda  
(21 juillet), de Schneider (24 juillet) ; réserve des officiers à l’égard des étrangers  
(17 août) ; ambassade, consulat, représentation commerciale soviétique  
(18 août) ; relations avec l’Allemagne, affaire de la Banque nationale de Perse  
(19 août, 7 septembre, 29 novembre) ; séjour en Europe du ministre des Affaires  
étrangères (20 août, 2 décembre) ; situation en Azerbaïdjan, création d’un parti  
national (28 août, 19 septembre) ; banditisme au Louristan (8, 22 septembre) ;  
« nationalisme, laïcité, antisoviétisme » (9 septembre) ; bourses d’études pour  
l’Europe (21 septembre) ; lutte du Shah contre les féodaux et caractère de son  
autorité (4 octobre, 27 novembre) ; accord entre l’Irak et le Koweit ; effort de  
développement de l’aviation commerciale au Caucase (7 octobre) ; la voie ferrée  
Quetta-Duzdab (8 octobre) ; l’école de pilotage militaire (18 novembre) ;  
manœuvres (29 novembre) ; disgrâce de Teymourtache, ministre de la Cour  
(29 novembre, 28 décembre) ; traité d’amitié avec la Turquie, texte ; filature  
d’Ali-Abad (17 décembre) ; renseignements complémentaires sur l’armée et la  
marine (22 décembre) ; texte de l’accord provisoire avec l’Irak (24 décembre).  
1933 : incursions afghanes au Khorassan, révoltes au Louristan, agitation de  
Djafar Soltan (7 janvier, 6 mars, 28 juin, 13 juillet) ; l’école russe de pilotage de  
Borissogljebsk (8 janvier) ; l’aviation persane et le matériel anglais (8, 11 janvier,  
9, 11 mars, 28 septembre) ; loi militaire concernant les officiers, texte  
(11 janvier) ; l’affaire de l’Anglo Persian Oil Company, polémiques, négocia- 
tions, memoranda, esprit de conciliation du Shah et accord entre le gouverne- 
ment persan et la compagnie (22 janvier, 4, 23 février, 5 mars, 5 avril, 3, 17, 22,  
29 mai) ; difficultés commerciales avec l’U.R.S.S. (24 janvier, 6, 22 mars) ;  
marasme économique des provinces du Nord (24 janvier) ; procès et mort de  
Teymourtache (26 janvier, 9, 22 mars, 28 juin, 7 octobre) ; loi sur les passeports,  
texte (26 janvier) ; l’ambassadeur d’U.R.S.S. est muté à Vienne (4 mars) ; projet  
de concession des chemins de fer à des sociétés étrangères (4, 22 mars, 4 mai) ;  
répartition numérique par armes des nouveaux officiers de réserve ; loi sur le  
monopole du commerce extérieur (texte du règlement d’application) ; situation  
dans le Golfe Persique, 12 p. (8 mars) ; achat d’opium par le gouvernement géné- 
ral d’Indochine (9, 11 mars) ; association des officiers républicains, constitution  
d’un parti national par le Shah (10 mars) ; T.S.F. (19 mars) ; statistiques doua- 
nières (23 mars) ; activité britannique dans le Golfe Persique et désir du Shah d’y  
mettre fin (21, 28 avril, 13 mai) ; achats de matériels de guerre en Europe (21,  
28 avril, 22 juin, 27 septembre) ; projet de mission française (28 avril) ; rapport  
sur l’armée : projet d’organisation de l’aéronautique, effectifs et organisation des  
grandes unités, état d’encadrement, services, écoles, inspections, mobilisation,  
train de combat, train régimentaire, 18 p. (5 mai) ; budget général pour 1933- 
1934 (16 mai) ; contrebande sur la Caspienne et le Golfe Persique (17 mai, 1er, 
7 juin) ; l’U.R.S.S. rappelle ses nationaux résidant en Perse (17 mai) ; promotions  
de fin d’année (25 mai) ; procès Diba (27 mai) ; relations diplomatiques avec  
l’U.R.S.S. (7 octobre) ; rapport sur l’armée : unités, emplacement des troupes,  
organisation et budget du ministère, arsenal de Téhéran, effectifs, recrutement  
des officiers, armement, mobilisation, instruction, marine de guerre, 25 p.  
(9 décembre) ; nomination d’un ministre à Paris, rappel du commandant Arfa,  
chargé de l’achat de matériel à l’étranger (13 décembre) ; le Shah tente d’abattre  
la féodalité ; « Le Pouvoir en Perse », traduction d’article du Times  
(14 décembre) ; protestation au Parlement contre un massacre de musulmans en 
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Palestine (23 décembre). Série d’instructions sur la cavalerie en campagne établie  
par le colonel Arfa (juin 1932-avril 1933). 

1932-1933 
 

7 N 3271 
1934 : rapport général sur l’économie (monnaie, budget, agriculture, industrie,  
commerce et voies de communications), et la politique du pays : situation dans  
les tribus, relations avec les principales puissances, 44 p. (9 janvier) ; voyage du  
Shah en Europe et en Turquie (12 janvier, 21 juillet) ; propagande allemande et  
italienne (21 janvier) ; arrivée d’un attaché militaire japonais (23 janvier) ; l’An- 
glo Persian Oil Company et l’exploitation des gisements de Khani-Quin, diffi- 
cultés frontalières avec l’Irak au sujet de cette région (5, 6 février, 23 mai) ; cro- 
quis de l’arsenal de Téhéran (5 février) ; renseignements sur les pétroles en Perse  
et dans l’île de Bahrein (28 février, 26 mai) ; réception chaleureuse d’officiers  
français instructeurs (28 février) ; les possibilités de vente de poudres et d’explo- 
sifs en Iran (2 mars) ; questions aéronautiques (9 mars, 11,27 juin, 4 septembre) ;  
croquis de la voie ferrée transpersane en construction ; situation difficile de  
l’Azerbaïdjan (19 mars) ; décès de sardar Assad, ex-ministre de la Guerre, empri- 
sonné en 1933 ; rapport d’un ingénieur persan sur les projets de construction du  
port de Chahpour (3 avril) ; croquis du futur port de Dehnow (18 avril), et du  
réseau routier (27 avril) ; budget de 1934-1935 (2 mai) ; traduction d’un article  
sur le discours de Mussolini et l’expansion italienne en Asie (12 mai) ; renvoi de  
spécialistes belges et « persanisation » du pays (17 mai, 6 août) ; tableau des  
principales tribus kurdes et croquis de leur implantation (23 mai, 20 juillet) ;  
mesures prises à l’égard des réfugiés russes (26 mai) ; copie du protocole perso- 
afghan confiant à la Turquie l’arbitrage d’un différend de frontières (27 mai,  
25 octobre) ; minorités israélites (10 juin) ; proposition française pour l’établisse- 
ment de la carte de l’Iran (16 juin, 24 juillet) ; progrès de l’instruction publique  
(3 juillet) ; texte de la loi relative aux eaux territoriales (3 juillet, 3 octobre) ; com- 
merce de matières premières avec l’Allemagne (4 juillet) ; renseignements sur les  
points d’accès aux navires du Golfe Persique, avec croquis (7 août) ; suppression  
du consulat français de Bouchir (8 août) ; rappel de l’attaché militaire persan à  
Paris (4 septembre) ; usine française de soie en Perse (6 septembre) ; commande  
de navires à l’Italie (3 octobre) ; crédits des services de renseignements  
(17 octobre) ; étude d’un projet de « bloc musulman proche-oriental » entre la  
Perse, la Turquie, l’Afghanistan et l’Irak, historique des relations entre ces pays  
depuis 10 ans (26 octobre) ; effectifs de l’École militaire de Téhéran  
(2 novembre) ; exportation d’opium vers l’Indochine (7 novembre) ; manœuvres  
de la garnison de Téhéran (20 novembre) ; rapports d’ensemble sur l’armée  
et l’aéronautique (28 décembre). 1935 : renseignements sur des unités russes  
(7 janvier) ; rapport d’ensemble sur la situation économique et financière (44 p.,  
23 janvier) ; augmentation des effectifs de l’aviation (27 février) ; cérémonies  
militaires pour l’anniversaire du coup d’État (28 février) ; projet d’envoi de nou- 
veaux officiers instructeurs français (1er mars) ; rapport d’ensemble sur la situa- 
tion politique (39 p., 11 mars) ; deux rapports du colonel Caldairou, chef des  
officiers instructeurs français, sur sa mission et sur un projet de création d’une  
École de guerre à Téhéran (12 mars, 20 avril) ; situation des aviateurs belges  
détachés auprès de l’aviation iranienne (14 avril) ; le Shah arrête des personnali- 
tés qui l’ont aidé à conquérir le pouvoir ; liste de membres de la colonie alle- 
mande (18 avril) ; difficultés des officiers instructeurs français avec l’état-major  
iranien (20 avril, 4 mai) ; budget de 1935-1936 (23 avril) ; statistiques commer- 
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ciales de 1933-1934 (24 avril) ; relève de l’ambassadeur d’U.R.S.S. (24 mai) ;  
procédés policiers d’embauchage d’ouvriers (27 mai) ; ouverture de la nouvelle  
législature et texte du discours du Trône (8 juin) ; balisage du futur port de  
Chahpour (10 juin) ; texte du traité de commerce et de navigation du 27 août  
avec l’U.R.S.S. (14 novembre) ; sanctions économiques contre l’Italie et protes- 
tation de celle-ci (4 décembre) ; la modernisation du costume décidée par le Shah  
entraîne la démission du président du Conseil Foroughi (8, 26 décembre). 1936 :  
arrestation d’Ali Mansour, ministre des communications (22 février, 24 mars) ;  
suppression du voile dans le costume féminin (23 février) ; texte d’une loi réta- 
blissant le contrôle des devises (17 mars) ; budget de 1936-1937 (20 mars) ;  
arrivée du nouvel attaché militaire (11 avril) ; organisation, effectifs et implanta- 
tion de l’armée irakienne (18, 21 avril, 6 juin, 21 octobre, 12 novembre) ; les  
Allemands s’efforcent d’accaparer les marchés iraniens (7 mai) ; situation inté- 
rieure : autorité du Shah, impôts nécessités par la modernisation du pays  
(27 mai) ; concurrence franco-allemande pour la vente de postes de T.S.F. (19,  
30 mai, 25 juin) ; l’armée s’intéresse à la motorisation (16 juin) ; commentaires  
du traité d’assistance irako-séoudien (21 juin) ; propagande anti-française  
(25 juin) ; missions iraniennes d’achats de matériels de guerre en Europe  
(1er juillet) ; liste des terrains d’atterrissages et des matériels aériens en service (6,  
15 juillet) ; extraits de statistiques douanières de 1934-1935 (18 juillet) ; situation  
monétaire (21 juillet, 19, 22 octobre) ; l’envoi éventuel d’une mission militaire  
française en Afghanistan, projet de contrat (8 septembre, 10 octobre,  
10 novembre, 7, 19 décembre) ; l’Afghanistan achète des matériels d’artillerie  
(9 septembre) ; projet de ligne aérienne Berlin-Nankin (12 septembre) ; rapport  
d’ensemble sur l’Afghanistan (25 septembre) ; l’U.R.S.S. s’intéresse aux pétroles  
du nord de l’Iran (28 septembre) ; la Standard Oil devrait obtenir une concession  
pétrolière dans la région d’Hérat ; lutte d’influence anglo-italienne au Yémen  
d’après le ministre d’Egypte (14 octobre) ; forages pétroliers à Bahrein  
(16 octobre) ; renseignements sur la révolte des Chiites d’Irak (18 octobre) ;  
la propagande soviétique, très intense jusqu’en 1932, s’est relâchée (19 octobre) ;  
traduction d’un rapport de l’ambassadeur anglais à Bagdad sur le coup d’État en  
Irak : situation préliminaire, chronologie, assassinat de Dja Afar, rôle du géné- 
ral Bekir Sedki, le nouveau cabinet (17 p., 15 novembre) ; commentaires sur la  
situation internationale par un conseiller de l’ambassade d’U.R.S.S. (19,  
24 novembre) ; visite du ministre allemand Schacht (22 novembre, 4 décembre) ;  
rumeurs de renvoi de la mission militaire et campagne anti-française  
(26 novembre, 28 décembre) ; la Banque Nationale souhaiterait que la France  
fournisse davantage de matériels de guerre à l’Iran (2 décembre) ; départ de la  
mission aéronautique belge (3, 17 décembre) ; fermeture des écoles arméniennes  
en Iran (17 décembre) ; étude sur les tribus nomades : le gouvernement cherche à  
réduire leur puissance et à les sédentariser, avec un croquis (23 décembre). Ana- 
lyses et traductions d’articles de la presse iranienne de 1934 à 1936. 

1934-1936 
 

7 N 3272 
[Dossier 1] 1937 : incidents et tension dans les relations franco-iraniennes (4, 5,  
15, 18 janvier, 4, 5, 17, 24 février, 3 mars) ; intensification des achats de maté- 
riels de guerre (15 janvier) ; réflexions du ministre d’Egypte sur la situation inté- 
rieure (22 janvier) ; conversations pour la mise en place d’un système de com- 
pensations tripartites entre l’U.R.S.S., l’Iran et la France (mission Batigne,  
23 janvier, 13 juillet) ; texte de la loi accordant une concession pétrolière à 
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l’Amiranian Oil Company et réactions russes (26, 28 janvier) ; l’usage des carac- 
tères typographiques non persans est interdit (29 janvier, 13 octobre) ; étude de  
la situation financière difficile, suicide du ministre des Finances (5, 16 février,  
30 avril, 29 juillet, 4, 22 novembre) ; une mission grecque étudie en Iran les pos- 
sibilités d’émigration (7 février) ; l’Iran refuse de renouveler l’accord commer- 
cial avec la France ; censure postale avec l’étranger (23 février) ; rappel des étu- 
diants détachés en France (3 mars) ; rapport sur l’armée : composition des uni- 
tés, organisation du commandement, recrutement, armement, instruction (56 p.,  
31 mars) ; liste des conventions signées avec la Turquie, départ de la mission  
turque pour Kaboul (4, 10 avril) ; tension avec la France, arrivée du nouveau  
ministre Bodard (30 avril) ; voyage du Shah dans le Sud (1er mai) ; rapport d’en- 
semble sur la situation politique et économique : plan identique à celui des rap- 
ports antérieurs (116 p., 15 mai) ; arrestation d’opposants, complots, exécutions,  
aperçus sur la dureté du régime (25 mai, 8 juin, 2, 8 juillet) ; achats de matériels  
de guerre (passim) ; bilan de la mission allemande de prospection minière  
(4 juin) ; les Kurdes s’opposent à la conscription en Azerbaïdjan (14 juin,  
20 août) ; la tension avec l’U.R.S.S. est due à la préférence donnée à l’Allemagne  
dans le domaine du commerce (21 juin, 27 décembre) ; signature du pacte à  
quatre oriental d’assistance et de non agression (10 juillet) ; l’influence alle- 
mande s’accroît, celle de la mission française diminue (20 juillet, 12, 26 août) ;  
manœuvres (4, 21 octobre) ; en concurrence avec la France, l’Allemagne obtient  
le contrat d’installation d’une station de T.S.F. à Téhéran (24 octobre,  
7 décembre) ; la politique de sédentarisation provoque des troubles dans les tri- 
bus du Kouzistan, du Khorassan et de l’Azerbaïdjan (27 octobre, 20 novembre,  
5, 24 décembre) ; rôle de la mission française dans un projet de fortification des  
côtes (29 octobre) ; visite de von Schirach, chef de la jeunesse hitlérienne  
(7 décembre) ; attaques de presse contre la France (8, 14 décembre). 1938 :  
attaques de presse contre l’Angleterre ; la mort du prince Firouz provoque la  
consternation (10 février) ; foyers de rébellion dans les tribus du Sud (22 février,  
19 mars) ; expulsion d’Afghanistan de l’attaché militaire japonais (25 février) ;  
revue militaire, avec des photographies (28 février) ; propagande allemande 
(24 mars) ; copie d’un dossier de l’état-major iranien étudiant la défense des  
côtes du Golfe Persique et les voies de pénétration en Iran par un corps expédi- 
tionnaire, avec des croquis (30 mars) ; manque de courtoisie envers l’attaché  
militaire et hostilité à l’égard de la France (31 mars, 2 avril) ; renseignements sur 
les aérodromes (15 avril) ; inauguration de la ligne aérienne Berlin-Téhéran- 
Kaboul (18 avril, 2 juin) ; la lutte d’influence entre l’U.R.S.S. et l’Allemagne  
rebondit à propos de l’Anschluss que l’Iran approuve (18 avril) ; commentaires  
sur le budget, intensification de l’effort d’armement (20 avril) ; xénophobie des  
Iraniens (3, 7 mai) ; les contrats de la plupart des membres de la mission fran- 
çaise ne sont pas renouvelés (26 mai) ; renseignements détaillés sur la base  
aérienne irakienne de Dhibbanie construite par les Anglais, situation de ceux-ci  
en Irak ; nationalisme irakien (27 mai) ; commentaires de personnalités sur les 
 fiançailles du prince héritier (11, 22 juin) ; l’Amiranian abandonnera à la fin de 
1938 sa concession pétrolière, texte de la lettre de la compagnie au gouverne- 
ment iranien (20 juin) ; tableau de la politique extérieure du Shah qui se dit « mal  
avec tout le monde » (28 juillet) ; intrigues italiennes en Afghanistan et insurrec- 
tion aux confins indo-afghans (10 août, 8 septembre) ; visite au 1er régiment  
d’aviation (10, 12 août) ; incident irano-soviétique à propos de la construction  
d’un dock par des Allemands dans le port de Pahlevi (26 août, 9 septembre) ; le  
Reich présente sa facture à l’Iran et prétend au monopole de la fourniture 
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d’armes (29 août) ; inauguration du Transiranien (8 septembre) ; l’Angleterre a  
prévu d’occuper militairement les districts pétroliers de l’Anglo-iranian en cas  
de conflit (16 septembre) ; attachés militaires (passim) ; d’après le ministre  
d’Italie son pays est devenu un simple atout dans le jeu de Hitler (6 décembre) ;  
propagande communiste (13 décembre) ; reprise des relations diplomatiques  
avec les Etats-Unis ; la pénétration allemande en Afghanistan d’après l’attaché  
militaire britannique (28 décembre). [d. 2] télégrammes de l’attaché militaire au  
ministre de la Guerre et analyses de presse de 1937 et 1938. [d. 3] rapports  
manuscrits du général Gendre, chef de la mission militaire française en Iran. 
1935 : relations délicates avec les autorités (15 octobre) ; travaux de la mission  
(18 octobre) ; ouverture de l’École supérieure de guerre (25 octobre, 4 
novembre) ; impression sur l’action du Shah et sur l’armée (15 décembre).  
1936 : xénophobie des Iraniens ; conséquences de la révolution vestimentaire ;  
litige avec l’Angleterre au sujet de Bahrein (20 janvier) ; d’après le général com- 
mandant l’École militaire les usines allemandes d’armement travaillent à plein  
(26 janvier) ; renseignements géographiques sur le trajet Téhéran-Golfe Per- 
sique ; programme d’émancipation des femmes (15 février) ; vigilance à l’égard  
des influences anglaise et russe et confidences de personnalités à ce sujet  
(25 mars, 28 avril, 23 mai) ; voyage avec l’École de guerre dans les provinces  
caspiennes et turcomanes (15 juin) ; le traité avec la Russie de 1921 est considéré  
comme caduc à Téhéran (10 juillet) ; attitude des populations vis-à-vis du régime  
(25 juillet) ; renseignements divers sur la situation en U.R.S.S. (28 octobre,  
1er novembre) ; les Iraniens hésitent à acheter des matériels français à cause de  
la situation sociale en France (1er, 22 novembre) ; l’influence allemande bat en  
brèche celle de la France (27 novembre). 1937 : les relations avec Paris s’enveni- 
ment (3, 6 janvier, 7, 20 février, 21 mars) ; irrigation dans le Kouzistan  
(28 mars) ; voyage dans les provinces caspiennes (23 avril) ; bilan des travaux de  
la mission (27 juin) ; voyage sur les frontières afghanes et russes (13 juillet) ;  
manœuvres (18, 24 septembre) ; voyage dans la région du Golfe Persique  
(1er novembre). 1938 : le rapprochement franco-soviétique serait la cause du  
refroidissement des relations franco-iraniennes (23 février) ; envoi éventuel de  
stagiaires en France (20 avril) ; commentaires iraniens sur l’Anschluss (29 avril). 

1935-1938 

7 N 3273 
[Dossiers 1 et 2] 1939 : arrivée de matériel aéronautique anglais (14 janvier,  
25 juin) ; malgré la rupture diplomatique, arrivée et installation du nouvel atta- 
ché militaire près la légation de France (3 février, 4, 5, 21 mars) ; la route  
Trébizonde-Tauris (12 février, 20 mars) ; mariage du prince héritier, utilité d’y  
soutenir le prestige de la France (12 février, 1er, 9, 19 mars, 10 avril, 15,  
16 mai) ; réfection d’aérodromes (4, 25 mars) ; commandes de matériel ferro- 
viaire en Allemagne (5 mars) ; compagnie de transmissions d’un bataillon du  
génie (6 mars) ; clearing irano-allemand ; place prépondérante du Reich, ren- 
forcée par les annexions, dans l’organisation de l’industrie (20 mars, 25 avril,  
25 mai) ; la Grande-Bretagne et la France jugées par le nouvel attaché militaire  
allemand (21 mars) ; projets de casernements et de construction d’usine  
(29 mars) ; promotions dans l’état-major général (30 mars) ; projet de constitu- 
tion de deux corps d’armée (15 avril) ; résistance des tribus kurdes au recrute- 
ment (20 avril, 12 mai) ; achat de matériels de guerre en Europe, concurrence  
profitable au budget iranien (25 avril, 12 juin) ; conduite à tenir contre une  
attaque étrangère (notamment soviétique), incorporation des tribus, défensive 
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échelonnée (1er mai) ; déclarations d’un diplomate irakien sur le régime de l’Iran  
et sur le nationalisme syrien (4 mai), gisements miniers, luttes des sociétés étran- 
gères, l’Anglo Iranian Oil Company (8 mai) ; l’avion japonais Soyokazé  
(15 mai) ; position du gouvernement et campagne de presse contre l’Anglo Ira- 
nian Oil Company, négociation avec son directeur général, délimitation de l’aire  
d’exploitation (15, 20 mai, 11 juin, 8 juillet, 23 septembre) ; propagande du  
Reich en Irak (18 mai) ; activité des attachés militaires allemands et italiens en  
Asie Mineure (21 mai) ; relations diplomatiques inexistantes, commerciales diffi- 
ciles, avec l’U.R.S.S. (22 mai, 10, 21 juin) ; francophilie afghane (25 mai) ; le ser- 
vice politique des Indes, ses officiers dans les consulats d’Iran (26 mai) ; il y aura  
un attaché militaire allemand en résidence fixe à Téhéran à partir du 1er avril  
1940 (8 juin) ; réussite partielle de l’Allgemeine Exploratic Maatschappy  
(10 juin, 15 août) ; isolement obligatoire des officiers iraniens (22 juin,  
26 juillet) ; ravitaillement de la Pologne en cas de guerre (16 juillet) ; fermeture  
des écoles étrangères (19 août) ; neutralité iranienne (6, 26 septembre) ; activité et  
propagande allemande (8, 10, 23, 26 septembre, 29 octobre) ; questions que pose  
le commerce germano-iranien, difficultés du transit (22 septembre, 10,  
29 octobre, 10, 27 novembre, 13 décembre) ; stocks iraniens exportables  
(1er octobre) ; concentration de troupes russes et iraniennes à la frontière du Tur- 
kestan (3 octobre) ; disparition d’un diplomate soviétique (17 octobre) ; nécessité  
d’une propagande française (18 octobre) ; diplomates allemands et anglais (25,  
29 octobre, 13 novembre) ; essai d’implantation italienne dans l’aéronautique  
(26 octobre, 20, 27 novembre, 4 décembre) ; traité d’amitié avec le Japon, ana- 
lyse ; le traité d’Ankara et la conduite de la Turquie à l’égard de l’Iran ; texte du  
discours du Trône ; neutralité, désir de relations commerciales avec l’U.R.S.S. ;  
mouvement ministériel (29 octobre) ; les frontières nord du pays (novembre) ;  
nouveaux attachés militaires allemand (adjoint) et soviétique (13, 20 novembre ;  
4 décembre) ; opinion iranienne et culture française (15, 20 novembre) ; les  
demandes russes (notamment de concessions de pétrole) font obstacle à l’accord  
commercial (18 novembre) ; arrestation de l’ex-ministre à Berne (22 novembre) ;  
complot contre le Shah, arrestations (27 novembre, 23 décembre) ; les 2000  
employés arméniens de l’Anglo Iranian Oil Company sont renvoyés ; émission  
iranienne à radio-Berlin (2 décembre) ; relations commerciales avec l’Italie  
(3 décembre) ; mobilisation éventuelle aux côtés des Alliés de sujets tchèques  
résidant en Iran (18 décembre) ; reprise des relations diplomatiques avec les  
États-Unis (23 décembre). 1940 : poudrerie de Partchin (2 janvier) ; le personnel  
de la légation d’Allemagne (6, 14, 23 janvier, 24, 28 février) ; l’attaché militaire  
soviétique (7 janvier) ; le ministre de France (14 janvier) ; importante étude sur le  
réseau routier et les communications par voies d’eau (15 janvier, 26 février,  
13 mars, 26 avril) ; le ministre d’Iran à Londres (18 janvier) ; voies ferrées : situa- 
tion actuelle et prévisionnelle (20, 30, 31 janvier, 30 avril) ; trafic entre l’Alle- 
magne et l’Iran (22, 23 janvier) ; situation en Tchécoslovaquie d’après la presse  
tchécoslovaque (23 janvier) ; communications télégraphiques (31 janvier) ; « Le  
Kouzistan est armé », (23 février) ; renseignements sur l’aéronautique  
(26 février) ; torpillage de l’Armanistan ; le Transiranien ; attitude éventuelle de  
l’Iran si l’U.R.S.S. attaquait ; propagande allemande (28 février) ; commande à  
Bâle de frisons de soie, utilisables par l’armée (4 mars) ; relations commerciales  
avec Skoda (6, 13 mars) ; les pétroles iraniens sont convoités (6 mars) ; projet de  
budget, plus élevé que l’année précédente (12 mars) ; routes de la région frontière  
turcomane, avec croquis, route Kazvin-Pahlevi (13 mars, 26 avril) ; allocution  
du ministre d’Allemagne devant ses compatriotes (20 mars) ; neutralité réaf- 
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firmée par le souverain (30 mars) ; renseignements sur les stocks de produits  
dérivés du pétrole ; l’école spéciale des voies et communications (10 avril) ; texte  
du traité de commerce et de navigation avec l’U.R.S.S. (12 avril) ; existence sup- 
posée d’un accord militaire secret annexé et nouvelles exigences soviétiques ;  
inquiétudes iraniennes ; mouvements de troupes soviétiques en Transcaucasie  
(22 avril) ; mécontentement des commerçants iraniens ; informations sur la Tché- 
coslovaquie, la Hongrie, la Russie (26 avril) ; inauguration du poste radiopho- 
nique de Téhéran (30 avril) ; texte d’un article sur les relations avec l’Irak  
(1er mai) ; propos prêtés à Staline sur l’opportunité d’aider le Reich, sans aller  
jusqu’à permettre sa victoire (2 mai). Télégrammes de l’attaché militaire (janvier  
1939-22 mai 1940). Extraits de la presse iranienne : 16 décembre 1938-17 juin 
1939, 1er, 23 novembre 1939. Notes de renseignements : milieux chaldéens,  
mouvements de troupes iraniennes et soviétiques, craintes d’invasion de l’Azer- 
baïdjan, exportations en Allemagne, trafic sur le Golfe Persique ; l’Araxe et la  
défense de ses passages (31 janvier 1940) ; nickel, manganèse, ciment, centrales  
électriques à construire avec du matériel tchèque dans les régions de charbon- 
nage du Nord (5 avril) ; convention de commerce avec l’U.R.S.S. ; 25 membres  
de la colonie allemande prêtent serment comme membres du parti nazi  
(23 avril) ; organisation militaire de la colonie allemande (30 avril) ; commerce  
Iran-U.R.S.S.-Allemagne depuis le traité ; arrestation de l’ex-général Reza- 
Koubi-Khan, achat de fer en Amérique (1 000 000 de dollars) ; propagande alle- 
mande, nouvelle organisation économique du ministère des finances (décembre  
1939-mai 1940). 
 

 
7 N 3273 

[Dossiers 3 et 4] Correspondance diplomatique : a) lettres (originaux et copies)  
du ministère français des Affaires étrangères, du représentant de Perse à Paris,  
des représentants de la France à Bagdad, Bruxelles, Bouchir, Calcutta, Smyrne,  
Tauris, Téhéran. 1920 : adhésion à la convention de Saint-Germain (9 avril) ;  
sort de la voie ferrée Bouchir à Boarsdjoun (7 décembre). 1921 : destruction de  
la ligne Bassorah-Bagdad (17 janvier) ; le nouveau chef d’état-major général  
persan (5 mars) ; révolte du Waziristan (7, 9 mai). 1922 : poste de T.S.F. de 
Téhéran (12 avril). 1923 : retour d’Europe du Shah (8 février) ; progrès de 
l’armée (8 février, 24 octobre) ; mission militaire persane en France (30 mai) ;  
répression du trafic d’armes et de munitions (3, 15 novembre) ; événements du  
Moyen Orient (Mgr Louis Martin à Weygand, 22 p., 11 novembre) ; la Perse et  
Schneider (19 novembre). 1927 : relations tendues avec l’Angleterre (19 avril).  
1928 : situation à Bouchir et Chiraz (2 janvier). 1929 : budget (27 mars) ; mis- 
sion navale italienne (22 août). 1930 : situation financière (3 mars) ; exécution de  
Simko (22 juillet). 1931 : frontière turco-persane (23 mars) ; passage d’avions  
militaires français (19 octobre) ; demande d’un conseiller militaire à la Suède  
(31 décembre). 1932 : la révolte de Djafar Soltan (8 janvier) ; situation en Azer- 
baidjan persan (5 juillet, 29 août). 1934 : désignation d’un officier belge pour  
réorganiser l’aéronautique (5 juillet). 1935 : la Perse prend le nom d’Iran. 1936 :  
activité commerciale allemande (20 juin, 2 septembre) ; pétroles du Nord  
(4 septembre) ; courant d’opinion peu favorable à la France (2 décembre). 1937 :  
transit en territoire turc (4 mars) ; réseau routier (27 mars) ; conflit avec l’Irak  
(15 juin). 1938 : l’usage du français (3 avril) ; l’œuvre de Reza Shah Pahlevi,  
aspect et situation politique du pays, administration, industrialisation, épi- 
démies, insignifiance du Parlement, rôle possible de la France (13 mai) ; stage 
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d’un officier iranien à l’École de guerre de Paris (12 juillet) ; le commandant  
Moarefi, ancien attaché militaire à Paris (25 juin) ; la nouvelle loi militaire 
(22 juillet) ; suspension de l’accord de clearing germano-iranien, tension avec 
l’U.R.S.S., le marché du coton, variations de la politique extérieure (22 août) ; le 
prince héritier (29 septembre). 1939 : départ de la mission militaire française 
(10 février) ; concessions minières, activité de l’Allgemeine Exploratic Maats- 
chappy (20, 29 mars, 13 juin) ; représentation italienne et allemande au mariage  
du prince héritier (30 mars) ; prochaine création d’un poste d’attaché militaire 
allemand (8 juin) ; situation économique (14 octobre). 1940 : relation avec le 
Proche-Orient (22 février), avec les Alliés (13 février), avec l’Allemagne  
(6 mai) ; stricte neutralité (30 mars) ; pression de l’U.R.S.S. (2 mai). 
b) Télégrammes de la légation de France à Téhéran (janvier 1920, décembre  
1922) ; télégrammes d’autres provenances, année 1920 et 12 janvier 1922, 
3 janvier 1938. 
 
 

7 N 3274 
[Dossier 1] Documentation du 2e bureau sur la situation politique de l’Iran  
télégramme de l’attaché militaire à Londres (mai-septembre 1920) ; notes, frag- 
ments de comptes rendus, doubles de rapports d’attachés militaires, provenant  
de la section anglaise, concernant principalement les relations avec l’Angleterre,  
l’U.R.S.S., la Turquie, les autres États du Moyen-Orient, texte du pacte asia- 
tique de non-agression signé à Téhéran le 8 juillet 1937 (1920-1940) ; [d. 2] sec- 
tion de renseignements : comptes rendus et notes sur la politique intérieure et 
extérieure, l’économie (1922-1940) ; [d. 3] bulletins de la S.E.I.E. (octobre 1927- 
juillet 1939) ; coupure de presse (1920-1940) ; bulletins de l’Agence Havas  
(1938-1939) ; [d. 4] comptes rendus de renseignements du corps d’occupation de  
Constantinople (1922-1924). 
 
 

7 N 3275 
[Dossier 1] Étude sur l’Iran : état d’esprit et organisation du pays en septembre  
1939, économie, voies de communications, influences étrangères, 24 p. (1940) ;  
[d. 2] voies de communications : coupures de presse, doubles de rapports d’atta- 
chés militaires, notes de la section de renseignement, reconnaissances, avec cro- 
quis, rapport de la banque Mellie-Iran, 1938 ; étude du 2e bureau, 37 p., avec  
annexes et carte s.d. (1927-1939) ; [d. 3] pétroles : notes de la section de rensei- 
gnements sur l’Anglo-Persian Oil Company et le conflit anglo-persan (1928- 
1935) ; P.V. de la 70e session du conseil de la S.D.N. et notes du secrétaire géné- 
ral (décembre 1932-février 1933) ; [d. 4] publications économiques : Tableau
général du commerce avec les pays étrangers. Téhéran, 1935, 340 p. Bulletins de  
la Banque Mellie-Iran, avril, août, novembre 1936 ; [d. 5] armée persane, his- 
toire, organisation, tactique, répartition territoriale (notices 1925-1928) ; analyse  
d’une brochure russe sur la cavalerie, 46 p. (1931) ; aéronautique : texte du  
décret du 5 août 1938, réglementant la navigation aérienne ; [d. 6] documenta- 
tion imprimée sur le pays : brochures publiées par The Persia Society : The  
Place of Persia in the history of Islam, Londres 1925 ; The commencement of  
the east India company’s trade with Persia... Londres 1926 ; The military record 
and potentialities of the Persian Empire. Londres 1926. Perse, notice en français  
(1928). The Times, 5janvier 1931, numéro consacré aux arts persans. 
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7 N 3276-3277 
Correspondances et notes interministérielles et du ministère de la Guerre con- 
cernant les cessions de matériels de guerre à l’Iran (1923-1935 et 1936-1939). 

1923-1939 

7 N 3278 
Rapport du général Weygand sur sa mission en Iran (1939). Correspondance  
générale (1928-1939) au sujet des ouvrages, articles de presse, films concernant  
l’Iran. Correspondances entre le ministère de la Guerre et les Affaires étrangères  
au sujet de l’envoi éventuel d’une mission militaire à Kaboul (1923 et 1936- 
1937). Correspondances au sujet du poste radiotélégraphique de la légation de  
Kaboul (1924-1932). Rapport du sous-lieutenant Capdeville sur son voyage au  
Turkestan de 1918 à 1920 (4 juin 1920). Lettres du ministère de la Marine au  
sujet des stagiaires iraniens dans la marine française (1937). 

7 N 3279-3280 
eDossier du 2  bureau sur la mission d’instructeurs français en Iran : choix des  

candidatures, contrats avec l’armée persane, correspondances concernant les  
personnels (1935-1939). Dossiers de candidatures au poste d’attaché militaire. 
Dossier de mobilisation du poste. 
 

7 N 3281-3282 
Dossiers des personnels du poste de l’attaché militaire et de la mission. 

1919-1939 
 
 
 

AFGHANISTAN

Attachés militaires 

BERTRAND  ..........................................................................   1923-1929 
DAVID  .................................................................................   1930-1935  
LELEU  .................................................................................   1936-1939 

 

7 N 3283 
[Dossier 1] Rapports des attachés militaires et du ministère des Affaires étran- 
gères et notes de la S.R. : 1921 : ratification et analyse du traité d’alliance turco- 
afghan (5 novembre) ; venue d’une mission afghane en France dirigée par le  
prince Vali Khan ; le gouvernement afghan désire nouer des relations (ministère  
des Affaires étrangères, 9 novembre). 1922 : échange d’ambassadeurs avec l’An- 
gleterre (23 janvier, 9 mars) ; lenteurs de Paris à reconnaître l’ambassadeur  
afghan (6, 17 mars, 20 avril) ; le mouvement nationaliste turc et l’Afghanistan  
(13 mars) ; la presse afghane (30 avril) ; note du consul de France à Calcutta sur 
l’école militaire de Kaboul (5 mai) ; analyse d’articles du « Times », sur l’indépen- 
dance afghane (15 juin) ; résumé de la situation en Afghanistan (attaché militaire  
à Londres, 31 juillet). 1923 : incidents de frontière avec l’Inde (7 janvier) ;  
arrivée de l’attaché militaire (27 décembre). 1924 : la tension anglo-afghane :  
griefs des britanniques et défense du gouvernement afghan (7, 26 janvier) ; possi- 
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bilités d’opérations des Anglais (8 janvier) ; étude d’ensemble sur le pays : diffi- 
culté de se documenter, organisation de l’État et de l’armée, situation écono- 
mique et communications, analyse des traités signés en 1921 avec la Russie, la  
Turquie, la Perse, l’Angleterre et liste des légations étrangères à Kaboul  
(19 février) ; récit du voyage Peshawar-Kaboul et projet de voyage vers Téhéran  
en voiture chenillée Citroën (21 février) ; relations avec l’Allemagne (7 mars) ;  
ressources minières (12 mars) ; l’armée afghane : historique, organisation territo- 
riale, armement, recrutement (28 mars) ; représentation diplomatique et rapports  
avec la Turquie (10, 20 avril) ; la politique de modernisation de l’Emir provoque  
des soulèvements de tribus dans la région de Khost (24 avril, 5 mai, 7 juin, 9, 22  
août, 19 novembre) ; différend au sujet de la mise sur pied d’une école française à  
Kaboul (5 mai) ; projet d’achats de voitures chenillées Citroën (23 mai) ; activités  
d’officiers allemands à Kaboul (24 mai, 16 juin) ; exploitation du poste de T.S.F.  
de la légation (12 juin) ; essai d’ouverture diplomatique vers les États-Unis et le  
Japon (15 juin) ; analyse du traité commercial anglo-afghan (17 juin) ; historique  
des relations russo-afghanes, conséquences pour la Russie de l’indépendance du  
pays, texte du traité russo-afghan, le problème du Turkestan afghan (8 juillet) ;  
la Djirga approuve la politique extérieure mais s’oppose à la politique de moder- 
nisation (10, 23 juillet) ; le général Nadir Khan ambassadeur à Paris (11, 
12 juillet) ; sériciculture ; situation de l’Italie en Afghanistan (21 juillet) ; statut  
des étrangers (8 août) ; projets de départ pour la Perse de l’attaché militaire  
(20 août, 6, 16 septembre) ; situation de l’aviation (23 août) ; entretien avec  
l’Émir (ambassadeur, 14, 17 septembre) ; voyage Kaboul-Téhéran (10,  
25 octobre). 1925 : situation intérieure (Téhéran, 13 février, 6 mars, 2 mai).  
1927 : note du ministre de France sur l’aviation militaire (20 janvier) ; le roi  
poursuit la politique d’apaisement, réorganisation de l’armée (1er juin) ; voyage du  
roi en Europe (10, 18, 22 décembre). 1928 : texte de l’accord russo-afghan de  
transport aérien entre Kaboul et Tachkent (9 février) ; révolte de tribus  
(4 décembre). 1929 : refroidissement des rapports avec les Soviets et influence  
de la Turquie (5 janvier) ; la Russie et la Turquie pousseraient le Shah à recon- 
naître à nouveau Amanullah comme roi (16 février, 4 mai) ; situation après le  
soulèvement contre la politique de modernisation d’Amanullah (10 mars) ;  
extrait d’une lettre du chef de la mission archéologique française en Afghanistan  
(29 juin) ; fermeture de la légation (9 juillet) ; nouvelles parvenues à Téhéran par  
les journaux de Lahore (13 juillet). 1930 : climat de guerre civile (22, 23 août,  
4 novembre, 12 décembre et 17 mars 1931). 1932 : célébration de l’anniversaire  
de l’indépendance (ambassadeur, 22 août 1932 et 27 août 1935). 1936 : rapport  
d’ensemble : grande réforme financière et introduction du papier monnaie ; le  
commerce des principaux produits est un monopole d’État ; recherche pétro- 
lière et voies de communications ; situation politique ; l’organisation de l’armée  
forte de 12 divisions ; en annexe, texte en anglais de la proclamation du gouver- 
nement de la province frontière du Nord-Ouest aux tribus Mohmands  
(25 septembre) ; pétroles de la région d’Hérat (14 octobre) ; projet d’envoi d’une  
mission militaire française (7, 19 décembre) ; pacte à quatre (18 novembre) ; mis- 
sion militaire turque (4 avril 1937). 1938 : expulsion de l’attaché militaire japo- 
nais (25 février) ; navigation aérienne en Afghanistan (6 août) ; situation poli- 
tique (10 août, 8 septembre) ; voyage de l’attaché militaire allemand (29 août) et  
pénétration allemande (28 décembre). 1939 : les instructeurs militaire turcs sont  
préférés aux allemands (16 janvier 1939). 1940 : organisation de transports vers  
l’Allemagne à travers l’U.R.S.S. (chargé d’affaires, 8 mars) ; communications  
routières, avec une carte (13 avril) ; [d. 2] études du 2e bureau (1924-1937) : 
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« L’Afghanistan nouveau », avec une bibliographie (mai 1926), « La Révolte  
afghane de 1928 », « La Situation en Afghanistan du 15 janvier au 16 janvier  
1929 » (1929) ; [d. 3] bulletins de renseignements et coupures de presse de 1923  
à 1939 ; [d. 4] documentation sur l’économie ; [d. 5] cessions de matériels de  
guerre (1923-1938). 

1921-1940 
 
 
 

CHINE

Attachés militaires 
TAMBRUN   ............................................................................   1918-1923 
ROQUES  ................................................................................   1923-1928 
CASSEVILLE  ..........................................................................   1928-1931 
BONAVITA  ............................................................................   1931-1934 
SABATTIER  ............................................................................   1934-1938 
ROUSSELLE  .....................................................................................   1938  
YVON  ....................................................................................   1938-1945 
 

Attaché de l’Air 
LA FERTE-SENNECTERRE(de)  ................................................   1936-1940 

 
 

1   Rapports des attachés militaires 

7 N 3284 
Traduction d’une Table chronologique des événements en Chine de 1911 à 1927 
éditée à Londres (s.d.). 
1919 : historique des relations du Tibet avec les Indes anglaises et la Chine  
depuis 1900 (12 mars) ; étude sur l’armée au 1er avril (10 juillet). 1920 :  situation  
de l’aéronautique, voyage au Sétchouen pour étudier les possibilités d’emploi de  
l’hydroglisseur (25 juin) ; rapport d’ensemble sur la Chine et son armée : titre I :  
pays, populations, religions, ressources agricoles et industrielles, commerce,  
budget, expansion vers la Mongolie, le Tibet et le Sinkiang, transports, politique  
intérieure et extérieure ; titre II : organisation militaire traitée par province  
(27 p. + annexes, 31 décembre). 1923 : l’Allemagne n’a pas encore organisé en  
Chine de service de renseignements (1er janvier). 1924 : l’attaché militaire  
effectue un raid au Nord de Pékin en auto chenille Citroën (16 janvier) ; conflit  
aigu en Chine du Nord entre les armées gouvernementales du maréchal Ou Pei- 
fou et rebelles du maréchal Tchang Tso-lin ; l’échec d’Ou Pei-fou élimine le parti  
Tcheli ; historique du conflit et position des grandes puissances (31 octobre,  
8 novembre) ; entrevues avec les maréchaux Tchang Tso-lin et Touan qui affir- 
ment leur sympathie pour la France (25 novembre) ; Touan constitue un gouver- 
nement mais le pays glisse dans l’anarchie ; montée de la propagande bolche- 
vique ; croquis de la situation militaire (23 décembre). 1925 : Touan s’efforce de  
pacifier les provinces et de réorganiser le pouvoir central, croquis de la situation  
militaire, attitude des puissances (4 février) ; sa politique est inefficace ; le parti 
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Kuonintang est affaibli par la mort de Sun-Yat-Sen (19 mars) ; guerre civile dans  
le Sétchouen ; l’aboutissement des négociations avec la France sur le « franc-or »  
procure des ressources au gouvernement provisoire ; compétition russo- 
japonaise au sujet des chemins de fer de Mandchourie avec un croquis (2 mai) ;  
opérations au Nord de Fès par le capitaine Roques (1) (15 mai) ; étude des trois  
principes de Sun Yat-sen (10 juin) ; les Anglais répriment une manifestation étu- 
diante à Changhaï ; une explosion de nationalisme appuyée par les Soviets  
affecte les relations avec les puissances étrangères ; croquis de la situation mili- 
taire (10 juin, 28 juillet, 30 septembre) ; troubles et guerre civile dans les pro- 
vinces, le gouvernement Touan n’existe pratiquement plus (7, 11 décembre).  
1926 : enseignements militaires de la dernière guerre civile (15 janvier) ; difficul- 
tés financières (30 janvier) ; causes du recul de l’influence bolchevique ; opéra- 
tions militaires, avec des croquis ; boycott du commerce anglais en Chine du  
Sud ; imbroglio politique et militaire (25 avril, 22 mai, 10 juillet). 1927 :  
historique de la crise des relations des puissances avec la Chine (4 février) ;  
situation intérieure (12 mars) ; prise de Changhai par les Sudistes ; incidents à  
caractère xénophobe ; constitution du gouvernement de Nankin par Tchang-Kai- 
chek (29 avril) ; les puissances renoncent aux sanctions mais renforcent leur gar- 
nisons (22 juin) ; la désintégration des forces sudistes et la retraite politique de  
Tchang-Kai-chek renforcent l’anarchie de la Chine du Sud (12 octobre) ; le parti  
Kuomintang (20 décembre). 1928 : retour de Tchang-Kai-chek et reprise de la  
guerre civile (12 janvier) ; situation à Changhai (14 mars) ; arrivée du nouvel  
attaché militaire ; la mort de Tchang-Tso-lin dans un attentat permet à Nankin  
d’établir son autorité sur tout le pays à l’exclusion de la Mandchourie (5 juillet) ;  
négociations entre les Sudistes et Moukden ; texte du traité commercial conclu  
avec les États-Unis (31 juillet) ; la 5e session plénière du Kuomintang voit triom- 
pher les modérés ; organigramme du parti et du gouvernement nationaliste ;  
le Japon est prêt à s’opposer à tout rapprochement de Moukden avec Nankin (1er,  
30 septembre, 16, 31 octobre) ; influence économique des Américains en Mand- 
chourie (17 décembre) ; carte de la ligne de chemin de fer du Chan-si. 1929 :  
liste des nouveaux traités conclus par les puissances ; Moukden ayant proclamé son  
adhésion aux principes du Kuomintang l’unification est théoriquement réalisée  
(14 janvier) ; reprise des troubles au Chantoung (croquis) et au Hounan mais  
l’autorité de Nankin s’étend ; le Japon retire ses troupes du Chantoung (20 mars,  
20 avril, 14 juin) ; renseignements sur la mission militaire allemande et l’école  
militaire de Nankin ; funérailles officielles de Sun-Vat-sen (14 juin) ; situation  
intérieure ; incidents et conflits entre les autorités mandchoues, chinoises et  
soviétiques au sujet du chemin de fer de l’Est chinois, raids soviétiques en terri- 
toire mandchou ; malgré les troubles intérieurs le gouvernement de Nankin  
cherche assidûment à faire abolir les privilèges d’extra territorialité ; carte de la  
situation militaire au 15 novembre (20 juillet, 25 août, 25 septembre,  
22 octobre, 18 novembre) ; Moscou l’emporte dans la querelle de l’Est chinois  
(30 décembre). 1930 : situation militaire et scission entre Yen-Shi-shan et  
Tchang-Kai-chek (15 janvier, 26 février, 21 mars) ; emploi de l’aviation par  
l’armée chinoise (22 janvier) ; Tchang-Kai-chek critique l’action de la mission  
militaire allemande (28 janvier) ; liste des firmes allemandes fournissant du maté- 
riel de guerre (14 février) ; les dissensions intérieures discréditent la politique  
extérieure du pays (5 mars) ; résultats de l’exercice budgétaire écoulé (14 mars) ; 
 

(1) L’attaché militaire à Pékin avait participé à ces opérations. 
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situation politique et militaire ; signature d’un accord douanier avec le Japon  
(1er avril) ; situation au Chan-si (23 avril) ; textes de tracts communistes (5 mai,  
13 août) ; arsenaux de Changhai et de Nankin (3 mai, 2 décembre) ; la crise inté- 
rieure et la lutte contre Yen-Shi-shan évoluent avec lenteur (10, 28 mai, 15 juin,  
1er juillet, 13, 31 août, 18 septembre) ; visite de l’école militaire de Nankin  
(27 mai) ; organisation et activités des armées communistes (13 août, 7  
novembre) ; composition et emplacement des troupes chinoises (2 septembre) ;  
documents concernant le commerce des armes en Chine (passim) ; Tchang- 
Hsue-leang propose sa médiation dans le conflit intérieur qui se résout au profit  
de Tchang-Kai-chek (2, 10 octobre, 30 novembre, 31 décembre) ; liste des unités  
de la flotte (4, 10 octobre) ; réorganisation de l’armée gouvernementale  
(3 décembre) ; composition de la flotte soviétique de l’Amour (5 décembre) ; l’in- 
fluence russe dans le Sinkiang (6 décembre) ; renseignements militaires sur le  
Setchouen (20 décembre). 

Courrier aéronautique de 1930 : projets de création d’un ministère de l’Air et  
d’ouverture de lignes aériennes (30 janvier) ; club aérien de Hong-Kong  
(31 janvier) ; influence aéronautique française en Chine (5 février) ; pourparlers  
sino-japonais pour l’ouverture d’une ligne Osaka-Changhai (15 février, 11 mars) ;  
projet de construction d’un port à Houloutao (17 février) ; composi- 
tion de l’aviation de Moukden (27 mai) ; mission aéronautique japonaise en  
Mandchourie (2 juillet) ; l’aviation de Nankin (19 juillet) ; commerce d’avions en  
Chine (22 juillet) ; texte du contrat conclu entre le ministère des communications  
et le groupe Curtiss exploitant les China Airways (29 août). 

1919-1930 

7 N 3285 
1931 : curriculum vitae de l’amiral Orloff commandant la flotte soviétique  
d’Extrême-Orient ; lutte d’influence avec le Japon en Mandchourie (7 janvier) ;  
constitution et activités des armées rouges dans le Kiangsi (21 janvier) ; photo- 
graphies d’un défilé militaire à Nankin (28 janvier) ; difficultés de Tchang-Kai- 
chek dans sa tâche de pacification (31 janvier) ; tracts communistes (6 février) ;  
l’armée mongole organisée par les Soviétiques, avec une carte (6 février,  
24 juin) ; renseignements concernant les avions utilisés par les Soviétiques en  
Extrême-Orient (7 février, 28 mars) ; tableau des abréviations militaires sovié- 
tiques (28 mars) ; offensive diplomatique du docteur Wang contre les privilèges  
des puissances (30 mars) ; note sur le colonel de Fremery conseiller militaire hol- 
landais de Tchang-Kai-chek ; l’exercice budgétaire écoulé (1er avril) ; l’armée et  
l’aviation cantonnaise (14 avril) ; ouverture de la ligne aérienne Pékin-Changhai  
(15 avril) ; ordre de bataille des armées gouvernementales et communistes  
(28 avril) ; voyage au Chantoung, province « sensible » du Nord de la Chine  
(13 mai) ; activités du Secours ouvrier international en Chine (15, 16 mai) ; texte  
de la constitution provisoire de la république chinoise ; situation intérieure ; ta- 
bleaux et projets d’organisation des régiments sur voie ferrée élaborés par les  
conseillers allemands du gouvernement de Nankin (27 mai) ; carte des emplace- 
ments et activités des troupes soviétiques en Extrême-Orient (10 juin,  
17 septembre) ; schéma d’organisation des « divisions modèles » de Tchang-Kai- 
chek (16 juin) ; traduction d’une lettre de Trotsky sur la situation du parti com- 
muniste en Chine (18 juin) ; travaux de défense de Vladivostok, carte (20 juin) ;  
étude des problèmes posés par la recherche du renseignement en Chine (48 p.,  
1er juillet) ; prise de fonctions du nouvel attaché militaire, situation intérieure 
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(23 juillet) ; répartition des forces aériennes gouvernementales, avec une carte  
(4 août) ; liste des conseillers militaires allemands (31 août) ; « La Chine et l’aé- 
ronautique marchande et postale », étude de l’attaché de l’Air en Extrême-Orient  
(100 p., 1er septembre) ; détails sur la rébellion de Chin-Yu-san et la situation  
intérieure en juillet et août ; commandes d’armes du gouvernement de Canton  
(17 septembre) ; incident sino-japonais du 18 septembre et occupation de la  
Mandchourie ; invraisemblance du prétexte japonais (10, 12, 14 octobre). 1932 :  
récit de la bataille de Tsitsikar avec un croquis (1er février) ; considérations sur le  
commerce des armements en Chine (17 février) ; situation à Hankéou (consul,  
25 février) ; création d’une conférence des attachés militaires neutres pour rensei- 
gner la S.D.N. (7 avril) ; un conflit russo-japonais est imminent affirme le colo- 
nel Pichon (10 avril) ; répartition des troupes chinoises dans le Jéhol, avec une  
carte (2 mai) ; traductions d’ordres de la 5e armée chinoise (23 mai) ; Nankin  
achète des armes et recherche des instructeurs (8 juin) ; tableaux des armées chi- 
noises (6 juillet, 23 novembre) ; traduction et commentaire d’un projet détaillé de  
réorganisation de l’armée par le colonel de Frémery (6 juillet) ; liste des conseil- 
lers militaires étrangers (3 août) ; la campagne anti-communiste passe avant la  
lutte contre le Japon ; composition, organisation et tactique des armées rouges,  
opérations, avec une carte (47 p. annexes, 30 août) ; composition et situation  
des armées rouges d’après l’état-major japonais ; l’influence japonaise aux Phi- 
lippines (29 septembre) ; événements de septembre et du début d’octobre en  
Mandchourie, au Chantoung et au Setchouen (12 octobre) ; voyage à Nankin :  
détails sur l’entourage gouvernemental de Tchang-Kai-chek et l’influence des  
conseillers allemands (13, 22 décembre) ; rivalités entre les conseillers militaires  
de Nankin (21 décembre) ; écoles militaires gouvernementales (décembre). 

1931-1932 

7 N 3286 
1933 : bilan des tentatives d’unification de Tchang-Kai-chek et de l’effort japo- 
nais de dissociation de la Chine du Nord ; version chinoise de l’incident de Shan- 
haikouan ; situation militaire en Mandchourie et répartition des troupes de  
Tchang-Hsue-leang (20 janvier) ; étude sur l’armée soviétique en Extrême-Orient  
établie par des Russes blancs sur la demande des Japonais (traduction 45 p.,  
avec une carte, 16 février) ; le commerce allemand des armes en Chine, étude et  
documents (25 février, 20 avril, 7, 21 juin, 4 juillet, 11, 17 août) ; la conquête du  
Jéhol, carte (14 mars) ; renseignements sur le terrain d’aviation d’Amoy, carte  
(4 avril) ; extraits d’un rapport de Fremery faisant le procès de l’influence des  
conseillers allemands sur les achats d’armements (7 avril) ; accidents d’aviation  
(12 avril, 1er juillet, 25 octobre) ; activités de la mission militaire allemande  
(12 avril, 6, 21 juin, 4 juillet, 24 octobre) ; traduction d’un article concernant la  
compagnie aérienne Eurasia (21 avril) ; « L’Action britannique au Tibet » (article  
traduit, 5 mai) ; les opérations sur la muraille de Chine de mars à mai (11 mai) ;  
« La Chine et l’Allemagne impérialiste » (article traduit, 1er juin) ; activités aéro- 
nautiques civiles et militaires des cinq derniers mois (1er juin) ; l’aviation de la  
XXIe armée au Setchouen (7 juin) ; le conflit sino-japonais en mai et la signature 
de l’armistice de Tangkou, avec une carte (20 juin) ; « L’Aviation commerciale en 
Chine » (article traduit, 1er juillet) ; opérations anti-communistes au Kiangsi,  
avec une carte (10 juillet, 19 novembre) ; tableau détaillé des armées chinoises  
(25 août) ; des troupes japonaises stationnent dans la zone neutre prévue par l’ar- 
mistice de Tangkou (10 septembre) ; traduction d’une correspondance alle- 
mande : l’Allemagne ne serait plus exclusivement pro-chinoise et le Japon 
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accepterait d’engager des conseillers allemands (12 octobre) ; l’activité aéronau- 
tique d’août à octobre ; carte des lignes aériennes (11 octobre) ; arrivée d’avia- 
teurs italiens (1er novembre) ; traductions d’articles concernant l’aviation com- 
merciale (31 octobre, 15 novembre) ; visite du centre d’aviation de Hanchow ;  
création d’un poste d’attaché militaire chinois à Paris (20 novembre). 1934 :  
activités des représentants de l’aéronautique française (12 janvier) ; mission  
aéronautique italienne (15 janvier) ; accidents d’aviation (16 janvier) ; les Japo- 
nais envisagent d’étendre le réseau des chemins de fer mandchous, carte  
(14 mars, 8 mai, 20 novembre) ; résumé des événements des six derniers mois ;  
étendue de l’autorité de Tchang-Kai-chek, buts japonais sur le continent, révolte  
des musulmans du Sinkiang (10 avril) ; retour du général von Seekt (25 avril) ;  
tableau détaillé des armées chinoises, carte (8 mai) ; voyage à Nankin et Chan- 
ghai : rôle du ministre de la Guerre, situation en Mongolie intérieure, répartition  
des forces japonaises en Mandchourie (7 juin) ; détails sur les bases aériennes de  
Sibérie (21 juin) ; départ de missions chinoises en Europe (19 juin, 19 juillet) ;  
situation intérieure, carte des zones communistes et de banditisme (1er août) ;  
l’irruption des communistes au Foukien, carte (28 août) ; la répression des acti- 
vités communistes de juin à octobre, carte ; mesures prises par Tchang-Kai-chek  
pour développer sa puissance militaire (11 octobre) ; rivalité entre les missions  
militaires étrangères ; l’occupation et les réalisations japonaises en Mand- 
chourie ; croquis des positions défensives soviétiques au Nord-Ouest du Mand- 
choukouo (25 octobre) ; causes et effets de l’ajournement de la session du Kuo- 
mintang ; voyage de Tchang-Kai-chek en Chine du Nord ; développement de la  
campagne anti-communiste, carte (20 novembre ; 12 décembre) ; 1935 : voyage à  
Nankin (3 janvier) ; Canton envoie une mission militaire en France (15 janvier) ;  
5e session du Kuomintang, problèmes intérieurs, campagne anti-communiste, 
carte (17, 31 janvier, 14 février) ; « L’U.R.S.S. continue à se préparer à la guerre 
en Extrême-Orient » (article, 23 janvier) ; incident à la frontière de Chahar et du  
Mandchoukouo (31 janvier, 14 février) ; historique, rôle, composition et activités  
de la mission militaire allemande (31 janvier, 28 mars, 3 avril) ; « Étude sur le  
combat contre les bandits » (article, 1er février) ; lignes aériennes de Sibérie orien- 
tale (consul de Kharbine, 12 février) ; incident mandchou-mongol au lac Buir- 
Nor (14 février) ; étude de l’éventualité d’un conflit en Extrême-Orient, avec des  
cartes (28 février) ; la campagne anti-communiste, avec des croquis (14 mars,  
11 avril, 9 mai, 4 juillet, 29 août) ; réformes administratives au Setchouen (con- 
sul de Tchougking, 6 mai) ; situation au Sinkiang (articles) ; opinions de Lepine,  
attaché militaire soviétique, sur la situation (9 mai) ; lignes aériennes des pays  
riverains du Pacifique occidental, avec une carte (6 juin) ; nouvel incident sino- 
japonais au Hopei et au Chahar (6, 20 juin) ; liste des forces japonaises sta- 
tionnées sur le continent ; « L’Expédition Roerich en Mongolie » (article) ;  
tableau de la situation intérieure : Tchang- Kai-chek pratique une politique d’at- 
tente (4 juillet) ; incident soviéto-mandchou de Poyarkovo ; médiocrité des  
troupes et des méthodes gouvernementales en face des communistes ; « Le Pro- 
blème du Japon » (article, 31 juillet) ; « Le Problème de la défense nationale en  
Chine » (article) ; Tchang-Kai-chek cherche à fortifier son pouvoir dans les pro- 
vinces centrales (29 août), en particulier dans le Setchouen (consul de Tchentou,  
2 septembre) ; les Japonais organisent une zone d’influence en Mongolie orien- 
tale, croquis (12 septembre) ; note sur l’aviation militaire en Corée  
(29 septembre) ; situation générale en Extrême-Orient (10 octobre) ; « Fortifica- 
tions américaines dans le Pacifique, le Japon a besoin de l’aviation pour se  
défendre, Plans soviétiques en Chine et en Mongolie » (articles, 20 octobre) ; 
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entretiens avec des personnalités à Nankin : ce sont les troupes provinciales du  
Setchouen qui ont été engagées contre les communistes et non celles de Nankin  
(22 octobre, 21 novembre). 

1933-1935 
 
7 N 3287 

1936 : voyage à Nankin et au Tonkin : opinions de personnalités sur la situation ; 
la Chine tend vers la guerre ; le Japon grignote la Chine du Nord, croquis  
(2 janvier) ; composition et activités de la mission militaire allemande  
(16 janvier) ; Tchang Kai-chek cherche à maintenir l’unité des provinces ; péné- 
trations russes au Sinkiang et japonaises en Mongolie extérieure (16 janvier,  
avec des lettres des consuls de Moukden et Kharbine du 28 décembre 1935) ;  
« Les Principes de la reconstitution du Kouang-si » (traduction d’une brochure,  
22 janvier) ; rapport trimestriel sur l’aviation (Services de police de la concession  
française de Changhaï, avec une carte des lignes aériennes chinoises,  
29 janvier) ; visites d’écoles militaires à Nankin, Tongshan, Naming, Canton  
(29 janvier, 13 février, 31 mars) ; ordre de bataille détaillé de l’armée au  
1er janvier (30 janvier, 27 février) ; situation intérieure et relations sino- 
japonaises : la pression du Japon sur la Chine se maintient (30 janvier,  
13 février) ; la succession des incidents aux frontières du Mandchoukouo a créé  
une tension russo-japonaise (20 février) ; entretiens avec le général Doihara,  
commandant les troupes japonaises en Mandchourie, sur les conséquences en  
Extrême-Orient du pacte franco-soviétique et avec le général Lepine sur la situa- 
tion (20, 21 février) ; les chemins de fer du Chan-si, avec des photographies  
(24 février) ; cartographie de la Chine ; le développement du parti communiste  
chinois depuis 1927 (traduction d’un document américain, 20 p.) ; sources et  
valeur des renseignements envoyés par l’attaché militaire ; psychose de guerre en 
 Extrême-Orient (27 février) ; ordre de bataille des troupes du Mandchoukouo  
(27 février, 16 juillet, 27 octobre, 2 décembre) ; la question d’Extrême-Orient est  
observée de façon erronée par les journalistes français (18 mars) ; voyage du  
colonel Ott en Mandchourie ; situation des communistes, lutte contre Mao-Tsé-toung  
dans le Chan-si, avec une carte (28 mars) ; « Le Birobidjan », « La Mongolie : une  
cible ou un paravent ? » « Le Japon aux portes de la Mongolie rouge », « Étude  
sur le commerce en Chine en 1935 », « Mussolini sert-il le Japon ? » (articles) ;  
traduction d’un thème tactique de l’École de guerre de Nankin ; Souvenirs de la  
guerre russo-japonaise et préparation de notre peuple, brochure de l’état-major 
japonais (traduction 37 p.) ; renseignements économiques sur les Philippines ;  
arrivée du nouvel attaché de l’Air ; Tchang- Kai-chek juge imminente la conclu- 
sion de l’alliance germano-nipponne ; position favorable de la France en Chine  
(31 mars) ; le complot militaire japonais retarde les décisions sur le continent  
mais le Japon se prépare à la guerre, carte (2, 22 avril) ; voyage de l’École de  
guerre (26, 28 mai) ; la France peut concurrencer l’influence allemande en Chine  
en particulier par la fourniture de matériels de guerre ; composition de l’état- 
major général (27 mai) ; organisation d’un conseil de la défense nationale à Nan- 
kin (14 juillet) ; traduction d’un article relatif au budget ; carte des voies de com- 
munications (15 juillet) ; activités commerciales et militaires des Allemands (16,  
30 juillet) ; expectative des Japonais en Chine du Nord (16 juillet) ; voyage en  
Sibérie : l’armée soviétique dans cette région ; renseignements recueillis au cours  
de la traversée du Manchoukouo (25, 29 juillet) ; moyens de défense du Yang- 
tsé, cartes ; ordre de bataille des troupes chinoises du Chekiang, du Hopei et du  
Chahar (août) ; situation intérieure en Chine et en Mongolie, carte ; l’expansion 
 



664 ATTACHÉS MILITAIRES CHINE 

japonaise en Extrême-Orient ; portrait moral de Tchang-Kaï-chek (22 août) ;  
règlement du conflit entre Nankin et la province du Kouang-si ; liste des conseil- 
lers japonais auprès du conseil politique du Hopei-Chahar (9 septembre) ; éta- 
blissement de la conscription au Yunnan (22 septembre) ; des incidents locaux  
tendent les relations avec le Japon ; ouverture à Mandchouli d’une conférence  
entre le Mandchoukouo et la Mongolie pour régler les questions de frontière  
(23 septembre) ; voyage à Nankin : la Chine s’oppose ouvertement à l’expansion  
japonaise ; pourparlers officieux avec les Soviets (22 octobre) ; mouvements de  
troupes chinoises vers le Nord, carte (21, 27 octobre) ; activités du « Groupe  
Chine », organisme chargé de vendre du matériel de guerre français en Chine ; la  
mission militaire allemande a été tenue à l’écart de la négociation de l’accord  
commercial sino-allemand (4 novembre) ; exercice d’artillerie (10 novembre) ;  
fermeture à la circulation des étrangers de la Mongolie intérieure ; extraits d’ar- 
ticles sur la situation en Mongolie et au Suiyuan, carte (16 novembre) ; succès  
chinois à Pailing Mias dans le Suiyuan ; les accords du Japon avec l’Allemagne  
et l’Italie impressionnent vivement les Chinois (2 décembre) ; l’enlèvement de  
Tchang-Kai-chek par Tchang-Hsue-leang ; état et carte des emplacements des  
troupes chinoises dans le Nord Est du pays (14, 30 décembre) ; « Plans de guerre  
japonais et russes », « L’Aide aux volontaires de la Mongolie intérieure », « La  
Chine doit se préparer en vue d’un conflit » (articles, 30 décembre). 

1936 
7 N 3288 

1937 : conséquences intérieures de l’enlèvement de Tchang-Kai-chek  
(13 janvier) ; texte du décret concernant le recrutement de l’armée du Mandchou- 
kouo ; traduction d’un article japonais sur les préparatifs militaires soviétiques  
en Extrême-Orient (23 janvier) ; carte des voies de communications du Hopei  
Oriental ; analyse des incidences du traité d’assistance russo-mongol, des  
accords commerciaux sino-allemand, germano-mandchou et nippo-australien  
et du pacte antikomintern qui prouvent l’interdépendance de l’Extrême-Orient et 
de l’Europe en cas de conflit (21 p., 25 janvier) ; La Politique de Pékin, numéro  
du 6 février ; le commerce en Chine en 1936 (8 février) ; évolution du commu- 
nisme ; carte de la situation au Chensi (9 février) ; l’attaché de l’Air demande de  
s’installer à Changhaï (10 février) ; liste des officiers chinois en mission en Alle- 
magne ; carte des forces japonaises stationnées à Changhaï ; manœuvres de la  
garnison de Hong-Kong (15 mars) ; propositions pour la Légion d’honneur de  
personnalités chinoises ; texte d’un projet de construction d’une usine franco- 
chinoise de matériels d’artillerie ; entretiens avec des personnalités de l’état- 
major de Nankin ; « Le Caractère inséparable de l’Orient et de l’Occident », « La  
Conférence de Yosemite et le Japon », « La Terre et la mer dans les destinées du  
Japon », articles (22 mars) ; session plénière du Comité central exécutif du Kuo- 
mintang (23 mars) ; visite de l’arsenal de Nankin et de l’école d’artillerie de  
Tongshan (25 mars) ; les chemins de fer du Sud-Ouest, avec une carte (5 avril) ;  
les forces russes de Sibérie d’après les Japonais ; carte du port de Lao-Gao  
(6 avril) ; composition de la délégation chinoise au couronnement de Georges VI  
(10 avril) ; la défense passive (16 avril) ; synthèse de la situation politique en  
Extrême-Orient (21 avril) ; le corps des chars d’assaut chinois (26 avril) ; l’Angle- 
terre a une attitude conciliante en Asie pour faciliter ses obligations en Europe  
(18 mai) ; développement des revues militaires chinoises ; « L’U.R.S.S. peut-elle  
faire face à ses deux ennemis possibles de l’Est et de l’Ouest » ? (article traduit,  
19 mai) ; exercice de l’École de guerre de Nankin, cartes ; organisation de l’armée 
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(3 juin) ; voyage au Suiyuan (29 juin) ; Nankin sape les avantages obtenus par  
les Japonais en Chine du Nord ; possibilités militaires du Japon en Extrême- 
Orient (30 juin). Nombreuses traductions d’articles de presse et de revues de jan- 
vier 1936 à juin 1937. 

1936-1937 
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1937 : incidents nippo-soviétiques sur l’Amour, carte (3 juillet) ; ordre de  
bataille de l’armée (19 juillet, 14, 27 septembre, 25 novembre) ; l’affaire de  
Kiang Ki-ying et les événements de la région de Pékin-Tientsin, récit et cartes  
des opérations en Chine du Nord (20, 26 juillet, 16, 26 août) ; synthèse de la  
situation politique et militaire (27 août) ; avance japonaise vers Tatung, organi- 
sation des troupes japonaises, carte (7 septembre) ; voyage à Kalgan 
(21 septembre) ; opérations en Chine du Nord et sur le front de Changhaï, avec  
de nombreuses cartes de croquis (23 septembre, 1er, 6, 14, 20, 29 octobre, 4, 12,  
18 novembre) ; ordre de bataille des troupes japonaises en Chine (27 septembre) ;  
situation dans les concessions de Changhaï (14 octobre) ; notes sur les opéra- 
tions japonaises destinées à assurer le blocus des côtes chinoises (Service de  
police de Changhaï, octobre, 5 novembre, 5 décembre) ; liste des Allemands au  
service du gouvernement chinois (27 octobre) ; brochures de propagande japo- 
naises : « Why Japan had to fight in Shanghaï, the sino-japonese conflict, what  
is involded in the North China situation ? the China incident », Tokio Gazette,  
d’août 1937 (27 novembre) ; note sur les opérations de bombardement aérien  
japonais en Chine (Services de police de Changhaï, 30 novembre) ; la situation  
politique et financière est difficile après les victoires japonaises ; Moscou prête  
une aide aéronautique à Nankin ; répartition des troupes japonaises et chinoises,  
situation militaire (1er décembre) ; « Les Défenses de l’Australie » (traduction) ;  
articles sur les pêcheries du Kamtchatka, la défense des îles Hawaï, de l’Alaska  
et de Hong-Kong (13 décembre) ; prise de Nankin ; le gouvernement se retire à  
Choungking et à Hankéou ; les Japonais mettent sur pied, en théorie, un État  
chinois englobant les territoires conquis ; détail des opérations ; affiches apposées  
à Pékin sur l’ordre des Japonais, avec une traduction (15 décembre) ; l’économie  
japonaise du temps de guerre, articles ; photographies de matériels de guerre chi- 
nois (16 décembre) ; note sur le débarquement des Japonais à Changhaï (Ser- 
vices de police de Changhaï, 27 décembre) ; renseignements sur la colonie  
anglaise de Hong-Kong (28 décembre) ; opérations du 15 au 28 décembre ; bilan  
de six mois de guerre : les objectifs, l’emploi des armes, les procédés de combat  
(19 p., 29 décembre) ; Tchang-Kaï-chek réorganise ses forces ; les puissances 
observent le conflit et désirent sauvegarder leurs intérêts (30 décembre) ; Oriental 
affairs, numéro de décembre 1937 ; les matériels de D.C.A. employés par les  
Chinois et les Japonais (attaché de l’Air, 30 décembre). Lettres manuscrites de  
l’attaché militaire : forces en présence dans le conflit ; la France peut aider la  
Chine en lui vendant du matériel de guerre transitant par l’Indochine (28 juillet) ;  
situation à Tsingtao (3 août) ; indices de la prochaine extension du conflit, situa- 
tion politique (8, 11 août) ; situation à Changhaï (20 août, 13 septembre) ; note à  
l’ambassadeur résumant les événements (22 août) ; situation financière, commen- 
taires sur l’aide soviétique (2, 3 septembre) ; le blocus japonais ne peut empêcher  
l’entrée de matériels et de munitions en Chine (13 septembre). 

1937 
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1938 : opérations japonaises destinées à assurer le blocus des côtes chinoises  
(Services de police de Changhaï, 5 janvier, 5 février, 10 mars, 11 avril, 12 mai) ;  
traductions d’articles : les excès commis à Nankin par les troupes japonaises,  
l’escadrille internationale au service des Chinois (10 janvier) ; réorganisation du  
gouvernement et union des partis ; Nankin accorde un rôle grandissant aux chefs  
communistes ; liste des conditions de paix du Japon ; opérations militaires, carte  
(11 janvier) ; mouvements des navires japonais à Changhai (Services de police  
de Changhaï, 14 janvier) ; numéros de La Politique de Pékin (15 janvier, 
15 mars) ; commentaires d’articles de Leurquin sur les événements de Chine  
(22 janvier) ; optimisme de l’attaché militaire américain sur l’avenir militaire de  
la Chine ; Tchang-Kai-chek affirme sa volonté de poursuivre la lutte ; ampleur  
des préparatifs militaires japonais dirigés contre l’U.R.S.S. ; opérations du 10 au  
25 janvier (25 janvier) ; « L’U.R.S.S. interviendra-t-elle » ? (traduction, 3 février) ;  
le ravitaillement en armes et munitions de la Chine (Services de police de Chan- 
ghaï, 3 février) ; le gouvernement fantoche de Wang-Kei-min en Chine du Nord ;  
déclarations sévères de militaires japonais à l’égard de l’Angleterre ; situation  
militaire (6 février) ; note sur le S.R. militaire intercolonial (10 février) ; hypo- 
thèses de manœuvres japonaises ; extension de la guérilla ; afflux d’armes en  
Chine ; détail et cartes des opérations (12, 17 février) ; pessimisme de l’attaché  
militaire britannique (13 mars) ; ordre de bataille de l’armée (Services de police  
de Changhaï, 6 mars, 9 mai) ; le dollar chinois est stable mais un contrôle des  
changes est établi ; situation militaire et internationale, carte (15 mars) ; bulletins  
des services de la police française de Changhaï (février) ; opérations militaires,  
bataille de Longhaï (27, 28 mars) ; traduction d’articles concernant les Améri- 
cains au service de l’aviation chinoise ; croquis d’un éventuel blocus à grande  
distance du Japon (28 mars) ; voies de pénétration en Chine du Sud et du Sud- 
Ouest, avec un croquis (6, 29 avril) ; volonté de résistance et intentions des auto- 
rités chinoises (6 avril) ; traduction d’un rapport américain sur l’organisation et  
l’activité de l’armée rouge chinoise au Hopei (22 p., 8 avril) ; le chef d’état-major  
général Pai-Tchong-hsi est persuadé du succès final de la Chine (11 avril) ; opé- 
rations militaires du 17 mars au 25 avril, cartes (12, 13, 25 avril) ; texte d’un  
projet de constitution éventuelle d’une escadrille franco-chinoise et notes sur la  
situation de l’aviation chinoise rédigées par l’aviateur français Drouillet, avec  
un commentaire de l’attaché militaire (12 avril) ; ordre de bataille de l’armée  
japonaise, carte (13 avril), 25 mai, 6 juin) ; notes sur l’aviation chinoise et japo- 
naise et les activités des arsenaux (13 avril) ; l’école d’aviation de Kunming  
(27 avril) ; relation du voyage en auto de l’attaché militaire de Choungking à  
Yunnanfou (28, 29 avril) ; rapport sur l’aéronautique chinoise du 1er au 30 avril  
(Service de police de Changhaï, 6 mai) ; voyage à Hanoi et échanges de rensei- 
gnements avec l’Indochine (13 mai, 21 juin) ; opérations militaires du 26 avril au  
26 mai, chute de Suchow, cartes (13, 26 mai) ; l’armement des troupes du Yun- 
nan ; liste des matériels vendus à la Chine par le « Groupe-Chine » du 1er août 
1937 au 13 avril 1938 ; carte de l’implantation des troupes japonaises établie par  
le 2e bureau chinois ; transit par le Tonkin du matériel russe destiné à la Chine  
(21 mai) ; critique d’un article de Claude Farrère ; cartes des voies de communica- 
tions (25 mai) ; situation politique en Extrême-Orient, remaniement du cabinet à  
Tokyo (26 mai) ; Hitler rappelle la mission militaire allemande (article, 27 mai) ;  
opérations : les Japonais exploitent le succès de Suchow et la Chine décide de  
rompre les digues du fleuve Jaune, conséquences de cette décision, cartes (7,  
20 juin) ; les Japonais cherchent à consolider leur position politique en Chine du 
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Nord par l’organisation d’une « semaine anti-Kuomintang » et la création d’une  
Federal reserve Bank, banque officielle du gouvernement provisoire de Pékin  
(20 juin) ; transfert à Changhai d’une partie des services de l’attaché militaire  
(21 juin). Lettres manuscrites de l’attaché militaire : l’attaché naval américain  
en Chine s’intéresse à la marine japonaise (31 mars) ; les aviateurs russes sem- 
blent utiliser la Chine comme terrain d’expérience ; le Japon est en train de s’en- 
liser sur le continent (9 mai) ; photographies et croquis des inondations du fleuve  
Jaune (7 juillet). 

1938 
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1938 : opérations japonaises destinées à assurer le blocus des côtes chinoises  
(Services de police de Changhai, 2 juillet, 25 octobre, 9 novembre) ; opérations  
militaires en Chine centrale, cartes (6, 20 juillet, 3, 19 août, 5, 17,  
26 septembre) ; ordre de bataille de l’armée japonaise en Chine, cartes (20 juillet,  
3 octobre) ; « Observations au sujet des armées chinoises et japonaises pendant  
la bataille de Taier-chouang » (mars-avril 1938), par un officier américain (texte  
anglais et traduction, avec une carte, 23 p., 15 septembre) ; décès et obsèques du  
lieutenant-colonel Rousselle (14, 17 septembre) ; « Activités militaires dans le  
Nord-Ouest de la Chine » ; « organisation et tactique de la 8e armée de route »,  
ex-armée communiste, commandée par Chu-teh, rapport d’un officier américain  
(texte et traduction, avec une carte, 24 p., 25 septembre) ; création à Pékin, com- 
position et règlement organique d’un Conseil unifié de la république chinoise  
(26 septembre) ; ordre de bataille de l’armée (Services de police de Changhai,  
8 octobre, 15 novembre) ; opérations militaires, chute de Canton et Han-Kéou,  
cartes (16, 28 octobre) ; carte de la Chine orientale du 1/2 000 000e situation  
des arsenaux (8 novembre) ; photographies du bombardement de Canton  
(10 novembre) ; organisations sanitaires chinoises (12 novembre) ; liste des raids  
aériens japonais de juillet 1937 à juin 1938 (15 novembre) ; opérations mili- 
taires, cartes (14, 29 novembre, 8, 26 décembre) ; photographies d’affiches de  
propagande anti-japonaise apposées à Hankéou (6 décembre) ; carte des che- 
mins de fer au Sud-Ouest (14 décembre) ; rejet des conditions de paix proposées  
par le prince Konoye et déclarations de celui-ci (27 décembre). 1939 : détails  
sur la prise de Canton ; activité industrielle dans le Yunnan (9 janvier, 20 avril) ;  
la 4e armée nouvelle, ex-armée communiste du Kiangsu (article) ; composition  
du gouvernement et organisation politique de la Mongolie intérieure  
(18 janvier) ; ordre de bataille de l’armée japonaise en Chine, carte (18 janvier,  
20 février) ; pertes chinoises et japonaises (18 janvier, 12 mai, 22 juin) ; une  
action japonaise vers le Chensi et le Suiyuan est probable (20 janvier) ; situation  
militaire, carte (20 janvier) ; ouverture de la route Yunnan-Birmanie et viabilité  
de celle-ci d’après un rapport américain, avec une carte (7, 17 février) ; le Japon  
limitera-t-il ses activités militaires en Chine pour organiser politiquement ses  
conquêtes ? (7 février) : occupation de l’île de Hainan par les Japonais, carte  
(21 février, 20 mars) ; mutinerie de deux régiments japonais à Tongkou  
(21 février) ; création à Tchoungking du Conseil supérieur de la défense natio- 
nale, présidé par Tchang-Kai-chek ; dispositions économiques prises par le gou- 
vernement provisoire en Chine du Nord ; opérations, avec une carte ; ordre de  
bataille de l’armée (5 mars) ; « Programme pour le développement économique  
de la Chine » (article, 21 mars) ; situation militaire en Chine et au Mandchou- 
kouo, cartes (21 mars, 14 avril) ; détails sur l’armement de l’infanterie (4 avril) ;  
la Chine envisage d’engager officieusement des conseillers militaires français 
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(mission Berger) (10, 24 avril) ; situation politique en Chine occupée (14 avril) ;  
déplacement de l’attaché militaire depuis décembre 1938 (13 avril) ; échanges de  
vues sur les progrès japonais dans le Sud avec le général Barrett, commandant  
les forces britanniques de Hong-Kong (18 avril) ; observations et enseignements  
tirés des bombardements des villes chinoises (19 avril, 13 mai, 1er juin) ; visite de  
l’École centrale militaire de Tchengtou (21 avril) ; impressions recueillies au  
cours d’une visite sur le front Nord chinois à Sianfou et dans la région du fleuve  
Jaune (47 p., 24 avril) ; agitation fomentée par les Japonais au Yunnan (4 mai) ;  
rapport d’ensemble sur la situation de l’armée chinoise : situation matérielle,  
armement et organisation, avec des annexes sur les guérillas, l’aéronautique,  
l’ordre de bataille, les idées de Tchang Kaï-chek sur la conduite de la guerre, le  
potentiel de guerre de la Chine non occupée (120 p., 8 mai) ; traduction de tracts  
japonais lancés par avion (8 mai) ; instauration du service militaire obligatoire  
au Mandchoukouo ; carte chinoise des zones occupées par les Japonais (11 mai) ;  
transit de matériels de guerre par la Birmanie (consul de Yunnanfou, 12 mai) ;  
rôle de l’aviation d’observation dans la prise de Nanchang ; organigramme de la  
nouvelle division japonaise (13 mai) ; projet de réorganisation des services de  
l’attaché militaire (14 mai, 8 juin) ; « Les Perspectives de l’œuvre de reconstruc- 
tion dans le Nord de la Chine », texte d’une déclaration de Yuzawa, conseiller  
du gouvernement provisoire (25 mai) ; le Japon s’efforce d’organiser économi- 
quement la Chine occupée à défaut de pouvoir l’unifier politiquement (26 mai) ;  
opérations militaires (1er juin, 7 juin) ; composition et activité d’un groupe de  
journalistes allemands en Chine (5 juin) ; attachés militaires des grandes puis- 
sances (9 juin) ; détention par les Japonais de l’attaché militaire britannique (9,  
27 juin) ; renseignements recueillis au cours d’un voyage en Mandchourie  
(10 juin) ; sujets susceptibles d’être exploités par la propagande culturelle fran- 
çaise en Chine (18 juin) ; incident nippo-mongols dans la région de Nomohan  
(20 juin) ; développement de la T.S.F. en Extrême-Orient (22 juin) ; cartographie  
de la Chine (23 juin) ; liste des autorités ayant participé à la conférence de Kou- 
langszé (25 juin) ; croquis de la situation administrative des territoires occupés  
(26 juin) ; blocus des concessions de Tien-Tsin par les Japonais et manifestation  
anti-anglaise en Chine du Nord ; opérations militaires de juin, carte 
(30 juin). 

1938-1939 
 

7 N 3292 
1939 : le gouvernement central suit avec inquiétude les efforts de Wang-Tsing- 
wei en vue de constituer un gouvernement en Chine occupée (16 juillet) ; pré- 
sence d’instructeurs allemands dans l’armée japonaise (10 juillet) ; étude de la  
défense des concessions et de la possibilité pour les garnisons françaises de  
rejoindre les forces chinoises en cas de coup de force japonais (21 juillet) ; liste  
des généraux gouverneurs de province (24 juillet) ; note sur les sociétés secrètes  
(25 juillet, 26 septembre) ; population japonaise en Chine (25 juillet, 
11 décembre) ; organisation des services de recrutement de la nouvelle armée de  
Chine du Nord (26 juillet, 17, 31 octobre, 17 novembre, 28 décembre) ; voies  
ferrées construites par les Japonais en Chine du Nord ; statistiques du commerce  
extérieur du Mandchoukouo en particulier avec l’Italie et l’Allemagne  
(27 juillet) ; nouveaux engagements entre les Japonais et les Russo-mongols dans 
la région de Nomohan, avec des cartes (28 juillet, 1er septembre, 1er, 8 novembre) ;  
réorganisation des services de l’attaché militaire ; synthèse des informations  
recueillies sur la 8e armée de route (28 juillet) ; le problème de la coordination 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES CHINE 669 

franco-britannique pour la défense des concessions et colonies d’Extrême- 
Orient ; la presse japonaise attaque la politique coloniale française (29 juillet) ;  
situation générale en Extrême-Orient ; chute du dollar chinois ; le Japon dénonce  
son accord commercial avec les États-Unis (30 juillet) ; l’agitation anti-anglaise  
en Chine du Nord (31 juillet) ; pertes de l’aviation japonaise de janvier à mai  
(1er août) ; liste des troupes du gouvernement réformé de Nankin (2 août) ; projet  
de développement économique des régions du Nord du Mandchoukouo (3 août)  
et naissance dans cette province d’une industrie de fabrication de pétrole synthé- 
tique (5 août) ; liste d’ouvrages anglais et américains consacrés au conflit sino- 
japonais (17 août) ; ordre de bataille de l’armée japonaise en Chine, croquis  
(31 août) ; opérations militaires du mois d’août, carte ; texte de règlement du ser- 
vice de la gendarmerie de la nouvelle armée de Chine du Nord (1er septembre) ;  
état des forces japonaises de Hainan (14 septembre) ; établissement d’un gouver- 
nement unifié en Mongolie intérieure sous l’influence des Japonais  
(15 septembre) ; carte de la situation militaire au 15 septembre ; situation en  
Indochine, à Hong-Kong et à Macao (27, 28 septembre) ; pression japonaise sur  
les concessions : échanges de notes, incidents, négociations des puissances avec  
le Japon (28 septembre, 27 octobre, 1er, 24 novembre, 13 décembre) ; relations  
de l’attaché militaire avec la mission officieuse des conseillers militaires français  
dirigée par le général Berger (7, 14 octobre) ; opérations militaires (12 octobre) ;  
des tracts de l’armée révolutionnaire irlandaise apparus à Pékin réclament l’ex- 
pulsion des Anglais des concessions (17 octobre) ; aperçus sur la colonisation  
japonaise en Chine du Nord (31 octobre) ; bombardements d’Hankéou et du  
Fou-Kien par les Japonais (1er, 8 novembre) ; opérations militaires (7 novembre,  
5 décembre) ; tableau de la situation générale en Extrême-Orient ; renseignements  
sur l’armée soviéto-mongole (8 novembre) ; notes sur la bataille de Chanska (10,  
30 novembre) ; le Mandchoukouo : population, situation économique, organisa- 
tion politique et situation militaire, cartes (46 p., 15 novembre) ; les Japonais  
veulent établir « un nouvel ordre de choses » en Chine (30 novembre) ; étude  
d’origine anglaise concernant le processus d’augmentation et de mobilisation  
des armées japonaises au cours du conflit (1er décembre) ; les forces soviétiques  
d’Extrême-Orient (5 décembre) ; situation en Chine centrale (consul d’Hankéou,  
22 décembre) ; plan des organisations défensives de Yulin dans l’île de Hainan ;  
la machine de guerre japonaise « tourne à vide » ; 6e session du parti Kuomin- 
tang (28 décembre) ; bilan des efforts japonais pour organiser le développement  
économique de la Chine du Nord (29 décembre). 

1940 : situation générale en Extrême-Orient et attitude des puissances vis-à-vis  
du Japon et de la Chine (12 janvier) ; diminution des effectifs du corps d’occupa- 
tion français (14 janvier) ; récit des combats de Naming (consul de Naming,  
3 décembre) ; exposition de butin saisi aux Japonais, avec des photographies  
(s.d.) ; ordre de bataille des armées chinoises et japonaises (s.d.) ; propositions de  
personnalités chinoises pour la Légion d’honneur (février, 31 mai) ; le Meng- 
chiang : géographie, population, situation économique, politique et militaire  
(34 p., 1er février) ; envoi d’un officier de liaison chinois à Hanoi (1er avril) ; visite  
d’un arsenal à Tchoungking (11 avril) ; fourniture de matériels de guerre français  
(16 avril, 15 mai) ; pourparlers en vue de l’ouverture d’une ligne aéronautique  
franco-chinoise ; contacts confiants avec l’état-major chinois (13 avril) ; commu- 
nications avec la Birmanie ; négociations et établissement de zones frontières  
spéciales entre le gouvernement de Tchoungking et les armées communistes  
(15 avril) ; documentation technique sur les matériels de guerre chimique japo- 
nais, avec des photographies (15 mai) ; prospection minière dans le Sétchouen 
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(27 mai) ; deux copies du rapport du lieutenant-colonel Yvon sur son activité en  
Extrême-Orient de janvier 1939 à janvier 1946 (2 avril 1946). Résumés des télé- 
grammes envoyés à l’E.M.A. par l’attaché militaire de janvier 1939 à décembre 
1945. 

1939-1946 
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Rapports de l’attaché militaire de l’Air : 1936 : arrivée, point de vue de person- 
nalités chinoises sur la situation internationale et les probabilités de guerre avec 
le Japon (26 mars) ; fonctionnement de la liaison aérienne Hanoï-Changhaï  
(27 mars, 9 avril, 19 mai, 3, 16 juin, 1er, 13 juillet, 19 août, 5 septembre) ; projets  
d’achats de matériels aéronautiques français, action d’Audinet du « Groupe  
Chine », représentant les firmes d’aviation françaises (28 mars, 7 avril, 6 mai,  
22 septembre, 2 décembre) ; rapport trimestriel sur l’aéronautique militaire :  
importations de matériel, manœuvres de D.C.A. au Kouangtoung ; activité de  
l’aviation commerciale (20 avril) ; un accord a été conclu entre les postes chi- 
noises et la compagnie Imperial Airway pour le transport du courrier de Chine  
en Europe (1er mai, 2 juillet) ; souscription destinée à l’achat d’avions offerts à  
Tchang-Kai-chek pour son anniversaire (20 mai, 29 juillet) ; une liaison aérienne  
Yunnanfou-Hanoï serait souhaitable (3, 15 juin) ; mesures de D.A.T. prises à 
Hong-Kong et Changhaï (2, 27 juillet) ; des aviateurs cantonais se rallient au gou- 
vernement central (15 juillet) ; physionomie du marché de l’aéronautique en  
Chine et achats de matériels à l’étranger (16, 27 juillet) ; « Tour d’horizon de la  
politique chinoise » (article, 10 août) ; sur le trajet Chine-Europe Air France  
risque d’être concurrencé par Impérial Airwayet Eurasia (5, 21 septembre,  
5 octobre, 5 novembre) ; projet de ligne aérienne Osaka-Seishin (8 septembre) ;  
 « Rivalité sur les routes aériennes du Pacifique, Ambassadeur de l’Air », « Liaisons  
aériennes Asie-Amérique ». « Les Transports aériens d’Europe en Orient » (articles  
21 septembre, 6 octobre, 4 novembre) ; compagnies de transport aérien chi- 
noises, avec une carte (2, 12 décembre) ; lignes aériennes du Mandchoukouo,  
carte (8 décembre) ; note sur la nouvelle compagnie sino-nipponne d’aviation Hui  
Tung company (11 décembre) ; étude sur l’aviation militaire chinoise avec un  
organisme des forces aériennes et une carte (27 p., 29 décembre) ; situation et  
possibilités de la propagande aéronautique française en Chine (29 décembre). 
1937 : création du comité de l’aviation chinoise qui comprend un général italien  
(18 janvier) ; activités des compagnies de transport aérien (20 janvier, 6 mars, 4, 
17 mai, 14, 29 juin) ; « L’Intérêt de la Chine et des Philippines à la question d’un  
accord naval dans le Pacifique » ; « L’Angleterre redoute le pacte germano- 
nippon » (articles, 23 janvier) ; liste des publications aéronautiques paraissant en 
Chine (8 février) ; situation intérieure (9, 20 février) ; fonctionnement du courrier  
aérien Changhaï-Paris en décembre et janvier (9 février) ; « Hong-Kong se prépare  
pour la guerre » (article, 10 février) ; évolution politique de la Chine depuis 1911  
(étude, 20 février) ; informations sur l’aviation militaire (8 mars) ; résultats de la  
3e session du parti Kuomintang (9 mars) ; le problème juridique posé par le sur- 
vol du détroit de Hainan (texte de l’ordonnance de 1931 fixant la limite des eaux  
territoriales, 10 mars) ; détails sur le futur voyage du docteur Kung, ministre des  
Finances, délégué au couronnement de Georges VI (31 mars) ; négociations dis- 
crètes entre Nankin et les communistes ; Tchou-En-lai aurait fait pression en  
1936 sur Tchang-Hsue-léang pour qu’il libère Tchang-Kaï-chek (21 avril) ; situa- 
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tion intérieure et extérieure (4, 19, 31 mai, 17 juin) ; liaisons aériennes avec l’Eu- 
rope (5, 19 mai) ; « La Poussée japonaise vers le Sud », « La Situation intérieure  
agitée du Japon pourrait lancer son armée dans une aventure étrangère »  
(articles, 1er, 2 juin) ; texte du règlement relatif à l’usage des aérodromes dépen- 
dant de la Commission de l’aéronautique ; horaires et infrastructures de l’avia- 
tion commerciale en Mandchourie (14 juin) ; avantages, possibilités techniques  
et politiques d’une liaison aérienne Chine-Europe par la Sibérie (17 juin) ; « De  
nouvelles bases aériennes américaines dans le Pacifique » avec une carte  
(article, 23 juin) ; transfert du poste de l’attaché de l’Air à Changhaï (25 juin) ;  
exploitation de la ligne Pékin-Hong-Kong par Eurasia (29 juin) ; traduction  
d’une conférence radiodiffusée du lieutenant-colonel Inamura sur la situation  
internationale et les préparatifs militaires des puissances (13 juillet) ; incident  
sino-japonais de Wang Ping (15, 20 juillet) ; « Le Japon peut-il survivre » ?  
(article, 21 juillet) ; l’incident de Wang Ping va-t-il dégénérer en conflit ? tableau  
des forces en présence (26 juillet) ; incident de la porte de Kwananmen  
(27 juillet) ; état détaillé de l’aviation militaire au 1er juin (4 août) ; causes du  
début du conflit avec le Japon, déroulement et cartes des opérations terrestres et  
aériennes (4, 9, 10 août, 12, 27 septembre, 11, 25 octobre, 9, 24 novembre, 
8 décembre) ; activités des forces aériennes chinoises et japonaises sur le front de  
Changhaï (13 septembre) ; opérations : chute de Nankin, bombardements par les  
Japonais de navires de guerre et de commerce anglais et américains  
(22 décembre). 1938 : déroulement et cartes des opérations terrestres et  
aériennes (4, 8, 18 janvier, 3, 25 février, 15, 29 mars, 9, 21 avril, 4 mai) ; Tchang  
Kai-chek abandonne la présidence du Yuan exécutif au profit du docteur Kung ; 
les conditions de paix du Japon présentées par l’intermédiaire de l’ambassadeur  
d’Allemagne sont irrecevables (4 janvier) ; voyage à Nankin (17 février) ; rensei- 
gnements sur l’aviateur Schmidt au service du gouvernement central (5,  
27 mars) ; études sur l’aviation chinoise en provenance de l’attaché de l’Air bri- 
tannique et de l’attaché naval américain (4 mai, 2 juin) ; étude d’ensemble sur les  
opérations aériennes du conflit sino-japonais (41 p., 1er juin) ; commandes de  
matériel aéronautique à l’étranger (2 juin). 1940 : échec de l’emprise japonaise  
en Chine occupée (3 janvier) ; les États-Unis développent leur puissance navale,  
aérienne et commerciale dans le Pacifique, carte (4 janvier) ; déroulement des  
opérations terrestres et aériennes, bombardements japonais (11, 12, 16 janvier,  
22 février, 18 mars, 1er mai) ; l’aviation chinoise au Kouangsi (15 janvier) ; opé- 
rations au Kouangsi de novembre et décembre 1939 (consul de Naming,  
19 janvier) ; projet de création d’une ligne aérienne Berlin-Mandchoukouo  
(1er février) ; ordre de bataille des forces aériennes japonaises en Chine  
(8 février) ; organisation d’un régiment japonais, traduction (10 février) ; note sur  
l’aviation de chasse type 97 (14 février) ; transit de matériels de guerre par la Bir- 
manie (traduction d’un document anglais, 21 février) ; fonctionnement de la ligne  
aérienne Tchoungking-Moscou (4 mars) ; description d’appareils de météoro- 
logie radiotélégraphiques japonais, du type ballons-sondes (16 mars) ; impres- 
sions d’un touriste sur Vladivostok ; inauguration de la ligne aérienne Tokyo- 
Bangkok (21 mars) ; bases aériennes russes en Extrême-Orient, carte (27 avril) ;  
commerce allemand en Extrême-Orient (traduction, 30 avril) ; caractéristiques  
d’un mortier japonais pour obus à gaz (2 mai) ; terrains d’aviation japonais en  
Chine du Sud (5 mai) ; organisation de la zone communiste du Nord-Ouest  
(9 juin) ; opérations du 15 juin au 1er août, fermeture de la frontière du Tonkin  
(5 août). 

1936-1940 
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2   Documents diplomatiques 
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Correspondances diplomatiques, originaux et copies, en provenance du ministère 
des Affaires étrangères, des ambassades de Moscou, Pékin, Tokyo, des consu- 
lats de Batavia, Changhaï, Hankéou, Hoi-How, Hongkong ; Kharbine, Moukden, 
Pakhoi, Tchentou et Tchoungking. 1920 : situation militaire au Yunnan  
(10 mai) ; notes sur le Tibet. 1922 : protection de la concession de Changhaï  
(1er mars, 12, 18 août). 1924 : situation politique tendue à Changhai (1er février).  
1925 : les effectifs du corps d’occupation français doivent être complets. 1927 : 
situation à Changhaï (22, 23 février). 1928 : la position des nationalistes n’est pas 
assez bien établie pour envoyer des instructeurs français en Chine (21 septembre  
et 13 mars 1929). 1930 : rétrocession de l’île de Weï Haï Weï à la Chine  
(30 avril). 1931 : occupation japonaise dans la circonscription de Kharbine  
(12 octobre). 1932 : arrivée de renforts japonais en Mandchourie et occupation  
de Chin-chow (5 janvier) ; mission militaire japonaise de Kharbine (19,  
28 janvier, 13 février) ; dépenses japonaises dans l’affaire de Mandchourie  
(20 janvier, 18 juillet) ; mouvements de troupes soviétiques dans la région de  
Vladivostock (18 février) ; lutte contre le banditisme (20 février, 13 juin, 29 août)  
et pertes japonaises en Mandchourie (23 février) ; Moscou s’oppose au transport  
de troupes japonaises par le chemin de fer de l’Est chinois (29 février) ; situation  
politique et militaire, opérations et activités des Japonais en Mandchourie  
(passim, en particulier dans les nombreux rapports du consul à Kharbine) ; ten- 
sion entre le Japon et la Russie (19 avril) ; le Japon décide de retirer ses troupes  
de Changhai (13 mai) ; séjour du journaliste Lindt à Kharbine (14 juin) ; la direc- 
tion de l’aviation chinoise demande l’envoi d’instructeurs français (24 juin) ; liste  
des conseillers et officiers étrangers au service de la Chine (15 juillet) ; incidents  
dans le Jéhol (6 août) et événements de Manchouli (29 septembre, 5,  
26 octobre) ; relations du Japon, des Soviets et du Mandchoukouo (7 novembre) ;  
situation au Hainan (21 novembre) et au Kouangsi (3 décembre). 1933 :  
événements politiques et militaires de Mandchourie (passim) ; incidents de Shan- 
Hai-Kouan, thèse des deux camps (9, 11, 14, 15 janvier) ; activités des puis- 
sances étrangères en Chine en novembre 1932 (28 janvier) ; opérations dans le  
Jéhol (passim, nombreux rapports) ; militarisation soviétique du chemin de fer  
de l’Est chinois (18 mai) ; voyage de von Seekt en Chine (15 juin) ; la route de  
Tchoungking à Tchentou (14 octobre) ; programme de travaux hydrauliques au  
Mandchoukouo (29 septembre). 1934 : création de la compagnie industrielle  
automobile Tong-ho en Mandchourie (7 décembre). 1935 : projet de réorganisa- 
tion de l’armée mandchoue (7 février) ; lignes aériennes de Sibérie (12 février) ; le  
Quai d’Orsay est opposé à l’envoi d’une mission militaire à Canton (mai) ;  
réformes administratives et séjour de Tchang-Kai-chek au Setchouen (6 mai,  
2 septembre) ; minerais du Sud de la Chine (23 mai) ; visées japonaises sur la  
Mongolie (26 décembre) ; incident du lac Buir-Nor (28 décembre). 1936 : Paris  
refuse d’envoyer des instructeurs au Kouangsi (29 février) ; un conflit du Japon  
avec la Chine ou avec la Russie est inévitable (8 juillet, 30 octobre). 1937 :  
envoi de renforts japonais en Mandchourie (17 avril) ; les matériels de guerre  
français destinés à la Chine et au Japon ne doivent pas transiter par l’Indochine  
(16 octobre) ; le gouvernement de Tokyo défend sa thèse à l’étranger  
(25 octobre) ; création de compagnies mandchoues de construction aéronautique  
(24 novembre) ; les Japonais occupent l’île de Weitchéou (26 novembre). 1938 : 
texte de la nouvelle loi sur la mobilisation au Mandchoukouo (28 février) ; il 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES CHINE 673 

serait question de créer une escadrille mixte franco-allemande à Hankéou  
(27 avril) ; forces soviétiques en Sibérie (5, 9 juillet) ; départ des conseillers alle- 
mands (9 juillet) ; bons rapports franco-japonais en Chine (29 juillet) ; combats  
de Tchang Kou-feng (31 août) ; dispositions concernant les troupes françaises en 
cas de menace japonaise (23 septembre) ; relations russo-mandchoues 
(2 decembre). 1939 : création d’un conseil consultatif militaire au Mandchou- 
kouo (8 mars) ; l’année budgétaire 1939-1940 au Japon (15 mars) ; l’action japo- 
naise aux Indes néerlandaises (24 mars) ; nickel des Célèbes (30 mars) ; situation  
politique et militaire en Mandchourie, au Japon et en Chine (4, 29 avril, 
13 mai) ; le Quai d’Orsay s’inquiète de l’envoi de la « mission » Berger en Chine 
(25 avril) ; relations russo-mandchoues-japonaises 04 juin) ; situation à Tien- 
Tsin (21 juin, 23 juillet) ; incidents sino-soviéto-mongols (26, 30 juin) ; disposi- 
tions concernant le corps d’occupation français (15 novembre) ; situation mili- 
taire ; aide soviétique à la Chine (20 novembre, 19 décembre). 1940 : réduction  
des forces françaises (4 janvier) ; situation militaire en Chine (6, 12, 27 janvier, 
13 mars) ; négociations entre les communistes et le gouvernement central : histo- 
rique, organisation de « secteurs frontière » (25 mars). Télégrammes du 
ministre des Affaires étrangères au ministre de la Guerre d’août 1937 à août 
1939. 

1920-1940 
 
 

3   Documentation 
 

7 N 3295 
Rapports de l’attaché militaire : l’action bolchevique et le communisme en  
Chine ; renseignements sur le général Potapoff (juin 1920) ; agents bolcheviques  
de Changhaï (6, 15 décembre) ; étude sur le bolchevisme en Extrême-Orient :  
résultats de la propagande, agents en Chine (15 décembre 1920, 15, 26 février  
1921) ; propagation des idées bolcheviques parmi les étudiants du Sétchouen et  
du Tcheli (décembre 1920, 1er février 1921) ; liste des communistes chinois et de 
leurs publications (24 janvier) ; mesures prises par l’autorité militaire de Pékin 
pour arrêter la diffusion du bolchevisme (24 février) ; « Le socialisme de Sun  
Yat-sen » ; liste de tracts (28 février) ; différends entre la province d’Extrême- 
Orient et la Chine au sujet des partisans d’Ungern en Mongolie et de Semenôff  
en Mandchourie, intervention de la République d’Extrême-Orient en Mongolie  
et prise d’Ourga, activités communistes en Chine (25 août 1921) ; influence de Ia  
propagande (14 février 1922) ; activités extrémistes et anti-européennes dans la  
concession anglaise de Han Kéou, installation à Outchang du gouvernement  
nationaliste (8, 15, 22 janvier 1927) ; « prise » de la concession de Han Kéou par  
les agitateurs, négociations du gouvernement sudiste avec la légation d’Angle- 
terre (5 février) ; revendication des Chinois au service des Européens à Chang- 
Teh, grève générale à Changhaï, voyage de Jacques Doriot en Chine, rupture  
entre les maréchaux Tchang-Tso-lin et Ou-Pei-fou (19 février, 12 mars) ; propa- 
gande nationaliste et anti-bolchevique à Tientsin (23 avril) ; perquisition chinoise  
dans les annexes de l’ambassade soviétique à Pékin et analyses de documents  
saisis (7, 22 mai, 25 septembre, 8 octobre 1927, 21 janvier, 18 février 1928) ;  
activité bolchevique en Mongolie, incidents dans la concession japonaise d’Han  
Kéou (4 juin) ; agents et activités bolcheviques à Tientsin, plan d’attaque des  
concessions (16 juillet, 27 août, 22 octobre, 5, 26 novembre, 3 décembre) ; orga- 
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nisation du corps des autos blindées dans l’armée soviétique (10 septembre) ;  
attitude des autorités nordistes à l’égard des communistes (24 décembre 1927) ;  
analyse d’une étude sur l’histoire du parti communiste chinois (3 mars) ; propa- 
gande soviétique à Tientsin et Harbin (24 mars, 28 avril, 5 mai) ; étude sur l’or- 
ganisation des troupes soviétique ; renseignements sur les généraux Feng-Yu- 
siang, Houang-Fou et Pei-Tsong-hsi (19 mai, 2 juin 1928). Rapport de la garde  
municipale de Tientsin sur l’organisation et les activités du parti communiste  
dans la province du Tcheli, avec en annexes des photographies et des textes de  
documents saisis (27 juin 1929). Notes de la S.R., coupures de presse, doubles  
de rapports de l’attaché militaire, dépêches du consul de France à Changhai,  
carte (avril 1932), historique de la S.A.E. (1933) sur les progrès du commu- 
nisme, ses armées et la lutte anti-communiste en Chine de 1930 à 1937. 

1920-1937 

7 N 3296 
Mémoire secret sur la Mandchourie, la Mongolie et la Chine, les États-Unis et le  
Monde présenté par le général Tanaka à l’empereur du Japon en 1927 (traduc- 
tion, 62 p.). Historique des engagements sur le Nonni (avec des cartes) et rela- 
tion d’atrocités commises par les Chinois sur les Coréens habitant en Mand- 
chourie (délégation militaire japonaise à la S.D.N., 1931). Compte rendu de  
voyage d’un informateur du 2e bureau en Mandchourie, avec des photographies,  
cartes postales, cartes militaires se rapportant au conflit sino-japonais (1931- 
1932). Rapport de la commission Lytton sur le différend sino-japonais (publié à  
Genève), rapport personnel du général Claudel membre de cette commission  
avec de nombreuses annexes (1932). Rapports de voyages en Mandchourie de  
l’attaché militaire français au Japon avec des cartes et des croquis (1934-1935).  
Note du Quai d’Orsay sur les négociations de Genève et les affaires d’Extrême- 
Orient (26 octobre 1937, 21 p.). Trois notes du général Georges sur ses entre- 
tiens avec Raychmann et Li-Yu-ying, chargés par Tchang-Kai-chek de préparer  
« discrètement » la coopération franco-chinoise, et copie d’une lettre de Georges  
Bonnet craignant qu’un appui à la Chine n’entraîne des représailles japonaises  
sur l’Indochine (mai 1938). Compte rendu d’un entretien du colonel Gauché  
avec le général Tang-Ché, attaché militaire à Paris, au sujet de la menace japo- 
naise sur l’Indochine (17 février 1939). 

7 N 3297 
Notes de la S.R. : 1926 : armée et aviation du Chansi. 1928 : troupes internatio- 
nales stationnées au Tcheli ; troupes américaines en Chine ; activités militaires  
soviétiques en Extrême-Orient. 1929 : troupes étrangères stationnées en Chine ;  
chemin de fer de l’Est chinois (C.E.R.) ; dette nationale ; propagande soviétique  
dans le parti Kuomintang ; projets de construction de chemin de fer et de routes ;  
protectorat russe sur la Mongolie extérieure ; investissements américains en  
Chine ; activités de Semenoff ; l’influence allemande et française ; la question de  
l’abolition de l’exterritorialité ; liste des unités de l’armée. 1930 : l’aviation du  
Yunnan ; population étrangère en Chine ; activités économiques et commer- 
ciales ; voies de communications ; district de Barga ; répartition des troupes ;  
armement et aviation des troupes chinoises de Mandchourie ; texte du rapport  
sur le C.E.R. établi par la Chine, pour la conférence de Moscou ; mesures de  
sécurité soviétiques sur la section ouest du C.E.R. ; compagnie française des che- 
mins de fer du Yunnan. 1931 : la cavalerie du Turkestan chinois ; déroulement  
du conflit sino-japonais. 1932 : le conflit sino-japonais et les relations entre le 
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Japon et l’U.R.S.S., le point de vue de la S.D.N. ; rôle de la mission militaire 
allemande ; organisation des forces communistes ; le pouvoir central de Tchang- 
Kaï-chek ; composition de l’armée ; la province du Jéhol. 1933 : mission militaire 
allemande ; situation en Chine du Nord ; développement des ports, voies ferrées  
et de l’économie du Mandchoukouo ; achats d’armements par la Chine ; mission  
aéronautique italienne ; relations avec les puissances ; armée mongole. 1934 :  
mission aéronautique italienne ; mission allemande ; rapport du général Wetzel  
ex-commandant de celle-ci, sur ses activités (traduction) ; les Soviétiques et la  
Chine au Turkestan ; discours d’Hirota à la Diète japonaise ; couronnement de  
Pou-Yi ; gouvernement chinois ; révoltes au Fou-Kien et au Turkestan ; voies de  
communications mandchoues ; délimitation de la frontière russo-afghane ; routes  
et pistes d’Afghanistan et du Pamir ; activités du C.E.R. 

1926-1934 
 

7 N 3298 
Notes de la S.R. : 1935 : « La force du mouvement spécial » mise sur pied pour  
lutter contre les communistes ; mission aéronautique américaine ; aviation com- 
merciale et convention aérienne franco-chinoise ; influence soviétique au Sin- 
kiang ; vente du C.E.R. ; situation politique et militaire en Chine et en Mand- 
chourie ; activités de la mission militaire allemande ; collaboration des Russes  
blancs de Kharbine avec les Japonais ; relations sino-japonaises ; conditions géo- 
graphiques d’un conflit en Extrême-Orient ; activités des communistes ; gouver- 
nement, chemins de fer, armée du Mandchoukouo ; armée de Mongolie exté- 
rieure ; voies de communications de l’île de Hainan ; production de tungstène.  
1936 : voies de communications du Mandchoukouo ; aviation militaire chinoise ;  
situation générale en Chine du Nord ; troupes étrangères en Chine ; la pénétra- 
tion soviétique en Asie centrale ; effectifs japonais en Chine du Nord ; colonisa- 
tion de la Mandchourie ; l’armée rouge chinoise (extrait de l’encyclopédie sovié- 
tique) ; tractations entre la Chine et l’U.R.S.S. à Genève. 1937 : action des natio- 
nalistes turkmènes contre le gouvernement rouge de Kachgar et réaction sovié- 
tique ; situation intérieure et relations sino-japonaises ; session du comité central  
du Kuomintang ; lignes aériennes chinoises ; résultats de l’occupation japonaise  
en Mandchourie ; 4e campagne gouvernementale contre les Rouges. 1938 :  
incident de Tchang Kou-feng. 1939 : situation intérieure ; l’Allemagne serait  
intervenue à Tokyo pour transformer le pacte antikomintern en alliance mili- 
taire ; l’armée japonaise, d’après une étude soviétique. 1940 : Wang-Tsing-wei ne  
réussit pas à constituer le gouvernement désiré par les Japonais. 

1935-1940 
 

7 N 3299 
Études et notes de la S.A.E. : 1921 : le système monétaire chinois ; résumé de la  
situation intérieure de la Chine de 1916 à 1921 (36 p.). 1926 : situation en  
Chine. 1927 : notice sur le Yunnan ; texte d’une conférence sur la Chine (36 p.).  
1928 : envoi éventuel d’instructeurs militaires français pour faire pièce à la mis- 
sion allemande (30 novembre, 19 juillet 1929). 1929 : la Mandchourie, point de  
friction mondial. 1930 : l’activité allemande. 1931 : renseignements historiques  
sur Changhaï et Han-Kéou ; organisation de l’armée japonaise en Mandchourie ;  
le conflit sino-japonais. 1932 : situation militaire à Changhaï ; le conflit et la  
politique de l’U.R.S.S. (17 p. avec des annexes nombreuses et des croquis).  
1933-1934 : situation militaire en Mandchourie ; informations fournies par l’at- 
taché militaire japonais de 1931 à 1933. 1935 : les politiques chinoise et japo- 
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naise en Chine. 1936 : l’enlèvement du maréchal Tchang-Kaï-chek ; la nouvelle  
constitution de la république chinoise ; situation en Chine ; statut des étrangers  
au Mandchoukouo (texte anglais) ; l’aviation chinoise ; incidents de frontière  
soviéto-mandchous. 

1921-1936 
7 N 3300 

Études et notes de la S.A.E. 1937 : rapport (53 p.) et photographies de la mis- 
sion Guibaut-Liotard sur les confins birmano-thibétains ; la question d’Extrême- 
Orient (conférence) ; note sur le docteur Kung ; le conflit sino-japonais en Chine  
du Nord, avec des cartes ; rapport du capitaine Aiby sur sa visite sur le front de  
Changhaï. 1938 : considérations et études sur le conflit, cartes ; situation des  
forces soviétiques en Extrême-Orient ; l’aéronautique chinoise et les procédés de  
bombardement japonais dans la vallée du Yang tsé ; photographies de matériels  
de guerre soviétiques ; les combats de Tchang Kou feng ; note sur les îles Para- 
cels ; « Règlement sur la guerre de guérilla à l’usage des francs-tireurs » (traduc- 
tion d’un document d’origine communiste trouvé sur un guérillero tonkinois,  
36 p.). 

1937-1938 
7 N 3301 

1) Études, notes et documents de la S.A.E. 1939 : situation en Extrême-Orient et  
conflit ; les possibilités militaires et l’économie du Japon ; note sur les chars de  
combat japonais employés en Chine ; résumé de trois conférences de Tchang- 
Kaï-chek sur la conduite de la guerre ; renseignements sur les Indes Néerlan- 
daises. 2) Ordres de bataille détaillés de l’armée chinoise (par groupe d’armées,  
armées et divisions de 1937 à 1945). 3) Correspondances diverses : renforce- 
ment de la garnison britannique en Chine (1937) ; l’attaché militaire chinois à  
Paris demande l’envoi d’instructeurs français (6 février 1939) ; extraits d’un rap- 
port allemand sur le conflit sino-japonais (attaché militaire en Espagne,  
juin 1939) ; combats du lac Hassen et incidents de frontière au lac Buir-nor  
(attaché militaire à Moscou, 13 janvier, 30 mars, 10, 25 juillet, 7 août 1939) ; tri  
d’archives à l’ambassade du Japon à Paris (ministère de l’Intérieur, 19 juillet  
1939). 
 

7 N 3302 
1) Renseignements (en anglais) de l’ambassade d’Angleterre à Paris sur le con- 
flit sino-japonais (août 1938 - mars 1939).2) Communiqués de l’ambassade du  
Japon à Paris (juillet 1937 - novembre 1938).3) Communiqués de l’ambassade  
de Chine à Paris (juillet 1937 - décembre 1939) ; texte de la communication de  
l’ambassadeur de Chine à l’Académie diplomatique internationale (17 décembre  
1937). 

1937-1939 
7 N 3303 

1) Coupures de la presse chinoise de langue anglaise et française, bulletins des  
agences Havas et Reuter concernant le conflit sino-japonais et traductions du  
service de presse de Tientsin concernant les groupes ethniques, les questions reli- 
gieuses, démographiques et le communisme en Chine (1937-1939). 2) Copie du  
contrat de l’Emprunt industriel 5 % or 1914 entre la Chine et la banque indus- 
trielle de Chine. 



 ATTACHÉS MILITAIRES CHINE 677 

7 N 3304 
1) Documents émanant des services de police de la commission française de  
Changhaï : rapports sur l’aéronautique chinoise (23 janvier, 7 avril, 9 juillet,  
19 octobre 1937) ; bulletin mensuel (septembre 1937) ; notes sur les opérations  
destinées à assurer le blocus des côtes chinoises (5 décembre 1937, 10 juin,  
10 octobre 1938, 7 mars, 11 mai 1939) ; ordre de bataille de l’armée chinoise (2,  
25 octobre 1937, 8 janvier, 1er juillet 1938) ; rapport sur les mouvements des  
troupes chinoises (25 mai 1937) ; l’application du chapitre IV (concernant les  
stupéfiants) de la Convention de La Haye sur les territoires à bail en Chine  
(28 mai 1937) ; le gouvernement de Nankin devant le problème communiste  
(8 juin 1937). 2) Télégrammes et renseignements émanant du ministère des  
Colonies, en particulier. 1928 : l’aviation cantonaise. 1933 : l’aviation japonaise  
en Mandchourie. 1937 : télégrammes en provenance d’Hanoï et de Tientsin,  
envoi de renforts français en Chine. 1938 : télégrammes des mêmes sources,  
occupation des îles Paracels, notice sur l’île de Hainan, le matériel de débarque- 
ment japonais (avec des photographies), note sur la tactique chinoise, photo- 
graphies de la route de Birmanie. 1939 : enseignements du conflit sino-japonais ;  
bulletins de renseignements de la section d’études de Changhaï ; l’occupation  
japonaise en Mongolie intérieure ; le service de santé japonais dans le conflit ; la  
guerre et l’économie du Japon ; la route Chungking-Chengtou ; bulletins men- 
suels de renseignements du ministère des Colonies de mars et mai 1939. 

1928-1939 

7 N 3305 
Renseignements sur le conflit sino-japonais extraits de la presse russe (sep- 
tembre 1937 à juin 1939). 

1937-1939 
 
7 N 3306 

Coupures de presse françaises et anglaises concernant la Chine et le conflit sino- 
japonais. 

1934-1939 
7 N 3307 

Bulletins de la S.E.I.E. de 1928 à 1937. 
1928-1937 

 
7 N 3308 

Bulletins de la S.E.I.E. de 1938 à 1940. Coupures de presse françaises de 1925 à  
1939. 

1925-1940 
 
7 N 3309 

Études et cartes des chemins de fer mandchous et coréens (1933-1935). Cartes  
de la Chine, en particulier série de cartes établies en 1937 par le 2e bureau indi- 
quant l’évolution politique de la Chine depuis 1911. 

7 N 3310 
Missions et voyages : mission française d’aviation en Chine (1919-1920) ;  
voyage du maréchal Joffre (1922) ; rapport (43 p. et annexes, 15, 29 mai) et let- 
tres du général Brissaud-Desmaillet accompagnant en Europe, aux États-Unis et 
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au Japon la mission chinoise dirigée par le général Hsu-Chou-tcheng (1925) ;  
correspondances et dossiers concernant l’envoi éventuel en Chine de spécialistes  
de l’aviation et des chars de combat (1925-1928) et d’une mission d’instructeurs  
français au Kouang-si (1937). 

7 N 3311 
Correspondances au sujet des cessions de matériels (1928-1938) et dossiers de 
cessions de matériels de guerre de 1933 à 1935. 

7 N 3312 
Dossiers de cessions de matériels de guerre de 1936-1937. 

7 N 3313 
Dossiers de cessions de matériels de guerre de 1938-1939. 

 
 

4   Personnels 

7 N 3314 
Correspondance relative au poste et aux missions (1919-1940) ; mobilisation du 
poste ; comptabilité de 1939 à 1945. 

7 N 3315 
États de solde des attachés militaires de 1918 à 1934. 

7 N 3316 
Comptabilité et administration du poste de 1925 à 1939. 

7 N 3317 
Dossiers des personnels : A à G. 

7 N 3318 
Dossiers des personnels : H à Z. 

EXTREME-ORIENT 
 
7 N 3319 

e1) Bulletins trimestriels de renseignements du 2  bureau de l’état-major des  
troupes de l’Indochine (série incomplète de 1932 à 1938). 2) Comptes rendus de  
renseignements du même organisme (1932 à 1939). 3) Quelques correspon- 
dances et rapports du corps français d’occupation en Chine et des Services de  
police de la concession française de Changhai en particulier : note sur la situa- 
tion (janvier 1927) ; résolutions prises par les commandants étrangers en Chine 
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à la conférence du 6 avril 1927 ; l’affaire de Shanhaikouan (1933) ; rapport sur  
les forces soviétiques en Extrême-Orient (1934) ; mission militaire allemande en  
Chine (1935) ; conseillers étrangers en Chine (1936) ; événements, situation des  
postes français, organisation du commandement français en Chine (1937) ; bom- 
bardement de l’hôpital français de Canton (1938). Télégrammes du corps fran- 
çais d’occupation en Chine de 1937 à 1939. 

 
7 N 3320-3321 

Bulletins et comptes rendus de renseignements périodiques du 2e bureau de  
l’état-major des troupes de l’Indochine : du 20 janvier 1934 au 30 mars 1936, du  
1er juillet 1936 au 15 décembre 1937, du 1er janvier au 15 octobre 1938, de jan- 
vier à mai 1939. 

 
 
 

JAPON

Attachés militaires 

BONNEFONT de LAPOMARÈDE  .............................................   1919-1920 
VORUZ  ................................................................................   1920-1923 
RENONDEAU  .......................................................................   1923-1928  
BARON  ................................................................................   1928-1933  
MAST  ..................................................................................   1933-1937  
THIÉBAUT  ...........................................................................   1937-1940 

 
Attaché de l’Air 

BRUYÈRE  ............................................................................   1935-1939 
 
 
 

1   Rapports des attachés militaires 
 
7 N 3322 

1919 : l’économie du pays pendant la guerre et ses possibilités actuelles  
(14 février) ; mainmise sur la Sibérie Orientale ; bons offices japonais dans la  
négociation entre l’amiral Koltchak et Semenov ; action politique et économique  
américaine en Sibérie (25 mai) ; étude sur l’armée (30 juillet) ; grandes  
manœuvres, avec des photographies (18 décembre). 1920 : effectifs et travaux de  
la mission aéronautique française au Japon, état de l’aviation (1er janvier, 2, 4, 
17, 29 février, 10 mars) ; situation politique et militaire en Sibérie, événements  
d’Irkoutsk (31 janvier) ; notes d’un journaliste hollandais sur les combats des  
troupes russo-japonaises contre les bolcheviks dans le Haut-Amour ; remise de  
l’amiral Koltchak aux révolutionnaires, intentions japonaises (15 mars) ; ses- 
sions de la Diète (15 mars, 15 août) ; contestation avec les États-Unis au sujet de  
l’île de Yap et des anciens câbles télégraphiques allemands dans le Pacifique  
(20 mars) ; analyse du budget de la guerre de 1920-1911, effectifs budgétaires  
(30 avril, 1er mai) ; plan japonais d’évacuation de la Sibérie, départ des troupes  
américaines ; le gouvernement provisoire du Priamour demande le retrait des  
Japonais ; situation dans la province maritime et désarmement des troupes 
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russes à Vladivostock ; projet de formation d’un État tampon extrême oriental  
(20, 31 mai), renseignements sur l’action des Allemands au Japon (passim) ; der- 
niers jours de Koltchak ; l’école des officiers d’infanterie (1er juin) ; rapports men- 
suels de l’attaché militaire adjoint d’aéronautique : renseignements sur l’aéro- 
nautique militaire, maritime et civile (mai à décembre) ; projet d’organisation 
par la France d’un service postal aérien au Chili (18 juin), stations de T.S.F. en. 
Extrême-Orient (12 juin) ; composition, missions et valeur de l’armée japonaise  
en Corée (10 juillet) ; visites de Painlevé et du prince Carol de Roumanie  
(15 juillet) ; massacre de la garnison japonaise de Nicolaefsk (avec des photo- 
graphies), envoi de renforts ; les Japonais décident d’évacuer la Transbaïkalie et  
occupent Sakhaline (15 juillet, 15 août) ; situation de l’économie en cas de guerre  
(15 août) ; analyse du budget supplémentaire de la guerre ; l’arsenal d’artillerie  
d’Osaka ; visite de l’école d’infanterie de Chiba et d’un régiment d’artillerie ; le  
bataillon d’automobilistes ; la compagnie du gaz et de l’électricité de Tokyo ; les  
régiments de chemin de fer (15 septembre) ; transformations de l’armée et orga- 
nisation du ministère de la guerre ; composition de la délégation à la commission  
permanente de la S.D.N. (15 octobre) ; l’influence française sur l’armée  
(30 octobre) ; manœuvres, avec des photographies (1er, 25 novembre,  
8 décembre) ; Semenov est vaincu par les Rouges, situation des forces japonaises  
en Sibérie, avec croquis (30 novembre) ; deux rapports de la mission française de  
colombophilie au Japon (30 novembre, 10 décembre) ; les Japonais exécutent  
une opération de police en Chine à la frontière coréenne, à Chien Tao  
(16 décembre). 1921 : situation politique et militaire en Sibérie : Vladivostok  
reconnaît le gouvernement de Tchita, succursale de Moscou ; le Japon renonce à  
soutenir les anti-bolcheviks et se rapproche de la Chine qui durcit sa position  
contre les bolcheviks ; élection d’une assemblée constituante dans la république  
d’Extrême-Orient (2, 6, 7, 15 janvier, 8, 24 février) ; renseignements sur l’activité  
allemande au Japon (passim), histoire et situation du socialisme dans le pays  
(7 janvier) ; rapports mensuels sur l’aéronautique de janvier à mars ; projets de  
voyage du prince impérial en Europe et en Amérique (2, 20 février, 6 mars) ; le  
riz au Japon (4 février) ; analyse et extraits du règlement d’infanterie de 1920  
(10 février) ; renseignements sur les deux armées du gouvernement de Tchita  
(4 mars) ; étude du budget de la guerre de 1921-1922 (15 mars) ; devant les  
mesures anti-japonaises en Californie le Japon fait preuve de modération  
(22 mars) ; hostilité au renouvellement de l’alliance avec l’Angleterre (29 mars) ;  
l’action anti-bolchévique contre Ourga menée par le baron Ungern partisan de  
Semenov, plans de celui-ci ; les troupes d’occupation de Sakhaline et de Nico- 
laefsk ; les partis de l’assemblée de Tchita et sa dissolution ; les pourparlers du  
Japon avec Tchita (1er, 5 croquis, 28 avril, 17 mai) ; les îles du Pacifique sous  
mandat japonais avec un croquis (12 avril) ; situation pétrolière avec croquis  
(16 avril) ; les agents de la propagande bolchevique en Chine et au Japon  
(21 avril) ; le Japon décide d’évacuer la Sibérie et le Chan-tong et de négocier  
avec la Chine les problèmes frontaliers coréens (24 mai) ; étude des nouveaux  
règlements pour l’instruction des troupes et le service intérieur (2 juin, 9 juillet) ;  
coup d’État anti-bolchévique de Merlukof à Vladivostock remettant en question  
l’évacuation, traduction d’un document japonais sur ces événements (3, 17,  
30 juin) changement de ministre de la Guerre (12 juin) ; propagande d’Osaki  
champion du désarmement (16 juillet) ; échec des négociations de Semenov avec  
Merlukov (22 juillet) ; études sur les chemins de fer (24 août) et la concentration  
des troupes en cas de conflit (25 août) ; composition de la délégation à la confé- 
rence de Washington (15 septembre) ; l’aventure de Semenov et d’Ungern est ter- 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES JAPON 681 

minée, le Japon prépare l’évacuation de la Sibérie (27 septembre) ; la conférence  
de Daïren (Dalny) entre le Japon et Tchita est arrêtée (1er novembre), situation  
des troupes russes en Transbaïkalie, avec un croquis (3 novembre) ; assassinat  
du président du conseil Hara (6 novembre) ; l’aéronautique dans les manœuvres  
(25, 27 novembre) ; deux lettres du chef de la mission aéronautique française au  
Japon au directeur de l’aéronautique japonaise au sujet de l’emploi de celle-ci  
dans les manœuvres de 1921 (22, 23 novembre) ; texte de deux documents rela- 
tifs à une conférence des autorités militaires de Mandchourie (14 décembre) ;  
activités des troupes de Vladivostock et de Tchita (15, 21 décembre) ; étude sur  
le développement de l’influence française (rapport d’ensemble du chef de la mis- 
sion de colombophilie au Japon (30 décembre). 
Rapport d’ensemble de 1921 sur l’armée : titre I : état général du pays, popula- 
tion, expansion coloniale et émigration, situation économique et financière,  
aviation et marine marchande, politique intérieure et extérieure ; titre Il : organi- 
sation militaire : budget, recrutement, effectifs, direction supérieure, grandes  
unités, armes et services, armement et fortifications ; titre III : mobilisation et  
plans d’opérations ; titre IV : instruction et règlements (312 p, 24 novembre  
1921). 

1919-1921 
 
7 N 3323 

1922 : déception après la conférence de Washington qui isole le Japon  
(11 janvier) ; visite du maréchal Joffre (2, 20 février), mutations dans le haut  
commandement (20 février, 11 mai, 3 septembre, 1er décembre) ; situation en  
Sibérie, avec des croquis (2 mars, 6 avril) ; opinions pacifistes et projets de  
réduction de l’armée (3, 15 mars, 15 juillet, 2 septembre) ; activités allemandes  
(passim) ; analyse du budget militaire de 1922-1923 (10 mars) ; manœuvres, avec  
une photographie aérienne (11 mars) ; campagne en faveur du suffrage universel  
(15 mars) ; visite du prince de Galles (25 avril) ; textes de télégrammes entre l’état- 
major japonais et Merlukov au sujet d’une démission de ce dernier ; plan d’éva- 
cuation du Chan-tong ; échec de la conférence de Daïren (2 mai) ; situation mili- 
taire en Chine du Nord, avec des croquis (3, 11, 25 mai) ; analyse et traduction  
de nouveaux règlements pour l’artillerie lourde (25 mai, 15 juin) ; ressources de  
Sakhaline, avec un croquis (2 juin) ; effectifs de l’aviation (4 juin) ; quatre notes  
du chef de la mission aéronautique française au directeur de l’aviation japonaise  
sur la future organisation de celle-ci, avec une lettre de l’attaché militaire dres- 
sant le bilan de la mission (8 juin, 8 septembre) ; chute du gouvernement de Mer- 
lukov, croquis de la situation dans la province maritime (11 juin) ; démission  
du ministère Takahashi remplacé par un ministère Kato, composition et pro- 
gramme du nouveau cabinet (20 juin) ; notes techniques sur des matériels d’artil- 
lerie avec des croquis (25 juin, 30 juillet, 19 décembre) ; renseignements aéro- 
nautiques (passim) ; la décision d’évacuer la Sibérie est notifiée à Tchita  
(17 juillet) ; copie de télégrammes échangés entre des autorités japonaises au  
sujet de la situation en Sibérie avec une lettre du consul de France à Vladivos- 
tock (20 juillet) ; début d’évacuation de la Sibérie et ouverture des négociations  
de Chang-Chun (25 août, 1er septembre) ; traduction d’un rapport de l’attaché  
militaire des États-Unis sur un voyage à Sakhaline (10 septembre) ; généralités  
sur le Japon (rapport du commandement Jauneaud, chef de la mission aéronau- 
tique) ; différend entre l’état-major et les Affaires étrangères au sujet de la dis- 
parition d’un train d’armement en Sibérie (11 octobre) ; fin de l’évacuation de  
Vladivostock (8 novembre) ; manœuvres avec croquis (30 novembre) ; note sur la 
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révision du règlement sur l’instruction des troupes (16 décembre) ; évacuation du 
Chan-tong (19 décembre) ; Rapport d’ensemble de 1922 sur l’armée : titre II :  
l’organisation militaire : budget, haut commandement, recrutement, effectifs,  
armements, mobilisation et services, instruction et règlements (pages 270 à 386,  
1er décembre). 

1923 : traduction du règlement pour l’instruction des troupes du 28 octobre  
1920 (66 p, 1er janvier) ; incidents antimilitaristes à l’université de Waseda  
(22 mai) ; traduction d’instructions pour la guerre de position (5, 18 juin,  
8 juillet), caractéristiques des armes de l’infanterie (4 juillet) ; note sur les ten- 
dances de l’opinion en faveur d’une conférence sur la limitation des armements  
aériens (12 juillet) ; traduction du projet de règlement de l’infanterie du  
25 janvier 1923 (104 p, 22 février). Rapport d’ensemble de 1923 : titre I : situa- 
tion économique et politique ; titre : II : organisation militaire, plan identique à  
ceux des rapports précédents (149 p., 1er novembre). 1924 : ordre de bataille de  
l’armée russe en Extrême-Orient (25 septembre) ; étude sur l’arbitrage aux  
grandes manœuvres (26 novembre) ; rapport d’ensemble de 1924 : titre II : l’or- 
ganisation militaire (146 p). 1925 : étude sur l’industrie considérée au point de  
vue militaire (27 juillet) ; analyse et traduction du projet d’instruction sur le  
combat (287 p, 7 octobre). Rapport d’ensemble de 1925 : titre II : l’organisation  
militaire (90 p). 

1926 : projet de réduction du service militaire (7 juillet). 1928 : grandes  
manœuvres de 1927 (10 janvier) ; extraits d’un rapport d’un officier américain  
sur la tactique de l’infanterie japonaise avec des croquis (18 janvier) ; organisa- 
tion du service de santé (24 mars) ; et du service vétérinaire (28 mai) ; manœuvres  
de 1928, avec des cartes (6 novembre). 1929 : étude sur une expérience de mobi- 
lisation industrielle (15 juillet) ; croquis des communications radiotélégra- 
phiques au Japon (27 novembre) ; grandes manœuvres, avec des cartes  
(6 décembre). 

1922-1929 
 

7 N 3324 
1930 : L’école de guerre de Tokyo, analyse d’un rapport du commandant Mast  
(3 janvier) ; T.S.F. : historique et développement, règlements, liste des stations,  
communications (13 janvier, 15 octobre) ; conférence internationale de l’énergie  
(1er février) ; fin du conflit russo-chinois, la position soviétique semble rétablie en  
Extrême-Orient (15 février) ; motorisation dans l’armée, chars d’assaut  
(16 février, 2 mai, 7 octobre) ; situation militaire en Chine, opinions de l’état- 
major japonais avec un croquis (12 mars, 14 avril, 22 juillet) ; matériel d’artil- 
lerie (1er avril, 11 septembre) ; échanges d’officiers avec l’U.R.S.S. (2 avril,  
19 juin) ; experts militaires japonais à la S.D.N. (3 avril) ; l’automobile au Japon  
(5 avril) ; la politique de défense nationale des grandes puissances, extrait d’ar- 
ticle, rôle et influence de l’état-major japonais sur l’instruction de l’armée de  
Moukden (10 mai, 23 août) ; production et consommation du pétrole en 1929  
(2 juin) ; conflit entre les états-majors de l’armée et de la marine, et entre ceux-ci  
et le gouvernement (18 juin, 28 juillet) ; éducation physique (30 juin) défense  
contre les gaz (24 juillet) ; relations avec le Siam (26 juillet, 3 octobre) ; l’armée  
communiste chinoise et le mouvement communiste depuis 1920, 14 p. (11 août) ;  
haut commandement, tableaux nominatifs détaillés (2 septembre) ; attachés mili- 
taires russes au Japon (3 septembre) ; menées communistes dans l’armée et le 
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pays, mais faible importance du mouvement ouvrier (13 septembre) ; l’Empereur  
ratifie les accords de Londres (8 octobre) ; production du riz de 1924 à 1930  
(21 octobre) ; quatre rapports de l’ambassadeur : répercussions de la crise éco- 
nomique sur la situation politique, visites du général Debailleul, du ministre sia- 
mois du commerce, révolte des indigènes de Formose (21 octobre, 2, 9,  
15 décembre) ; projet de budget pour 1931-1932 (1er décembre) ; l’industrie  
métallurgique en 1930 (attaché naval, 3 décembre) ; grandes manœuvres, 21 p.,  
avec cartes (6 décembre) et manœuvres en Corée (8 décembre) ; propagande en  
faveur de l’aviation française (23 décembre) ; service colombophile dans l’armée  
(24 décembre). 1931 : la délégation japonaise aux futures manœuvres d’Indo- 
chine (ambassadeur, 5 janvier) ; le Japon devenu puissance et « porte-parole du  
monde jaune » est contraint à une politique d’effacement (du même, 15 janvier) ;  
haut commandement (20 janvier, 11 septembre avec des photographies) ; les  
théâtres d’opérations du Nord : Hokkaîdo, Sakhaline, Kouriles (25 janvier) ;  
caserne moderne à Tokyo (30 janvier) ; cession de matériel Schneider (5 février) ;  
attachés militaires japonais (6 février, 9, 22 juillet) ; projet de réorganisation de  
l’armée ; avant-gardes de Corée et de Formose (8 février) ; voyage du général  
Kaba en Indochine (19 février) ; contradictions économiques : dépression, opti- 
misme officiel (ambassadeur, 21 février) ; faveur de l’industrie française (ambas- 
sadeur, 20 mars) ; menées allemandes à Nankin, missions militaires et vente pro- 
bable de matériel (2, 13, 26 avril, 7 mai) ; protection de l’emploi pour les mili- 
taires du contingent ; escarmouche dans la zone du sud-mandchourien ; apprécia- 
tion de l’ambassadeur sur le rôle des Chambres et celui de l’opposition (3 avril) ;  
le cabinet veut une réforme militaire (10 avril) ; nouveau gouvernement  
(16 avril) ; les prochaines manœuvres (16 avril, 26 juin), le sulfate d’ammoniaque  
(19 avril) ; agriculture et engrais chimiques (1er mai) ; compromis au sujet des  
pêcheries dans les eaux russes (4 mai, avec des lettres de l’ambassadeur des 24,  
26 avril, 17 septembre) ; relations avec le Siam (ambassadeur, 7, 11 mai) ; loi sur  
le service militaire, commentaire (12 mai) ; le budget de l’armée pour 1931-1932  
(38 p), statistiques (27 mai) ; crise économique, difficultés du cabinet (ambassa- 
deur, 11, 26 mai) ; visite du croiseur Emden (ambassadeur, 10 juin) ; négocia- 
tions secrètes entre la Chine et l’U.R.S.S. (correspondance entre le Quai d’Orsay  
et l’ambassadeur, (24 avril, 23 juin) ; la prochaine conférence de désarmement  
(du même 1er juillet) ; mouvement anti-chinois en Corée ; polémique entre Nankin  
et Tokyo (du même 8, 22 juillet) ; tarif des soldes dans l’armée (10 juillet) ; lutte  
entre le cabinet et le conseil privé au sujet des accords de Londres ; difficultés  
économiques, faiblesse à l’extérieur (ambassadeur, 2 juillet), Mongolie intérieure  
et extérieure (du même 22 juillet), commerce extérieur (du même 16 juillet) ; l’au- 
tomobile au Japon (4 août) ; visite privée d’Eugène Chen représentant du gouver- 
nement de Canton (ambassadeur, 2 août) ; impossibilité de constituer des  
troupes indigènes en Corée et à Formose ; manifestation d’anciens soldats inva- 
lides (6 août) ; le conflit continue entre les autorités civiles et militaires (13 août) ;  
industrie de l’aluminium (14 août) ; achat de bateaux japonais par l’U.R.S.S.  
(17 août) ; assassinat en Mandchourie du capitaine Nakamura (29 août et  
ambassadeur, 12 septembre) ; voyage de Lindbergh (ambassadeur, 2 septembre) ;  
éventualité d’envoi d’ingénieurs en Afghanistan (du même, 13 septembre) ;  
mesures militaires et projet de renforts en Corée-Mandchourie (14 septembre) ;  
excitation patriotique de l’opinion, attaques contre le cabinet (ambassadeur, 23,  
25 septembre) ; désir d’éviter les complications internationales (2 octobre et  
ambassadeur, 6 novembre) ; recensement quinquennal de la population : onze ta- 
bleaux détaillés (21 octobre) ; le Japon adhère à une résolution de la S.D.N. : 
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trève des armements pour un an (ambassadeur, 2 novembre) ; étude, à l’occasion  
d’un voyage en Mandchourie, des causes et du développement du conflit et de la  
politique japonaise de protectorat dans cette région (32 p., 10 décembre) ; crise  
ministérielle, nouveau gouvernement, modifications dans le haut commande- 
ment ; délégation de 71 membres à la conférence du désarmement  
(23 décembre). 1932 : situation militaire rétablie en Mandchourie (4, 20 janvier)  
le ministre de la Guerre et le chef d’état-major (4 janvier) ; rapport de l’attaché  
militaire japonais à Berlin qui fut invité à Breslau, à la réunion des Casques  
d’acier ; fabrication de poudres et explosifs (22 janvier) ; démonstrations anti- 
japonaises à Changhai : prétexte pour intervenir (3 février) ; réaction soviétique  
devant les entreprises japonaises (ambassadeur, 6 février) ; la tutelle sur la  
Mandchourie est, selon les Russes, une source de conflit et l’état-major redoute  
des complications (24 février) ; opérations à Changhai ; proclamation du gouver- 
nement indépendant ; ordre de bataille japonais, croquis ; il n’y a, officiellement,  
aucun Allemand auprès des Chinois de Changhai (10 mars) ; voyage du général  
Claudel (11 mars) ; banditisme en Mandchourie (24 mars) ; étude sur ce pays et  
le désarmement (analyse et texte traduit d’un article, 27 mars) ; les doctrines fas- 
cistes et hitlériennes atteignent la masse populaire (28 mars et ambassadeur,  
16 mars) ; situation à Changhai (29 mars, 26 mai, 10 juin, 13 octobre) ; pertes  
japonaises (29 mars) ; le Japon et la S.D.N. (ambassadeur, 31 mars) ; action des  
forces navales japonaises à Changhai (attaché naval, 12 avril) ; étude sur la  
situation en Asie centrale (13 avril) ; session de la Diète (14 avril) ; haut com- 
mandement, tableaux (22 avril) ; nouvel attaché militaire soviétique (24 avril) ;  
ordre de bataille soviétique en Extrême-Orient (25 avril) ; Tokyo accuse la  
S.D.N. de partialité en faveur de la Chine (26 avril) ; nationalisme japonais (27,  
28 avril) ; pas de conflit prochain avec la Russie (28 avril, 6 mai) ; situation en  
Mandchourie (29 avril, 22 juin, 21 juillet, 5, 6 août, 2 septembre, 25 octobre, 8,  
22 décembre) ; l’armement (9, 20 mai, 7 juillet) ; le complot militaire du 15 mai  
(25, 26 mai) ; cabinet de transition ; retrait des troupes de la région de Changhai  
(26 mai) ; organisation politique et militaire de la Mandchourie (26 mai,  
10 juin) ; session extraordinaire de la Diète ; mécontentement ; progrès du fas- 
cisme ; bruit d’accord russo-turc (27 mai) ; représentation militaire à Genève (7,  
26 juillet) ; le Japon ne peut prendre en considération la proposition Hoover  
(ambassadeur, 6 juillet) ; divergence entre les militaires de Tokyo et le comman- 
dement de Mandchourie (8 juillet) ; question de l’aluminium (18, 20 juillet) ; délé- 
gués à Genève (26 juillet) ; observations faites par des officiers japonais sur les  
manquements allemands au traité de Versailles (4 août) ; émigration japonaise  
en Mandchourie (7 août) ; matériel Brandt (8 août, 13 octobre), impuissance du  
cabinet de coalition (19 août) ; relations russo-japonaises : « on arme des deux 
côtés » (19 août, 1er septembre) ; collusion germano-russe en Chine  
(1er septembre) ; entretien entre le général Araki et l’amiral Berthelot  
(15 septembre) ; réarmement de l’Allemagne ; presse favorable au point de vue  
français (chargé d’affaires à Tokyo, 24 septembre) ; échange de visites entre les  
armées russe et japonaise (8 octobre, 4 novembre) ; dons patriotiques à l’armée  
(14 octobre) ; politique japonaise de juillet 1931 à octobre 1932 (20 octobre) ;  
relations russo-japonaises au sujet du Mandchoukouo (25 octobre) ; voyage en  
Mandchourie de l’attaché militaire britannique, rapport (26 octobre) ; grandes  
manœuvres, 20 p, cartes et croquis (28 novembre) ; mission péruvienne  
(4 décembre) ; tableaux d’encadrement de l’armée en temps de paix  
(21 décembre). Aéronautique : 1930 : les 1er, 2e, 4e, 7e régiments (16 février)  
achat de matériel à l’étranger (17 février, 7 mars, 8 mai) ; nouveau chef d’État- 
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major général (5 mars) ; liaison Fukuoka-Changhai (10 mars) ; rapport d’un ins- 
tructeur français (2, 24 avril) ; la direction générale de l’aéronautique (10 avril) ;  
records (2 mai) ; création d’une fédération aéronautique des étudiants (8 mai) ; le  
bureau de l’aéronautique et l’institut de recherches aéronautiques (10 mai) ;  
écoles (12 mai) ; l’aviation civile (13 mai, 27 août) ; politique de défense  
(17 mai) ; remarques sur les appareils japonais (11 juillet) ; manœuvre de D.C.A.  
(25 juillet) ; budget (26 juillet) ; production des usines (27 juillet) ; accidents sur- 
venus en 1929 (27 août) ; visites d’ingénieurs étrangers (passim) ; relations avec  
la France (21 septembre, 15, 16 octobre) ; voies aériennes (2 octobre) ; port  
aérien de Tokyo (13 octobre) ; photographie de nuit (2 novembre). 1931 :  
hydraviation (17 janvier) ; moteurs (4, 7 février) ; projets ou tentatives de vols  
transpacifiques (passim) ; instructeurs français (20 avril) historique de la con- 
quête du Pacifique (19 juillet) ; projet de ligne Japon-Formose (21 juillet) ; avia- 
tion commerciale, 26 p. (15 octobre). 1932 : situation de l’aviation militaire  
23 p. (25 avril) ; avions « patriotiques » (5 juin) ; lignes aériennes (24 août) ; acti- 
vité allemande (26 août) ; transports aériens en Mandchourie (2 octobre). Télé- 
grammes de l’attaché militaire (1931-1932). 

 

7 N 3325 
1933 : statistiques de l’encadrement en officiers (3 janvier) ; pertes officielles en  
Mandchourie (17 janvier, 7 juin) ; tableaux nominatifs du haut commandement  
(25 janvier, 13 septembre) ; traduction d’une étude sur la situation dans le Jéhol  
(23 janvier) ; politique extérieure : fermeté à l’égard de la Chine et de l’U.R.S.S.,  
« la paix en Extrême-Orient ne peut être assurée que par la reconnaissance du  
Mandchoukouo » (27 janvier) ; l’incident sino-japonais de Shanhaikouan  
(28 janvier) ; voyage d’études en Mandchourie et en Corée : lutte contre le bandi- 
tisme, organisation administrative et situation financière de la Mandchourie,  
avec une carte (30 janvier) ; étude et traduction d’un article sur l’industrie sidé- 
rurgique (attaché commercial, 3 février, 7 mai) ; les opérations dans le Jéhol,  
avec un croquis (8, 29 mars) ; relations russo-japonaises, en particulier aux fron- 
tières de la Mongolie et du Mandchoukouo, soumission du cabinet Saito aux  
militaires, le retrait du Japon de la S.D.N. et son opposition au plan Mac  
Donald de désarmement (ambassadeur 17, 21, 28 mars) ; détails de l’armement  
des avions japonais G 38 et K 37 (18, 26 mars) ; mission péruvienne d’achat  
d’armements (28 mars) ; l’influence de l’Allemagne sur l’aéronautique japonaise  
grandit (29 mars) ; réticences du gouvernement à négocier un pacte de non- 
agression avec la Russie (ambassadeur, 29 avril) ; le Japon cherche à engager  
une mission aéronautique française ; ordre de bataille japonais en Mandchourie  
et situation dans cette province avec un croquis (10 mai) ; lignes aériennes en  
U.R.S.S., avec des cartes (15 mai) ; la cession du chemin de fer de l’Est chinois  
au Japon ou au Mandchoukouo apparaît comme réalisable, des négociations  
difficiles avec la Russie ont lieu à Tokyo dans ce but ; historique de la question  
attaché militaire et chargé d’affaires (15, 18 mai, 13 juin, 8, 18, 28 juillet,  
17 août, 25 septembre, 12 octobre) ; raid aérien de Maryse Hilsz (15 mai,  
21 juin) ; opérations dans la région de Pékin-Tientsin, texte et exécution de l’ar- 
mistice de Tangkou, (24,25 mai, 2, 19 juin) ; réduction des relations de l’attaché  
militaire avec l’État-major japonais (18 juin) ; conclusions optimistes des con- 
versations Ishii-Roosevelt (15 juin) ; l’opinion publique face à la politique exté- 
rieure du pays (ambassadeur, 16 juin) ; différend économique avec l’Angleterre  
au sujet des droits de douane aux Indes (19 juin) ; traduction d’un article du 
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« Japan Advertiser » : Les progrès réalisés par le Mandchoukouo pendant sa 
première année d’existence, 45 p. (30 juin) ; note sur le budget de 1933-1934 (5,  
6 juillet) ; situation calme en Mandchourie (8, 18 juillet) ; exposé de la politique  
japonaise depuis un an (8 juillet) ; découverte de bauxite dans la région de Fou- 
tchéou (7 août) ; le pétrole au Japon, à Formose, en Mandchourie et à Sakhaline  
(article, 11 août) ; la vérité sur la vie en Russie (traduction d’un article d’un offi- 
cier japonais stagiaire en U.R.S.S. (15 août) ; l’emploi de l’aviation en Mand- 
chourie, les opérations depuis la conquête du Jéhol jusqu’à l’armistice de Tang- 
kou (articles 18, 20 août) ; manœuvre de D.C.A. avec un croquis (24 août) ; opi- 
nions du colonel Ott sur les armées japonaise et russe et la prise en main de la  
jeunesse par Hitler (17 septembre) ; commerce des poudres et explosifs  
(19 septembre) ; procès et apologie des conjurés du 15 mai 1932 (26 septembre,  
20 novembre) ; incident dans la zone neutre délimitée par l’armistice de Tangkou  
(26 septembre) ; effort considérable des Japonais pour améliorer les voies de  
communication en Mandchourie et en Corée, état des travaux, avec une carte  
(28 septembre, 5 octobre, 1er, 19 novembre, 6 décembre) ; relations complexes et  
contentieux avec la Russie : le chemin de fer de l’Est chinois, les pêcheries de  
Kamtchatka, les incidents de frontière avec le Mandchoukouo (chargé d’af- 
faires, 25 septembre) ; développements navals concurrentiels du Japon et des  
États-Unis (du même, 5 septembre) ; arrestation de membres de la société secrète  
Shimpetai (10 octobre) ; attitude ultra nationaliste du général Araki, ministre de  
la Guerre (10 octobre, 8 novembre) ; d’après les Japonais l’armée soviétique se  
renforce en Extrême-Orient (12 octobre, 16 novembre) ; caractéristiques du Jun- 
kers JU 60 (article, 18 octobre) ; études et statistiques de l’Industrie et du com- 
merce extérieur (19, 21 octobre) ; synthèse de politique extérieure : difficultés  
avec les États-Unis, désir d’entente avec la Chine, agressivité vis-à-vis de  
l’U.R.S.S., « le Japon marche à la guerre » (21 octobre) ; Les Effets politiques et 
 économiques de l’événement de Mandchourie (texte d’une déclaration du minis- 
tère de la Guerre) ; projet de réorganisation de la compagnie du chemin de fer  
sud-mandchourien (6 novembre) ; organisation de l’armée de Mandchoukouo  
(21 novembre) ; croquis de la situation de l’armée soviétique en Extrême-Orient  
(22 novembre) ; agitation nationaliste et attentats politiques (24 novembre) ; pro- 
jet de budget de 1934-1935 (6 décembre) ; grandes manœuvres, avec des cartes  
(10 décembre) ; listes des usines et des écoles d’aviation en U.R.S.S.  
(19 décembre) ; résultats de la mission de Waseige, directeur des établissements  
Farman (21 décembre). 

 

7 N 3326 
1934 : proclamation de l’Empire du Mandchoukouo et installation du Pou-Yi  
comme empereur (22 janvier) ; pertes japonaises en Mandchourie (22 janvier,  
11 septembre) ; études et statistiques du commerce extérieur et de la situation  
économique et sociale en 1933 (25 janvier, 6 juin) ; démission du général Araki  
remplacé par le général Hayashi (26 janvier) ; manifestation nationaliste devant  
l’ambassade soviétique (2 février) ; étude détaillée de l’action politique de  
l’armée, analyse du manifeste du général Tanaka dénonçant les partis qui cher- 
chent à séparer le peuple de l’armée (5 février) ; lignes générales de la réorganisa- 
tion et de la modernisation de l’armée entreprise depuis 1932 en particulier dans  
le domaine des matériels, ses conséquences sur la défense des colonies fran- 
çaises (7, 27 février) ; effectifs militaires en Mandchourie, avec une carte  
(19 février) ; le colonel Ott est nommé attaché militaire d’Allemagne à Tokyo 
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(23 février) ; pénétration d’une colonne anglaise au Yunnan (28 février, 11 avril) ;  
survol du territoire mandchou par des avions soviétiques (22 mars) ; essais de  
générateurs au bois pour véhicules automobiles, avec un croquis (26 mars) ; l’ef- 
fort militaire soviétique, d’après la presse japonaise (7 avril) ; voyage en Chine  
du général von Seekt (9 avril) ; détails sur les stations de T.S.F. soviétiques  
d’Extrême-Orient (12 avril) ; projet de démission du général Hayashi (24 avril) ;  
le Japon affirme ses intérêts spéciaux en Chine (26 avril) ; « La Doctrine de  
Monroe asiatique » par Yokoda (article, 14 juin) ; voyage d’études en Mand- 
chourie : l’équipement en voies et moyens de communications du pays dépasse  
ses besoins immédiats, la colonisation et l’occupation japonaise, cartes des voies  
de communication (36 p., avec des annexes, 18 juin, 4 juillet) ; l’agitation poli- 
tique en Mongolie intérieure, avec une carte (18 juillet) ; attachés militaires japo- 
nais (26 juillet) ; étude détaillée sur l’industrie japonaise et la réalisation du pro- 
gramme d’armement ; renseignement sur les bases d’aviation soviétiques et cro- 
quis de la situation de l’Armée Rouge en Extrême-Orient (1er août) ; tableaux  
nominatifs du haut commandement (21 août) : manœuvres de D.C.A. combinées  
avec un exercice de mobilisation industrielle, avec des croquis et des photo- 
graphies (22 août) ; l’activité politique soviétique au Sinkiang et japonaise en  
Mongolie intérieure (articles, 28 août) ; mise en service de nouvelles voies ferrées  
en Mandchourie (avec croquis, 3 septembre, 5 novembre, 8 décembre) ; attaques  
de bandits contre le chemin de fer de l’Est chinois, rupture des négociations avec  
la Russie au sujet de celui-ci ; la tension des relations avec la Russie est exploitée  
pour faire augmenter les crédits militaires ; liste des incidents de frontière  
soviéto-mandchous en 1934 publiée par le ministre de la Guerre (3, 5,  
12 septembre) ; analyse de l’ouvrage japonais d’Hirada : Pour 1936, relatif à  
l’Armée Rouge d’Extrême-Orient (6 septembre) ; signature d’une convention  
entre la Russie et le Mandchoukouo relative à la navigation sur les cours d’eau 
frontières (11 septembre) ; budget du Mandchoukouo de 1934-1935  
(12 septembre) ; nomination d’un attaché militaire britannique à Moscou,  
tableau comparatif des exportations de cotonnades anglaises et japonaises  
au cours du 1er semestre de 1934 (13 septembre) ; réorganisation de l’administra- 
tion japonaise en Mandchourie, avec un organigramme et une carte  
(25 septembre, 9, 24 octobre, 19 novembre) ; reprise des négociations au sujet de  
la vente du chemin de fer de l’Est chinois (27 septembre) ; « aviation sur le front  
de Mandchourie et en Mongolie » (traduction d’une conférence d’un officier  
japonais, 3 octobre) ; projectiles - fusées à l’étude (article, 10 octobre) ; traduc- 
tion et commentaires d’une brochure éditée par le ministère de la Guerre et  
rédigée par de jeunes officiers ultra nationalistes : « La Défense Nationale, com- 
ment la renforcer », (6, 9 octobre) ; carte de l’implantation des troupes japonaises  
en Mandchourie (25 octobre) ; ordre de bataille de l’armée soviétique (carte,  
7 novembre) ; un accord défensif serait en vue entre la Mongolie extérieure et la  
Russie (8 novembre) ; copie de deux rapports du consul d’Harbin faisant état de  
préparatifs militaires japonais et soviétiques de part et d’autre de la frontière de  
Mandchourie (24 octobre) ; incident franco-japonais à Shanhaikouan ; les  
grandes manœuvres de 1934, avec des cartes (61 p, 20 novembre) ; montant des 
fonds secrets des divers ministères (24 novembre) ; analyse du projet de budget  
de 1935-1936 faisant une part énorme aux dépenses militaires (28 novembre) ; 
situation détaillée, réseau, matériels en service et projets d’extension de l’avia- 
tion commerciale, avec des cartes (2 décembre) ; négociations en vue de l’achat  
d’un Zeppelin (5 décembre) ; le Japon est décidé à acheter des licences de  
moteurs d’avions français (10 décembre) ; l’expansion russe au Sin-Kiang 
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d’après l’état-major japonais : ses raisons, le développement des communica- 
tions de la Russie avec le Sin-kiang, l’influence économique et politique  
(11 décembre). Courrier Air de 1934 : séjour de l’aviatrice Maryse Hilsz  
(23 mars) ; nombreux accidents dans l’aviation militaire (10 avril) ; activités de la  
société Kawasaki (23 avril) ; vol d’essai entre le Japon et Formose (1er août) ; le  
Japon projette l’installation d’une base d’aviation aux Kourilles (4 septembre).  
Télégrammes de l’attaché militaire au miinistère de la Guerre (1934). 

1934 
 

 
7 N 3327 

1935 : A) Rapports : note sur l’industrie du magnésium (7 février) ; caractéris- 
tiques de nouveaux avions de bombardement avec des photographies  
(18 février) ; échanges commerciaux et militaires avec le Siam (1er mars) ; la ces- 
sion du chemin de fer de l’Est chinois est virtuellement réglée : étude de ses con- 
séquences techniques, financières et économiques pour la Mandchourie et le  
Japon (2, 12, 26 mars, 24 juin) ; « Une Entente anglo-américaine dirigée contre  
le Japon conduirait à la guerre » (article, 23 mars) ; prospection pétrolière au  
Japon (25 mars) ; Tokyo approuve le réarmement allemand (3 avril) ; vives polé- 
miques intérieures autour des idées du professeur Minobe sur la nature du pou- 
voir impérial (4, 28 avril) ; agitation politique dans l’armée (7 avril) ; emploi des  
rayons X pour la vérification des métaux soudés (10 avril) ; fabrication de l’alu- 
minium (26 avril, 10 octobre) ; « Le Japon peut-il supporter le fardeau de la  
guerre » ? étude économique (traduction, 2 mai) ; statistiques et étude du com- 
merce extérieur en 1934, en augmentation de 17,9 % (7 mai) ; statistiques de l’in- 
dustrie (20 mai) ; étude par un ingénieur français de l’industrie chimique au  
Japon (43 p, 29 mai) ; emploi de chiens de liaison par l’armée, avec des photo- 
graphies (4 juin) ; incidents à la frontière mandchoue-soviétique et à la frontière  
du Mandchoukouo et de la Mongolie extérieure à Halufarniao (3, 13 juillet) ; 
taux des naissances en 1934 (11 juillet) ; « Industrialisation de la Sibérie par les  
soviets » (article, 16 juillet) ; fonds secrets à la disposition des ministères  
(22 juillet) ; budget du Mandchoukouo du 2e semestre de 1935 (23 juillet) ; acci- 
dents d’aviation, manœuvres de défense aérienne (attaché de l’Air, 18 juillet) ;  
l’inquiétude des Philippines, après leur indépendance, devant les convoitises  
japonaises ; les conditions économiques du Japon de 1932 à 1934 (ambassadeur,  
1er, 14 juillet) ; tableaux nominatifs du haut commandement (15 août) ; statistiques  
de la production minière en 1934 (10 octobre) ; l’industrie du nickel  
(21 octobre) ; l’aviation militaire en Corée, visite d’un régiment d’aviation (atta- 
ché de l’Air, 6 décembre). 

B) Courrier secret : les incidents à la frontière du Jéhol-Chahar et du Barga  
(abords du lac Buir-Nor) soulignent l’imprécision des frontières du Mandchou- 
kouo avec la Chine et la Mongolie, carte (1er, 14, 18 février) ; notes de voyage  
par le Transsibérien (croquis) renseignements sur l’aviation commerciale en  
Sibérie (15 février) ; effectifs des troupes japonaises en Mandchourie (18 février) ;  
le Japon est persuadé d’être la puissance dominante en Extrême-Orient et consi- 
dère le Mandchoukouo comme un État tampon et un débouché économique  
(ambassadeur, 18 janvier) ; « Le Développement des territoires soviétiques de  
l’Extrême-Orient » est la conséquence de la tension russo-japonaise, (étude de  
l’état-major japonais, avec un croquis, 2 mars) ; les efforts de rapprochement  
sino-japonais, les réticences chinoises et l’étonnement japonais en face des réac- 
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tions étrangères (ambassadeur, 1er mars) ; « La Résolution de la nation en vue de  
la crise », traduction d’une brochure de propagande de l’état-major (32 p, 
12 mars) ; rôle prépondérant du parti militaire dans le pays qui possède l’armée  
de sa politique (10 avril, 15 mai) ; « La Situation dans le Sinkiang », étude de  
l’état-major, avec un croquis (20 avril) ; déclarations conciliantes de Yurenev  
ambassadeur soviétique, qui propose une démilitarisation mutuelle des zones  
frontières (3 mai) ; effectifs japonais en Mandchourie (5 mai) ; situation des  
armées communistes en mars et avril dans le Sétchouen, le Kweichow, le Hunan  
et le Yunnan (traductions de bulletins de renseignements japonais avec des cro- 
quis, 7, 18 mai) ; activité militaire dans la zone neutre créée par l’armistice de  
Tangkou (3, 29 juin) ; les ingérences du parti militaire dans la politique étrangère  
conciliante d’Hirota ; ce parti revendique la mission de guider le pays et cherche  
à reculer les frontières de l’Empire ; tableau de cette politique d’expansion, avec  
une carte (4, 25 juin) ; fabrication des matériels d’aviation, et programme de ren- 
forcement de l’aéronautique militaire, étude (36 p, 15 juin) ; incidents sino- 
japonais dans les provinces du Hopei et du Chahar où l’influence japonaise s’ac- 
croît, avec une carte (1er, 17 juillet, 28 août, 24 octobre, 5 novembre) ; voyage du  
ministre de la Guerre en Mandchourie et en Corée (3 juillet) ; luttes d’influences  
au sein de l’armée : le général Hayashi essaye d’écarter le clan nationaliste  
Araki-Mazaki ; assassinat du général Nagata (23 juillet, 14 août) ; visées japo- 
naises sur la Mongolie extérieure (25 août) ; nomination de Matsuoka, ex- 
délégué à Genève, à la présidence du chemin de fer sud-mandchourien (ambas- 
sadeur, 12 août) ; crise morale de l’armée et volonté du gouvernement d’éloigner  
celle-ci de la politique ; démission d’Hayashi (29 août, 11 septembre,  
21 octobre) ; « Le Japon et la crise internationale », brochure de l’état-major  
placée sous le signe du pan-asiatisme (traduction, 42 p, 15 septembre) ; les fabri- 
cations de guerre sont entièrement aux mains de l’État (6 novembre) ; voies de  
communications de la Mongolie extérieure avec un croquis (consul de Mouk- 
den, 23 octobre) ; voyage en Mandchourie : étude des voies de communications,  
des grands centres industriels et de l’occupation militaire, avec des cartes en  
particulier des ports, routes et voies ferrées (55 p, 20 novembre) ; les militaires  
voudraient obtenir la proclamation de l’autonomie des cinq provinces de la  
Chine du Nord (22 novembre) ; grandes manœuvres de 1935, avec des cartes  
(58 p, 2, 5 décembre) ; état de la réorganisation et de la modernisation de  
l’armée, étude (5 décembre) ; mutations dans le haut commandement  
(10 décembre) ; projet de budget pour 1936-1937 (26 décembre). 
C) Correspondance de l’attaché de l’Air de juin à décembre 1935 : achat de  
licences américaines et allemandes (6 juin) ; réorganisation de l’aéronautique  
militaire (22 août) ; étude détaillée de l’aéronautique commerciale en 1935 : ré- 
seaux, matériels, projets (20 décembre). 

1935 
 

7 N 3328 
1936 : Rapports : les voies ferrées de Mandchourie et de Corée, avec des cartes  
(12 janvier, 2 juin) ; dissolution de la Diète, prochaines élections et perspectives  
politiques (ambassadeur, 30 janvier) ; population de l’empire (14 février,  
14 décembre) ; le budget du Mandchoukouo en 1936 (15 février) ; exposé du con- 
tentieux nippo-soviétique (ambassadeur, 13 février) ; relations avec l’Allemagne  
qui est très admirée au Japon (du même 10 février) ; l’antagonisme russo-nippon  
(attaché de l’Air, 6 mars) ; élections du 20 février ; causes et effets de l’insurrec- 
tion du 26 février menée par le clan des jeunes officiers « plus impérialistes que 
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l’Empereur » (ambassadeur, 11 mars) ; le commerce extérieur du Japon et du  
Mandchoukouo en 1935, statistiques (17, 18 mars) ; tableaux nominatifs du haut  
commandement (8 avril) ; procès et condamnation du lieutenant-colonel  
Aizawa, assassin du général Nagata (8 avril, 21 mai) ; lutte contre le banditisme  
en Mandchourie (22 avril) ; éventualité d’un conflit russo-japonais (traduction  
d’un article de Trotsky), projet de constitution d’un ministère de l’Air, services  
aériens des journaux (attaché de l’Air, 18, 23 mars, 10 avril) ; réorganisation et  
renforcement de l’armée ; la réforme agricole et les prix du riz (2 mai) ; statistique  
de la production industrielle et métallurgique (4 mai) ; traduction du texte du  
pacte d’assistance mutuelle entre la Russie et la Mongolie extérieure (5 mai) ;  
l’armée favorise une politique économique interventionniste (15 mai) ; seuls des  
généraux en activité peuvent être ministres de la Guerre (19 mai) ; débats à la  
Diète relatifs à l’insurrection militaire (ambassadeur, 17 mai et attaché militaire,  
10 juin) ; le Japon doit choisir entre une politique d’expansion continentale au  
Nord ou océanique au Sud (ambassadeur, 18 mai) ; visite du 5e régiment d’avia- 
tion (attaché de l’Air, 12 mai) ; progrès de l’automobile (8 juin) ; La Politique  
économique de la future restauration de Showa de Kobayashi (traduction et  
commentaire, 2 exemplaires, 64 p, 15 juin) ; organisation de la défense des Phi- 
lippines par le général Mac Arthur ; emplacement des unités de l’armée japo- 
naise, avec une carte (1er juillet) ; organisation, matériels et personnels de l’aéro- 
nautique navale ; accidents aériens (attaché de l’Air, 2, 5 juin) ; informations  
aéronautiques diverses ; le vol à voile au Japon (du même, 15 juin, 8 juillet,  
14 septembre) ; exercice de D.A.T. dans la région de Tokyo (du même, 2 août) ;  
condamnations d’officiers impliqués dans le complot de février (10 août) ; nou- 
velles de Mandchourie : voies de communications, pacification (11 août) ; en  
nommant le général Ugaki gouverneur de Corée le gouvernement donne une  
satisfaction au parti militaire (ambassadeur, 10 août) ; l’expansion japonaise  
dans les mers du Sud ; difficultés du cabinet Hirota à définir une politique con- 
forme aux vues de l’armée et de la marine (du même, 11, 18 août) ; les accords  
financiers de la Chine avec l’Allemagne et les États-Unis déçoivent le Japon (du  
même, 20 août) ; décret d’organisation du commandement de l’aviation militaire  
(attaché de l’Air, 4 septembre) ; traduction d’articles concernant l’Indochine  
(23 septembre) ; Les Troupes soviétiques en Mongolie extérieure (traduction  
d’un article, 26 septembre) ; L’Union soviétique en 1936, étude sur l’armée et le  
pays par le colonel Hata ex-attaché militaire japonais à Moscou (traduction,  
30 septembre) ; l’industrie de l’énergie électrique ; projet de création d’une  
industrie nationale des combustibles liquides (28 octobre) ; grandes manœuvres  
de 1936 (attaché de l’Air, novembre) ; traduction d’extraits de presse concernant  
la politique étrangère (14 décembre) et la prospection pétrolière au Japon  
(23 décembre) ; organisation et effectifs de l’armée du Mandchoukouo  
(14 décembre) ; mutations dans l’armée (29 décembre). Télégrammes de l’attaché  
militaire au ministre de la Guerre (1936). 
 

7 N 3329 
B) Courrier secret : les négociations au sujet du contentieux avec la Russie sont  
au point mort (ambassadeur, 18 décembre) ; les Japonais encouragent le mouve- 
ment d’indépendance en Mongolie intérieure orientale, avec un croquis  
(3 février) ; curriculum vitae du général Doihara (4 février) ; les réserves de  
pétrole et les sociétés pétrolières, étude 26 p., (10 février, 3 avril) ; la mutinerie  
d’une unité mandchoue entraîne un incident avec les Soviétiques (14 février) ;  
rapport du capitaine Fleurant sur son stage au 61e R.I. : organisation, instruc- 
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tion, doctrines de combat de l’armée (75 p, 15 février) ; récit détaillé de l’insur- 
rection militaire du 26 février : ses causes et ses conséquences, l’attitude de  
l’armée vis-à-vis de l’insurrection, les sanctions et les mutations, traduction du  
communiqué du 7 juillet du ministère de la Guerre après le jugement (2, 25,  
26 mars, 4 avril, 5 mai, 13 juillet) ; le Japon et l’Allemagne échangeraient des  
renseignements sur l’armée française (2 mars) ; l’influence allemande au Japon  
(attaché de l’Air, 22 février) ; traduction et commentaires d’une brochure de  
l’État-major. La Guerre russo-japonaise ; les éventualités auxquelles notre 
 peuple doit se préparer : historique des relations avec la Russie et comparaison  
des forces en présence (36 p, 10 mars) ; visite d’officiers japonais en France et  
liste des établissements japonais dont la visite a été autorisée à l’attaché mili- 
taire (11 mars) ; l’état-major japonais signifie à l’attaché militaire son dépit  
après la ratification du pacte franco-soviétique (6 avril) ; nouveaux incidents de  
frontière avec les Soviétiques et les Mongols en Mandchourie (8 avril) ; effectifs  
japonais dans cette province (21 avril) ; développement des voies ferrées de  
l’Asie russe, avec un croquis (23 avril) ; les Mongols de Mandchoukouo sont  
hostiles au nouveau régime (1er mai) ; curriculum vitae de membres du haut  
commandement (5 mai) ; réunion de personnalités militaires pour étudier la réor- 
ganisation de l’armée (12 mai, 18 juin) ; projet de loi contre l’espionnage  
(18 mai) ; relève de grandes unités en Mandchourie (passim) ; visites d’unités  
(18 juin) ; traduction et commentaire de la convention commerciale entre l’Alle- 
magne et le Mandchoukouo (15 juin) ; l’armée définit les réformes qu’elle désire- 
rait voir aboutir (30 juin) ; budget de 1936-1937 (15 juillet) ; nouvelles  
démarches soviétiques en vue de conclure un pacte de non agression, considéra- 
tions accompagnant le refus japonais (16 juillet) ; l’expansion des voies aériennes  
japonaises vers le Sud (juillet) ; réorganisation du ministère de la Guerre, création  
du commandement de l’aviation militaire et d’une école de chars de combat  
(7 août) ; promotions et mutations dans le haut commandement ; code morse  
japonais (10 août) ; commentaire et critique d’une note de l’attaché militaire de  
Roumanie à Tokyo concernant la préparation du Japon en vue de la guerre  
(13 août) ; la nouvelle indépendance de l’aviation militaire, texte du décret créant  
le commandement de cette dernière (attaché de l’Air, 10 août) ; législation con- 
cernant les stations radioélectriques privées, l’industrie radioélectrique et les  
stations de radiodiffusion, avec une carte, des photographies et une brochure  
(1er septembre) ; après un incident provoqué par les Chinois à Pakhoi le Japon  
envisage des représailles sur l’île de Hainan (23 septembre) ; rapport de voyage  
en Mandchourie du capitaine Fleurant : situation économique détaillée, pacifi- 
cation, organisation militaire, actions japonaises en Chine du Nord et en Mon- 
golie intérieure avec une carte et des croquis (43 p, 10 octobre) ; étude de l’ingé- 
nieur Jordan sur l’industrie chimique et métallurgique au Japon en 1936 (81 p,  
13 octobre) ; grandes manœuvres avec des croquis (49 p, 20 octobre) ; texte et  
commentaire du pacte anti-komitern de Berlin ; existe-t-il un accord secret ? les  
causes du rapprochement (10 décembre) ; résumé d’une brochure japonaise : le  
renforcement des armements et l’esprit dans lequel il doit s’effectuer  
(12 décembre) ; les Mongols envahissent le Suiyuan encouragés par les Japonais  
ce qui entraîne une réaction chinoise (15 décembre) ; expulsion d’Indochine d’un  
officier japonais accusé d’espionnage (échange de correspondances avec le gou- 
verneur général de l’Indochine, 15, 28 décembre) ; hypothèses autour de l’enlève- 
ment de Tchang Kai-check par Tchang Hsue-leang (17 décembre) ; la politique  
étrangère du cabinet Hirota et l’opinion publique (ambassadeur, 11 décembre) ;  
le renouveau des organisations de droite met le cabinet en difficulté 
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(28 décembre) ; la situation générale en Extrême-Orient : le Japon n’attaquera  
pas seul l’U.R.S.S. mais il attend pour agir l’occasion d’un conflit européen où  
l’URSS serait engagée ; l’ambassadeur de France ne partage pas ce point de vue  
(28 décembre) ; projet de budget de 1937-1938 ; entretien avec le colonel Ott ;  
valeur de l’armée allemande (29 décembre). 

1936 
 

7 N 3329 
1937 : 1° Rapport d’ensemble pour l’année : titre II : budget et statistiques,  
28 p. ; ministère de la Guerre et haut commandement, 66 p. recrutement, 22 p. ;  
organisation, 56 p., avec des cartes indiquant le stationnement des troupes :  
Japon, Corée, Formose, Mandchourie, Chine, régions militaires de l’armée du  
Manchoukouo ; cadres et effectifs, 76 p. ; fortifications, 25 p. ; armement, 28 p. ;  
avec une abondante iconographie ; cartes des bases aériennes et aérodromes  
civils ; fabrication du matériel de guerre, 40 p. (15 avril, 15 septembre) ; mobili- 
sation, 10 p. (15 octobre, chrono secret). 
2°) Correspondance : position hostile à l’Angleterre et aux communistes  
exprimée dans un article sur le pacte antikomintern (12 janvier) ; restauration  
Showa (14 janvier) ; coût de la vie (22 janvier) ; recrutement de l’armée du Mand- 
choukouo (26 janvier) ; attitude réservée à l’égard de la Chine où Tchang-KaÏ- 
check triomphe de Tchang-Hsue-leang ; condamnations consécutives à la rébel- 
lion de l’année précédente (27 janvier) ; renseignements sur l’économie du Mand- 
choukouo et son budget (28 janvier, 10 février) ; raid Tokyo-Bangkok, aviation  
civile (attaché de l’Air, 7 décembre 1936, 7 janvier 1937) ; répercussion du pacte  
germano-nippon au point de vue aéronautique (14 décembre 1936) ; Les Intérêts  
américains en Extrême-Orient, article traduit, 48 p. (8 février) ; haut commande- 
ment (13 février, 20 mars) ; fortifications de Hong-Kong (26 février) ; Extrême- 
Orient soviétique (27 février) ; officiers français stagiaires au Japon (1er mars,  
16 avril) ; commerce extérieur du Japon et du Mandchoukouo en 1936  
(10 mars) ; les cadres de l’armée comptent moins de germanophiles que précé- 
demment (20 mars) ; décorations d’officiers français (20 mars, 24 juillet) ; sym- 
pathies profrançaises à entretenir (25 mars) ; situation matérielle du personnel  
français du poste (24 mars, 22 juillet) ; retour en France et relève de l’attaché  
militaire (24 avril, 26 octobre) ; politique d’approvisionnement en fer (attaché  
commercial, 5 mai) ; aviation et défense nationale, analyse d’article (3 juin) ;  
remaniement ministériel et réforme gouvernementale accentuant l’influence 
japonaise au Mandchoukouo ; tentative de complot, arrestations et condamna- 
tions (5 juin) ; projet de loi de défense aérienne, texte (7 juin) ; réorganisation des  
forces armées et pacification du Mandchoukouo (24 juin) ; la loi sur le contrôle  
des industries importantes en Mandchourie (28 juin) ; répercussion en Sibérie  
des derniers incidents de l’U.R.S.S., épuration et troubles sérieux (29 juin,  
12 juillet) ; pénurie des régiments japonais en cadres subalternes, augmentation  
du nombre d’élèves officiers (30 juin, 21 septembre) ; incident sur l’Amour, réglé  
de façon pacifique (1er, 12 juillet) ; renseignements statistiques sur l’activité éco- 
nomique en 1936-1937 (10 juillet) ; ressources en pétrole (attaché de l’Air,  
20 juillet) ; opinion de l’état-major sur l’armée chinoise (22 juillet) ; population  
japonaise en Chine par villes (24 juillet) ; bases des droits et revendications de  
l’Empire nippon en Chine : textes diplomatiques (26 juillet) ; événements du  
Nord de la Chine (attaché de l’Air, 11 août, 8 septembre) ; incident de Lukow- 
kiao (11 août) ; nouvel attaché militaire à Paris (11 août, 20 novembre) ; théâtres 
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d’opérations en Chine et situation des forces, avec croquis (11, 21, 24, 28 août) ;  
débouchés commerciaux offerts par le Japon (attaché de l’Air, 28 août) ; inves- 
tissements financiers japonais en Chine (20, 24 septembre) ; suppression des  
grandes manœuvres d’automne (23 septembre) ; destruction de l’aviation chi- 
noise par l’intensification des attaques aériennes japonaises (attaché de l’Air,  
24 septembre) ; acquittement du général Mazaki (4 octobre) ; limitation des  
importations ; suppression de l’école d’aviation militaire de Tokorozawa  
(5 octobre) ; maintien des réserves sous les drapeaux (6 octobre) ; extraits du bul- 
letin mensuel de l’attaché commercial (15 octobre) ; création hâtive d’un État  
mongol autonome (18 octobre, 2 novembre) ; mise sur pied d’un Q. G. impérial  
où aucun organe administratif gouvernemental n’est représenté (3,  
16 novembre) ; constitution d’une commission de la politique en Chine du Nord ;  
promotions dans l’armée (15 novembre) ; prévision de budget pour 1938-1939 ;  
crise de l’économie (16 novembre, 14 décembre) ; pacte italo-germano-nippon  
(1er décembre) ; reconnaissance de fait du gouvernement de Pékin ; valeur repré- 
sentative de celui de Nankin (15 décembre) ; maintien des conseillers militaires  
allemands auprès de Tchang-Kaï-check (28 décembre). 
 

 
 
7 N 3330 

1937 : Chrono secret : chute du cabinet Hirota, le général Ugaki ; la restauration  
Showa ; l’hostilité de la Chine et le militarisme soviétique obligent à la prudence  
(29 janvier, 1er février) ; conséquences de l’accord germano-japonais (10,  
21 février) ; budget détaillé du Mandchoukouo en 1937 ; l’annuaire des officiers  
japonais n’est plus communiqué aux attachés militaires (10 février) ; à l’intérieur,  
le péril militaire est conjuré ; force des partis respectifs, ministère Hayashi  
(13 février) ; L’Armée japonaise et celles des grandes puissances (brochure) ;  
budget militaire pour 1937-1938 (15 février) ; exercice de cadres français :  
débarquement sur les côtes de l’Annam par une puissance asiatique ; détail de  
l’opération prévue (lieutenant-colonel Blaizot, Hanoi, 22 janvier et attaché mili- 
taire 22 février), compte rendu du voyage à Formose, communications, res- 
sources, organisation politique et administrative, politique indigène, situation  
militaire, 38 p. et croquis (15 mars) ; stations de radiodiffusion classées par  
ordre de fréquence (20 mars) ; officiers de formation allemande à la tête du  
ministère de la Guerre et de l’état-major ; liste détaillée d’officiers francophiles  
(23 mars) ; renforcement des troupes en Mandchourie (19 avril) ; impression  
générale sur les événements en Extrême-Orient avec des cartes (21 avril, 6 mai,  
16 juin, 11 août, 8, 23 septembre, 6, 21 octobre, 3, 17, 30 novembre,  
29 décembre) ; législation concernant la protection des secrets militaires : textes  
de lois existantes et de la nouvelle loi (8 juin, 22 août) ; rapport de stage au  
34e R.I., 17 p. ; (10 juin) ; chute du cabinet Hayashi, modération de l’armée face  
au réveil du nationalisme chinois ; calme en Mandchourie, abandon de la péné- 
tration en Mongolie, cabinet Konoye ; compte rendu de voyage en Mandchourie  
et Corée (16 juin) ; incident soviéto-mandchou sur l’Amour (1er juillet) ; affaire  
de Lukowkiao ; troubles en U.R.S.S., idée de guerre préventive des milieux mili- 
taires japonais et désir de séparer de Nankin les cinq provinces du Nord  
(14 juillet) ; maladresses chinoises, mais tendance modérée du gouvernement de  
Tokyo (29 juillet) ; opérations, situation des forces, rapports et croquis (6, 10,  
11 août, 8 septembre, 21 octobre, 2, 3, 17 novembre, 1er, 15, 16, 28 décembre) ;  
l’aéronautique japonaise en 1937 (attaché de l’Air, 5 juillet) : nouveau théâtre 
 



694 ATTACHÉS MILITAIRES JAPON 

d’opérations à Changhai (23 août) ; la guerre aérienne en Chine (attaché de l’Air,  
23 août) ; important succès japonais au nord de Pékin ; possibilités militaires du  
Japon (27 août), et réorganisation du commandement ; énergique attitude de  
Nankin (7 septembre) ; transformations politiques en Chine du Nord, États pro- 
tégés (6 septembre) ; activité croissante du P.C. chinois après son accord avec  
Nankin (4 octobre) ; résistance vigoureuse des Chinois à Shanghai (6 octobre) ;  
incident aux Indes néerlandaises (10 octobre) ; voyages des attachés militaires  
sur le front de Chine (18 octobre) ; l’effort militaire japonais (20, 21 octobre,  
29 décembre) ; l’état-major dénonce le transit par l’Indochine de matériel de  
guerre destiné à la Chine ; attitude que doit tenir la France (16 novembre) ; bruit  
de négociations Tokyo-Nankin (15 décembre) ; important rapport du capitaine  
Aiby sur le front de Changhai du 20 novembre au 10 décembre, 47 p. avec  
cartes et photographies (23 décembre). Analyses du courrier de l’attaché mili- 
taire avec des impressions générales sur les événements à l’intention du comman- 
dement. 

1937 
 

7 N 3331 
1938 : coût de la vie (22 janvier, 18 mai) ; prochaine intégration de Coréens dans  
l’armée japonaise (23 janvier) ; mise en valeur du Mandchoukouo et de la Chine  
du Nord ; conflit entre le gouvernement et la compagnie du Sud-Mandchourien  
(24 janvier) ; ralentissement des opérations en Chine, l"occupation japonaise  
n’est pas intégrale ; exécution du général Han-Fu-chu (31 janvier) ; mutations, pro- 
motions, nominations (1er février, 3 mars, 18 mai, 22 juillet, 27 décembre) ; résu- 
més et commentaires des événements militaires et politiques avec cartes et situa- 
tions des forces japonaises (1er, 12, 26 février, 24 mars, 2, 20 avril, 18 mai,  
16 juin, 13 juillet, 9 août, 7 septembre, 6 octobre, 3, 30 novembre,  
30 décembre) ; conférence impériale, la cinquième depuis 1868 ; rupture diplo- 
matique avec Nankin (1er février) ; mise en valeur de la Chine centrale  
(8 février) ; conversation politique avec l’attaché militaire allemand (10 février),  
qui devient ambassadeur (1er avril) ; recrutement accru dans les écoles militaires  
(11 février) synthèses de rapports (passim) ; retour de Chine du général Matsui  
(24 février) ; chances qu’offre contre l’U.R.S.S. une situation européenne chaque  
jour plus tendue (26 février) ; influence de l’armée dans la politique intérieure,  
établissement d’une législation ayant « la guerre pour prétexte, l’anticapitalisme  
pour but » (28 février) ; progrès notable de l’industrie automobile (24 mars,  
23 septembre) ; Le Peuple doit se préparer à une guerre prolongée, pamphlet  
(1er avril) ; création d’écoles d’E.O.R. et de D.C.A. (4 avril) ; déficit de l’armée en  
cadres subalternes ; compte rendu de voyage en Corée, Mandchourie et Chine du  
Nord par le capitaine Aiby (5, 15 avril) ; opposition contre le gouvernement  
poussé par les militaires et les capitalistes (6 avril) ; la France est accusée d’avoir  
partie liée avec les Soviets et avec la Grande-Bretagne (texte et analyse d’un  
article, 8 avril, 15 août), et apparaît en Chine du Nord comme l’adversaire du  
Japon (17 avril) ; Tchang-Kai-chek préconise la guérilla ; nouvelle tension entre  
le gouvernement de Tokyo et le parti militaire ; création d’un service météorolo- 
gique militaire ; (20 avril) ; loi sur le contrôle de l’industrie aéronautique, texte  
(25 avril) ; déplacements du personnel du poste (27 avril) ; pertes japonaises  
(source française) ; création d’une armée du gouvernement autonome de Pékin ;  
armée du Mandchoukouo (16 mai) ; voyage de l’attaché militaire au Hokkaido  
et entretien avec le général Sakai ; emploi d’une brigade motorisée dans la 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES JAPON 695 

guerre ; la défense antichar des Chinois (17 mai) ; création prochaine d’un organe  
de coordination politique en Chine (18 mai) ; la loi sur la mobilisation générale  
de la nation (19 mai) ; remaniement ministériel, tendances apparemment plus  
souples du cabinet, notices sur les généraux Itagaki et Tojo (12 juin) ; campagne  
de presse antifrançaise, accusation de traîtrise malgré la proclamation de neu- 
tralité absolue (14 juin, 25 juillet) ; visites d’écoles militaires (15 juin) ; rapports  
et bulletins de l’attaché commercial sur la Chine du Nord, 20 p. ; le commerce  
extérieur du Japon, 50 p. (16 juin) ; plan de campagne japonais ; malentendu  
entre les états-majors français et japonais (16 juin), conséquences économiques  
du conflit (6 juillet) ; C.R. de voyage dans la région Changhai-Nankin, 13 p.  
avec photographies et croquis (10 juillet) ; bilan d’une année de conflit : échec  
politique et moral pour les Japonais (12 juillet) ; l’économie japonaise et le con- 
flit, bulletin de l’attaché commercial, 34 p. et graphiques (20 juillet) ; intérêt  
porté par le poste à la Mandchourie et à la Sibérie orientale (22 juillet) ; accusa- 
tions renouvelées de trafic d’armes du Tonkin vers la Chine, protestation de  
l’ambassadeur de France, traduction d’articles, 23 p. (25 juillet) ; le général  
Lushkow fuit à Tokyo (2 août) ; échange de renseignements entre les états- 
majors japonais et polonais (5 août) ; affaire de Chang Ku-feng où le Japon n’est  
pas en mesure de s’opposer à l’U.R.S.S., croquis ; constitution d’une commission 
de délimitation de la frontière ; pertes japonaises et russes (8 août, 2 septembre) ;  
article antifrançais et antianglais, analyse et texte (15 août) ; modifications à la  
loi sur le service dans l’armée (4 septembre) ; offensive sur Hankéou  
(7 septembre) ; le futur attaché militaire allemand (13 septembre) ; mortiers,  
chars à moteur diesel (15 septembre) ; Mandchoukouo ; résultats décourageants  
de la colonisation ; carte de l’émigration depuis 1932 (16 septembre) ; matériel de  
débarquement japonais (20 septembre) ; application de la loi sur la mobilisation  
générale (28 septembre) ; manœuvres de défense aérienne passive et active  
(2 octobre) ; démission du général Ugaki, ministre des Affaires étrangères, perte  
d’indépendance du gouvernement Konoye, épisode de la lutte entre les jeunes  
militaires et le Japon modéré (5 octobre, 3 novembre) ; guérilla chinoise, incapa- 
cité des Japonais à triompher (6 octobre) ; l’impuissance des États occidentaux  
et les difficultés de la Russie encouragent les militaires ; adoption de la conscrip- 
tion au Mandchoukouo (3 novembre) ; limite d’âge des officiers retraités  
(5 novembre) ; rapport sur un stage au 12e R.I. 57 p. ; code morse japonais  
(15 novembre) ; population du Japon (17 novembre) ; organisation du Bureau des  
affaires de Chine (19 novembre) ; rapport de voyage en Chine du Nord, 8 p. avec  
une carte (20 novembre) ; extension de la zone de guerre (22 novembre) ; officiers  
stagiaires des principales puissances (24 novembre) ; projet de budget pour  
1939-1940 (27 novembre) ; la victoire en Chine est illusoire (28 novembre) ; vio- 
lentes déclarations de Tojo, ministre de la Guerre (1er décembre) ; création d’une 
inspection générale de l’aéronautique, texte du décret (26 décembre) ; lutte entre  
modérés et extrémistes, le gouvernement précise plus nettement ses buts de  
guerre ; réorganisation de l’armée mandchoue (27 décembre) ; « querelles des  
pêcheries » avec l’U.R.S.S. (28 décembre) ; statistique officielle des pertes japo- 
naises en Chine (29 décembre) ; télégrammes de l’attaché militaire (23 février,  
15 juin, 26 novembre 1938) ; rapports de l’attaché de l’Air à Tokyo. 1938 : la  
bataille aérienne sur Hankow et la presse japonaise (26 mai) ; rapports men- 
suels : réforme du cabinet Konoye le général Itagaki, ministre de la Guerre ; opé- 
rations ; victoire japonaise de Hanchow ; offensive sur Hankow ; longue durée  
prévisible des hostilités ; liste des bombardements japonais et des pertes chi- 
noises (4 juin, 5 juillet). 
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7 N 3332 
1939 : réorganisation de l’armée mandchoue et établissement de la conscription  
(10 janvier, 15 avril) ; mutations dans le haut commandement de Chine  
(12 janvier) ; inondations et nouveau cours du Fleuve Jaune (13 janvier, 2 juin) ;  
les voies de communication en Chine, avec carte (15 janvier) ; les chars de com- 
bat en France, extrait d’article avec photographies (19 janvier) ; nouvelle organi- 
sation du ministère de la Guerre (21 janvier) ; résumés et commentaires des évé- 
nements militaires et politiques avec cartes et situations des forces japonaises  
(26 janvier, 25 février, 21 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 8 août, 21 septembre,  
26 octobre, 2 novembre, 2 décembre, 13 janvier 1940) ; l’officier français sta- 
giaire au Japon (26 janvier) ; mission temporaire d’un officier brésilien  
(27 janvier) ; films français (10 février, 5 août, 19 septembre) ; ressources  
minières de Mandchourie sud-orientale (12 février) ; création d’un parti « totali- 
tarien » (14 février) ; difficultés diplomatiques entre Tokyo et Paris (15 février) ;  
programme du général Itagaki (16 février) ; les « unités de sacrifice » de l’armée  
(17 février) ; l’occupation de Hainan (17, 22 février) ; synchronisme prévisible  
entre une attaque germano-italienne en Europe et une opération japonaise  
contre l’Indochine et Hong-Kong (17 février, 7 mars) ; matériel de guerre chinois  
(14 mars) ; communications aéroterrestres (17 mars) ; situation financière et  
budget (20 mars) ; texte et traduction d’un article sur l’Indochine française ; inci- 
dents de frontière mandchou-soviétiques ; modifications à la loi sur le recrute- 
ment (22 mars) ; alimentation du soldat japonais (3 avril) ; école d’officiers de  
Zama (4 avril) ; accord russo-japonais sur les pêcheries (16 avril) ; loi de protec- 
tion des secrets de défense nationale (17 avril) ; activité diplomatique, neutralité  
prévisible au premier temps d’un conflit mondial, défense de la Mongolie exté- 
rieure (18 avril) ; occupation des îles Spratley (19 avril) ; présence d’inspecteurs  
militaires au ministère de l’Éducation nationale (12 mai) ; création de comités  
régionaux de défense en Mandchourie, texte de l’ordonnance ; utilisation de la  
presse par l’attaché militaire (15 mai) ; les deux tendances de la politique exté- 
rieure, attitude négative des autorités japonaises à l’égard de l’attaché militaire  
(16 mai) ; hydroglisseurs et vedettes japonais (20 mai) ; loi sur le recensement de  
l’or, texte (2 juin) ; « Sanglante défaite » court article sur la frontière d’Indochine  
(3 juin) ; incident de Nomonhan, (4 juin, 10 octobre, 27 décembre) compte rendu  
de voyage en Mandchourie, 18 p. et 5 annexes (10 juin) ; production japonaise  
d’explosifs (13 juin) ; renforcement par une alliance militaire du pacte antiko- 
mintern (14 juin) ; incidents anglo-japonais, Tien-Tsin (14 juin, 7 juillet) ; organi- 
sation du gouvernement provisoire de Chine du Nord (20 juin) ; pertes subies en  
Chine par les deux belligérants, chiffres officiels (9 juillet) ; conférence de Singa- 
pour (10 juillet) ; bombardement de Fularki par l’aviation soviétique (3 août) ;  
bilan de deux années de guerre : effort japonais, résultats, avenir, 28 p. (8 août) ;  
développement et difficultés financières du Mandchoukouo, traduction d’article  
(20 août) ; état d’esprit de la colonie allemande (27 septembre) ; pertes en Chine  
(1er novembre) ; heurt entre l’armée « anticapitaliste » et la compagnie du Sud- 
mandchourien (15 novembre) ; personnel du poste (24 novembre) ; articles tra- 
duits sur la politique du Japon (27, 28 novembre, 5 décembre) ; fiches sur le Mit- 
subishi 97 et le Kawasaki 98 (décembre) ; projet de budget pour 1940-1941  
(8 décembre) ; établissement d’un nouveau gouvernement central en Chine  
(6 janvier 1940) ; revue de la presse de décembre (8 janvier) ; réveil un peu par- 
tout de l’activité chinoise ; nouveau type de char japonais avec photographies  
(13 janvier) ; télégrammes de l’attaché militaire (mai 1939-avril 1940). 

1938-1940 
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2   Correspondance diplomatique 
7 N 3333 

Correspondances diplomatiques, originaux et copies, en provenance du minis- 
tère des Affaires étrangères, des ambassades et consulats de Batavia, Berlin,  
Kobé, La Haye, Manille, Moukden, San Francisco, Tokyo, Vancouver, Yoko- 
hama : 1921 : le pacte militaire sino-japonais de 1918 est abrogé (3 février) ; aux 
yeux du Japon l’Allemagne n’est pas l’ennemie (6 mai) ; Tokyo envoie un attaché  
militaire à Berlin (2 avril). 1930 : texte anglais de l’accord douanier sino- 
japonais du 6 mai (19 mai) ; échange d’attachés militaires avec le Siam  
(25 juillet) ; 1932 : activités japonaises aux îles Philippines (9 janvier) ; constitu- 
tion de stocks d’aluminium au Japon (12, 19 juillet, 7, 29 octobre). 1933 :  
situation de l’industrie chimique (10 février) ; en se retirant de la S.D.N. le Japon  
craint de se voir refuser la prolongation de son mandat sur les îles du Pacifique  
(24 février), les visées du Japon sur les pétroles de Bornéo suscitent l’inquié- 
tude des Indes néerlandaises (11 mars, 1er avril) ; le Japon quitte la S.D.N.  
(21 mars) ; le plan de désarmement Mac Donald est peut-être applicable en  
Europe mais pas en Extrême-Orient estiment les Japonais (28 mars) ; 60 %  
des matériels de guerre importés par le Japon proviennent de France (12 avril). 
1935 : projet d’une ligne de Zeppelins entre le Japon et le Mandchou- 
kouo (30 novembre), les Indes néerlandaises suspendraient leurs livraisons de  
bauxite au Japon (19 février) ; celui-ci proteste contre le projet américain d’ins- 
tallation de bases aériennes dans le Pacifique (15 mars). 1936 : l’insurrection  
militaire du 26 février (7, 8, 11 mars, 17 mai) ; connexions entre la politique alle- 
mande et la rivalité russo-nipponne (26 mars) ; le Japon achète du nickel en  
Colombie britannique (30 juillet) ; il n’y a pas de clause militaire secrète dans le  
pacte germano-nippon (12, 19 décembre). 1937 : incident franco-japonais à la  
gare de Tientsin (14 août) ; répercussions financières du conflit sino-japonais  
(7 septembre) ; situation du marché japonais (3 octobre) ; commentaire du projet  
de budget (4 décembre). 1938 : bilan de la session parlementaire (10 avril) ; com- 
merce avec la côte ouest des États-Unis (5 mai) ; controverses au sujet de l’appli- 
cation de la loi de mobilisation nationale (11 novembre) ; modifications  
apportées par l’état de guerre au contrôle des transports maritimes au Japon  
(17 novembre) ; situation aux confins russo-mandchous (2 décembre). 1939 :  
détails sur le projet de budget de 1940-1941 (18 décembre). Bulletins de la  
presse japonaise publiés par le Quai d’Orsay. Études et notes du 2e bureau ou  
rassemblées par lui concernant le Japon et son armée, en particulier 1920 :  
manœuvres ; note sur l’aviation : 1921 : voyage du prince héritier en France ;  
résumé de l’histoire des relations sino-japonaises de 1915 à 1921. 1925 :  
l’armée : organisation, administration, implantation. 1926 : tableau des soldes  
1927 : notice sur l’armée. 1928 : la gendarmerie ; le recrutement des officiers.  
1929 : manœuvres, préparation de la guerre chimique. 1930 : notice sur le pays ;  
étude sur l’infanterie ; relations avec les Etats-Unis ; préparation de la mobilisa- 
tion ; manœuvres (rapport du général Debailleul). 1931 : Japonais résidant à  
l’étranger ; notice sur l’armée ; les budgets militaires de 1915 à 1931. 1932 :  
documentation sur l’armée pour la conférence de limitation des armements.  
1933 : l’industrie des matières colorantes ; conférence du colonel Mast sur le  
Japon. 1934 : implantation et organisation de l’armée (avec des organi- 
grammes) ; stage d’un officier japonais au 57e R.I. 1935 : la question japonaise :  
le pays, l’armée, les tendances ; les conditions géographiques d’un conflit en  
Extrême-Orient ; relations italo-japonaises. 

1920-1939 
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3   Documentation 
 
7 N 3334 

eÉtudes du 2  bureau ou rassemblées par lui concernant le Japon et son armée, en  
particulier : 1936 : notice sur l’armée : effectifs, lois militaires en vigueur, les  
armes, l’armée et la nation ; développement de l’influence japonaise en Extrême- 
Orient ; le coup de force militaire du 26 février ; notes sur le pacte germano- 
nippon ; le Japon et le problème d’Extrême-Orient ; situation du pays à la fin de  
l’année 1936. 1937 : correspondances diverses concernant une affaire d’espion- 
nage par un officier japonais en Indochine ; les forces militaires en présence en  
Extrême-Orient ; rapport du stage d’un officier américain dans l’infanterie japo- 
naise (traduction) ; photographies des chars japonais employés en Chine ; l’ap- 
provisionnement en carburants (traduction) ; le conflit sino-japonais. 1938 :  
extension possible de celui-ci ; la mentalité japonaise ; la politique de l’U.R.S.S.  
et le conflit sino-japonais ; considération sur ce conflit ; les combats de Tchang  
Kou-Feng et leurs enseignements ; bilan de l’effort militaire japonais. 1939 :  
disponibilités militaires du pays ; note suries chars de combat employés en  
Chine ; position du Japon à l’égard de la Russie ; situation pouvant résulter d’une  
intervention du Japon aux côtés de l’Allemagne et de l’Italie ; note sur l’éco- 
nomie ; ordre de bataille de l’armée japonaise établi par le commandement des  
troupes françaises en Chine (451 p.) ; fiche technique d’avions japonais ; tables  
d’équivalence des mesures japonaises et étrangères. 

e1) Bulletins de renseignements et notes d’informateurs du 2  bureau (1924- 
1940) ; 2) comptes rendus de renseignements du 2e bureau de l’état-major des  
troupes de l’Indochine (1934-1937) ; 3) bulletins de renseignements du 2e bureau  
du ministère des Colonies (1939). 

1924-1939 
 

7 N 3335 
1) Bulletins de la S.E.I.E. (1924-1940) ; 2) Coupures de la presse française (1922- 
1940) ; 3) Bulletins de l’agence Havas (1937-1940). 

1922-1940 
 

7 N 3336 
Dossiers de cessions de matériels de guerre par la France au Japon de 1922 à  
1939. 
 

 
7 N 3337 

Rapports de stages : capitaine Baron : 1° stages au 66e R.I. ; rapport du  
23 octobre 1923 (ms. 120 p. + annexes) ; 2° à l’école de guerre de Tokyo  
(55 p. + annexes) ; 3° étude sur les manœuvres impériales de 1924, suivies en  
qualité d’arbitre (Tokyo 26 novembre 1924, avec 6 croquis) ; commandant  
Mast : 1° dans l’armée japonaise (1er octobre 1928, 169 p. + annexes) ; 2° à  
l’école de guerre (31 décembre 1929, 128 p.) ; stage dans l’armée japonaise du  
capitaine Moreau (mars 1932 - fin octobre 1933), avec lettre d’envoi du com- 
mandant Mast, 12 novembre 1933 (important rapport, nombreuses photo- 
graphies) ; stage du capitaine Fleurant au 61e régiment d’infanterie ; Tokyo,  
15 février 1936 (75 p. avec lettre de Mast du 15 février 1936 et analyse de ce  
rapport fait par le 2e bureau) ; voyage à Formose, novembre 1936 par le 
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lieutenant-colonel Mast, Tokyo 15 mars 1937, 38 p. ; stages du capitaine Aiby à  
Shizuoka au 34e d’infanterie (10 juin 1937, 16 p.) et au 12e d’infanterie à Maru- 
game (56 p. + annexe de 42 p., 15 novembre 1938). 
 

7 N 3338 
1° Correspondance du ministère de la Guerre avec l’attaché militaire à Tokyo,  
et les Affaires étrangères, notes du 2e bureau, lettres d’attachés militaires japo- 
nais à Paris et de correspondants divers, lettres originales et extraits de lettres  
adressées personnellement par des attachés militaires (Baron, 30 mars 1932,  
Mast 11 octobre 1934, Thiébaut 16 juin 1938) au chef du 2e bureau : demandes  
de renseignements divers, invitations, visites d’officiers japonais en France, fran- 
çais au Japon, cadeaux, décorations, installation et vie matérielle du poste, orga- 
nisation de la valise 1929-1939, correspondance entre le 2e bureau et l’attaché  
militaire en octobre 1939, au sujet des opérations de Chine (1929-1939) ; 2°  
documentation du 2e bureau : cessions et envoi d’ouvrages, propagande, photo- 
graphies ; 3° dossier « mobilisation » du poste, 1933 et 1939-1940. 
 
 

4   Personnel 

3339 
Dossiers des personnels ; correspondance relative aux officiers stagiaires dans  
l’armée japonaise et aux attachés militaires ; lettres de ceux-ci et des ambassa- 
deurs relatives aux missions (1920-1939) ; original du contrat de la mission  
colombophile (décembre 1918) ; missions aéronautiques ; correspondance entre  
la Guerre, les Affaires étrangères, les Travaux publics, relative au rétablisse- 
ment du poste et aux missions ; textes originaux de contrats entre les gouverne- 
ments japonais et français (1920-1922) ; personnel en mission (1918-1927) ;  
matériel (1919-1921). 
 
 

SIAM 

Attachés militaires 
DESGRUELLES  .....................................................................   1920-1925 
LAPOMARÈDE (de)  ..............................................................   1926-1931 
ROUX.  .................................................................................   1931-1936  
PICHON  ...............................................................................   1936-1939 

 
 
7 N 3340 

1920 : arrivée de l’attaché militaire ; visite du ministère et d’établissements mili- 
taires ; le prince Nakhon Sawan, nouveau chef d’état-major général ; terrain  
d’aviation et école de pilotage de Don Muong (30 juin) ; étude sur le recrutement  
de l’armée (30 juin, 31 juillet) ; nombreuses visites notamment aux régiments de  
la garnison de Bangkok, à la 5e division, à Korat ; éloge de cette armée qui ne 
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semble pas avoir l’esprit de conquête ; arrivée du nouveau ministre de France ; le  
colonel prince Amoradhat, chef du 4e bureau ; l’aviation siamoise est « entière- 
ment française » ; son chef : colonel Phya Chalermakas ; cartes des lignes sia- 
moises existantes ou en projet et programmes de visites (30 septembre) ; absence  
d’aéronautique civile (novembre) ; armement des troupes (30 décembre) ; 1921 :  
l’aviation compte 50 appareils (1er janvier) ; situation financière difficile ; diver- 
gences entre les Finances et la direction du contrôle d’exportation du riz ; ins- 
truction des officiers géodèses et topographes (4 janvier) ; voyages du prince  
Nakhon Sawan à l’Est du pays et au Cambodge (11, 13 mars) et de l’attaché  
militaire à la frontière cambodgienne ; inspection de la division de Prachin  
(15 mars) ; finances, bonne situation économique, budget de l’armée, visites au 3e  
et 4e divisions, impression favorable ; présence d’un capitaine japonais à Bang- 
kok ; il tenterait de vendre du matériel (30 juin) ; projet de voie postale aérienne  
Bangkok-Saigon ; voyage d’avions français venant d’Indochine ; commémora- 
tion de l’entrée en guerre contre l’Allemagne (15 août) ; le maréchal prince  
Nakhon Sawan reste le vrai chef militaire de l’armée malgré la présence d’un  
nouveau ministre de la Guerre ; armement des troupes ; visite à Bangkok du  
maréchal Joffre (15 octobre) ; aéronautique siamoise, déclarations du prince  
Nagara Swarga (30 novembre) ; petit développement de l’influence militaire  
française pendant cette année ; positions respectives des grandes puissances  
(16 décembre) ; nouvelle artillerie ; grande fête militaire ; l’aéronautique militaire  
devient aéronautique siamoise, organisation ; appareils français (décembre 
1921) ; 1922 : constructions de voies ferrées ; manœuvres annuelles des « Tigres  
sauvages » ; achat de canons japonais (passim), crise morale de l’armée, mais  
loyalisme du chef d’état-major (3 avril) ; aéronautique : installation de terrains  
d’atterrissage dans la vallée de la Me Nam et le Laos oriental ; ligne Korat- 
Royed-Oubon ; intense propagande en faveur de l’aviation ; qualité des pilotes  
siamois (30 juin) ; voyage du chef d’état-major au Nord du pays ; présence d’un  
capitaine danois à Bangkok, succès des produits manufacturés allemands ; achat  
de locomotives Daydé (5 juillet) ; situation politique, financière et commerciale,  
personnalité du roi ; visite à la 8e division, détails sur le voyage à Nakhon Lam- 
pang ; projet d’extension du réseau routier dans le Nord du pays ; arsenal royal  
de Bangsu (rapport du général Stevenson) ; le colonel prince Amoradhat devient  
palatkrom de l’état-major siamois (15 octobre) ; aéronautique : le budget de  
1922-1923 (environ 160 000 livres sterlings) ; nouveaux terrains : Nakhon  
Panom, Nuong Sakon, Non Kai ; force supposée : 12 escadrilles de chasse et 12  
de bombardement ; achat de moteurs Renault et Hispano-Suiza ; les terrains d’at- 
terrissage en bordure de la frontière d’Indochine ( 1er décembre) ; rapport de fin  
d’année : croquis (7 décembre) ; 1923 : entrée de fusils de guerre ; visite à Don  
Muong (27, 28 décembre) ; 1924 : achats de matériel aéronautique français  
(9 janvier, 5 novembre, 10 décembre), question des intermédiaires (9 janvier) ;  
nombre total des avions (15 janvier) ; matériel nouveau, projet de transformation  
des unités de l’armée (14 janvier) ; achats de fusils mitrailleurs Madsen  
(18 janvier, 5 mars) ; meeting d’aviation à Don Muong (20 janvier) ; le nouvel  
attaché militaire siamois à Paris (24 janvier) ; manœuvres (7 mars) ; voies ferrées  
avec croquis (20 mars) ; l’aviation siamoise suscite un peu d’inquiétude 
(31 mars, 26 septembre), tir, armement, école d’artillerie de Koka-Tiem  
(31 mars) ; renseignements sollicités sur les admissions dans l’aéronautique fran- 
çaise (11 avril) ; l’armée en temps de paix et en temps de guerre, organisation et  
effectifs ; travaux effectués dans les arsenaux (12 juillet) ; envoi d’étudiants mili- 
taires en Europe et en Amérique (12 août) ; campagne de presse contre l’effort 
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militaire siamois (26 septembre) ; achat de 80 000 fusils britanniques pour les  
Tigres sauvages (12 octobre) ; voyages d’aviateurs français et britanniques (20,  
30 octobre) ; organisation définitive de l’aviation (20 octobre), son armement  
serait insuffisant ; existence de chars de combat dans l’armée (7 novembre) ;  
envoi d’une mission d’études aéronautiques en Amérique (10 décembre) ; visite  
au 9e tirailleurs (25 décembre) ; 1925 : grandes manœuvres de mars (10 avril) ;  
inexpérience de l’armée (15 avril) ; arsenal de Bangsu (27 avril) ; notice sur le  
prince Prachatipok (30 avril) ; il n’est pas question d’hydraviation (1er mai) ;  
commandes de moteurs (1er mai, 26 août, 4 novembre) ; jugement d’un prince  
sur les cadres de l’armée (10 novembre) ; mort du roi Rama VI (26 novembre) ;  
Prachatipok lui succède (18 décembre) ; 1926 : officiers siamois stagiaires dans  
l’armée japonaise (2, 4 février) ; les « Tigres sauvages » (2 février) ; l’armée et le  
pays : le roi est de formation française (15 juillet) ; rigoureuses compressions ;  
création d’un Conseil des Finances ; bonne balance commerciale, forte position  
monétaire ; création d’une commission royale administrative de justice ; visite du  
gouverneur général de l’Indochine qui signe une convention avec le Siam ; haute  
commission permanente franco-siamoise du Mékong ; la colonie chinoise ; moral  
de l’armée ; extraits de la presse nationaliste (30 septembre) ; aéronautique :  
recrutement du personnel ; terrains d’atterrissage de Betchaburi et Nan ; propa- 
gande et fonds de contribution volontaire (30 septembre) ; 1927 : rapport annuel  
(1er janvier) ; voyage au Laos siamois avec le prince Nakhon Sawan, inspection  
administrative et militaire des cercles de Korat et d’Oubon, rencontre des auto- 
rités françaises sur le Mékong ; voies de communication ; siamisation du Laos ;  
question chinoise ; Annamites au Siam ; valeur probable de l’armée, qualité de  
l’aviation (1er janvier) ; économie et politique, établissement de la T.S.F. de  
Bangkok adjugé à Telefunken, agitation nationaliste et communiste des Chinois  
du Siam ; transformations de l’armée ; excellentes relations avec celle-ci  
(1er juillet) ; qualité de l’aéronautique ; extraits de la presse, opinions diverses  
(1er août) ; Société des camarades siamois de la Grande Guerre (15 août) ; le roi  
et la France : influence militaire à maintenir, effort aérien à faire (10 octobre) ;  
raids aériens ; loi sur l’immigration chinoise (31 décembre) ; 1928 : propagande  
aéronautique anglaise (30 mars) ; voyage au Siam du Nord et au Laos ; le Laos  
français et ses rapports avec le Siam (1er avril) ; comptes rendus sur la marine  
(1er avril, 29 décembre) ; commande d’une canonnière en Angleterre (30 juin) ;  
nouvelle station de T.S.F. ; la famille royale ; question chinoise (1er juillet) ;  
voyage de l’attaché militaire à Singapour et à Java ; étude sur le golfe du Siam et  
les ports de la côte Ouest (1er novembre, 15 décembre) ; comptes rendus sur l’aé- 
ronautique, le pays, son armée, valeur morale de celle-ci (31 décembre). 1929 :  
rapport annuel (1er janvier, 1er avril). 1930 : résumé des comptes rendus trimes- 
triels de 1929 (1er janvier) ; 100 avions Nieuport ont été construits à l’atelier  
d’État de Don Muong (10 janvier) ; manœuvres de 1930, plus modestes qu’au  
temps de Rama VI, avec annexes et croquis (30 mars) ; aéronautique, armée,  
marine (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre) ; voyage du roi en Indo- 
chine, sa francophilie (26 mai) ; constitution de la Compagnie siamoise de navi- 
gation aérienne (10 juillet) ; situation économique forte (30 septembre) ; golfe du  
Siam et ports de la côte Est (15 décembre). Comptes rendus de presse (mai- 
décembre 1930). 
 

7 N 3341 
1931 : comptes rendus trimestriels sur l’armée, l’aviation et la marine : organi- 
sation, personnels, instruction, matériels (mars, juin, octobre) ; état détaillé des 
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aérodromes (9 juin) ; résumé de l’activité de l’attaché militaire de 1926 à 1931 ;  
rapport sur la base de Singapour et les Straits Settlements : crise financière, con- 
séquences du conflit sino-japonais, organisation de la base navale et aérienne  
(26 octobre) ; comptes rendus de presse. 1932 : situation économique et poli- 
tique (29 février) ; révolution militaire contre le régime monarchique autocra- 
tique en vue de former une monarchie constitutionnelle ; textes d’une proclama- 
tion du « Parti du Peuple » et d’une nouvelle constitution ; récit des événements ;  
le mouvement est dirigé contre les Princes ; texte de l’ultimatum au roi (24 juin, 
1er juillet) ; remaniement de l’armée, précarité du nouveau gouvernement, ses  
projets ; formation de nouveaux partis (juillet à septembre) ; évolution dans le  
sens de l’ordre et affermissement de la situation du roi (30 novembre) ; comptes  
rendus de presse. 1933 : formation du parti nationaliste ; difficultés financières  
(23 janvier) ; réorganisation de l’armée et de la marine ; propagande communiste  
au Siam (25 janvier) ; lutte sourde entre le roi et le parti du peuple (22 février) ;  
suppression de la constitution, dissolution de l’assemblée, expulsion de Luang  
Pradit leader du coup d’État de 1932 (8 avril) ; nouveau coup d’État : le colonel  
Phya Bhahol fait arrêter plusieurs ministres et prend la tête d’une dictature mili- 
taire ; attitude passive du roi (juin, juillet) ; la cohésion et l’autorité du nouveau  
gouvernement diminuent (30 juillet, 4 septembre) ; retour de Luang Pradit  
(30 septembre) ; le prince Bovoradej à la tête de troupes marche sur Bangkok,  
victoire des gouvernementaux, attitude énigmatique du roi (13, 28 octobre) ;  
mesures gouvernementales et ouverture du nouveau parlement (10 novembre,  
22 décembre). 1934 : discussion au sein de l’assemblée, l’opposition est fortifiée  
(6 février) ; bonnes relations avec le Japon (8 mars, 3 avril) ; lutte entre civils et  
militaires au sein du gouvernement, remaniement du cabinet (29 juin, 24 août,  
9 octobre) ; menace d’abdication du roi (1er novembre) ; voyage de l’attaché  
militaire dans l’Est du pays (29 décembre). 1935 : rapport sur les forces armées  
(18 janvier) ; abdication du roi Prachatipok, communiqué du gouvernement,  
passivité du pays ; offre du trône au prince Ananda Mahidol (11 mars, 23 avril) ;  
l’organisation militaire de Singapour (1er octobre). 1936 : ennuis de santé de  
Luang Pradit et Phya Bhadol ; mise au point du Siam devant une activité diplo- 
matique japonaise exagérée ; le jeune roi ne revient pas d’Europe (2 janvier,  
3 avril) ; nombreux achats d’armements (passim) ; guide du protocole pour le  
Siam : historique, usages, personnalités (30 avril) ; études sur le percement de  
l’isthme de Kra (10 août) ; accroissement de l’influence des Japonais  
(15 septembre) ; rapport sur les forces armées (30 septembre) ; prise de fonction  
du nouvel attaché militaire (4 novembre). 1937 : visite de l’amiral Esteva et du  
général Pastier (14 janvier, 8 décembre) ; l’armée est de valeur médiocre mais  
suit une politique d’achats intensifs d’armements ; le Siam dénonce les traités  
avec les puissances privilégiées (10 avril) ; discours agressif et apologie de la  
force par le colonel Luang Pibul entraînant une protestation du Japon et de  
l’Angleterre (16 mai) ; relations cordiales siamo-allemandes (10 juin) ; organisa- 
tion de la flotte (18 juin) ; crise gouvernementale (31 juillet). 1938 :  
démonstration de l’aviation (8 avril) ; voyage de l’attaché militaire dans le Nord  
du pays (10 août) ; points de vue sur la désignation éventuelle d’un officier sia- 
mois autorisé à visiter les forces d’Indochine (24 août, 5 novembre) ; démission  
du cabinet et dissolution du parlement (15 septembre) ; le Siam et la crise euro- 
péenne (29 septembre, 8 octobre) ; échanges de visites d’officiers entre le Siam et  
l’Indochine (26 octobre) ; échec de deux attentats contre Luang Pibul dont les  
ambitions personnelles se précisent (12 novembre, 23 décembre). 1939 :
réorganisation de la gendarmerie thaï (8 décembre). 1931-1939 
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7 N 3342 
Situation générale, politique intérieure et extérieure, relations avec les différentes  
puissances en particulier le Japon ; politique économique et commerciale,  
industries, voies de communication (canal de Kra), pétrole ; visites d’usines fran- 
çaises par des officiers siamois ; adhésion à la convention de Saint-Germain  
(1920) sur le contrôle du commerce des armes et munitions ; conditions écono- 
miques et commerciales (rapport du consul général britannique à Bangkok,  
avril 1937). 

1920-1939 

7 N 3343 
Renseignements généraux sur l’armée : organisation, instruction, effectifs, maté- 
riels ; la politique militaire ; budget de la défense nationale, commandes de maté- 
riels de guerre, grandes manœuvres (1925 et 1930), marine, aéronautique mili- 
taire et civile, visites, voyages, missions, stages. 

1920-1938 

7 N 3344 
Création du poste de l’attaché militaire français, son rôle, relations avec le roi ;  
mobilisation, correspondance générale, dossiers de personnels, désignation d’at- 
tachés militaires étrangers ; demandes d’ouvrages et de publications. 

1919-1926 
 
 
 

ÉTATS-UNIS
 

Attachés militaires 

COLLARDET  ........................................................................   1919-1921 
DUMONT  .............................................................................   1922-1928 
CASANAVE  ..........................................................................   1928-1930 
LOMBARD  .....................................................................................  1930 
PILLON  ...............................................................................    1931-1933 
LOMBARD  ...........................................................................   1933-1940 

 
 
 

1   Rapports des attachés militaires 
 

7 N 3345 
1919 : déclarations du général Churchill, directeur du Military Intelligence, lors  
de la discussion au Sénat des crédits de cet organisme ; détail de ces crédits  
(17 juin) ; tournée de conférences du peintre Lemordant aux États-Unis (25 juin) ;  
listes des attachés militaires en poste à l’étranger (1er juillet, 1er septembre) ; dis- 
cussions des crédits de l’armée au Sénat ; organisation et fonctionnement du ser- 
vice du moral de l’armée, créé à la fin de 1918, traductions avec des commen- 
taires (2, 18 juillet) ; raid d’automobiles militaires de Washington à San Francisco 
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(17 juillet) ; réorganisation de l’armée, retour des éléments du corps expédition- 
naire (18, 29 juillet, 14, 24, 25, 29 août, 9, 10 septembre, 7 novembre) ; rensei- 
gnements financiers sur le service des assurances militaires contre les risques de  
guerre (21 juillet) ; la formation donnée aux officiers à West Point est critiquée (7,  
29 août) ; la protection des intérêts pétroliers américains au Mexique (7 août, 
1er septembre) ; buts de l’American-Russian commitee for the relief and salva- 
tion of Russia, par le général Dobrjansky (août) ; construction des canons de  
177 (14 août) ; l’organisation aéronautique, projets et tendances ; la création  
éventuelle d’un ministère de l’Air ; conclusions de la mission aéronautique Cro- 
well en Europe ; la poste aérienne, carte (23 août, 8 septembre) ; nouvelle orga- 
nisation des écoles militaires (24 août, 2 décembre) ; projet de constitution d’un  
gouvernement de la Russie du Sud, communiqué par le War Department  
(9 septembre) ; texte d’un discours du sénateur Lusk sur la situation sociale de  
l’État de New York (10 septembre) ; artillerie de côte (10 septembre,  
28 novembre, 4 décembre) ; but des études du Général Staff Collège  
(13 septembre) ; le maréchal Foch est invité à la Convention nationale de l’Ame- 
rican Legion (19 septembre), qui se tient à Minneapolis (20 novembre,  
3 décembre) ; désertion dans l’armée depuis avril 1917 (24 septembre) ; traduc- 
tion d’une étude du Général Staff Collège concernant l’Allemagne  
(29 septembre) ; opinion des généraux Menoher et Mitchell sur l’avenir de l’avia- 
tion américaine ; situation des matériels aéronautiques (octobre) ; course  
aérienne meurtrière New York-San Francisco (24 octobre) ; l’arrestation de  
Robert Minor, propagandiste spartakiste auprès des troupes américaines en  
Europe est évoquée au Congrès (28, 29 octobre) ; rapatriement de France des  
restes des soldats américains (29 octobre) ; mécontentement des officiers  
(30 octobre) ; effectifs militaires (7 novembre) ; traduction d’un rapport de l’atta- 
ché militaire américain à Tokyo : les ambitions du Japon en Extrême-Orient  
sont soutenues par un parti militaire puissant ; une guerre avec les États-Unis est  
inévitable (20 novembre) ; le procédé Allgrum de rayage des canons  
(21 novembre, 4 décembre) ; organisation du Signal Corps (21 novembre) ; et du  
département de l’Ordnance (29 novembre) ; historique et réorganisation de  
l’état-major (4 décembre) ; le service automobile de l’armée ; extraits du rapport  
annuel du Secrétaire d’État à la Guerre (12 décembre) ; situation en Sibérie, texte  
anglais ; formation des officiers du génie (22 décembre) ; production de charbon  
et de pétrole (24 décembre). 
Bulletins de renseignements mensuels (juillet, décembre) : politique intérieure, 
bolchevisme, mouvements révolutionnaires et conflits sociaux, questions  
raciales, relations pan-américaines. 

1920 : rapport annuel sur l’armée (46 p., 15 janvier) ; renseignements sur  
l’armée, retour et démobilisation du corps expéditionnaire (23 janvier, 28 mars,  
30 avril, 6 mai, 22 juillet, 19 août, 29 octobre, 22 décembre) ; discussion du bud- 
get militaire (12 avril) ; l’emploi de l’artillerie par le corps expéditionnaire pen- 
dant la guerre (S.A.E., juin) ; le service télégraphique américain pendant la  
guerre (traductions, 1er juillet) ; extraits du rapport annuel du chef du Signal  
Corps (Juillet) ; textes de discours prononcés au Staff Collège (8 juillet) ; modali- 
tés de l’élection présidentielle, la campagne électorale en cours (20 juillet) ; le  
« mouvement social » aux États-Unis, la propagande et l’influence bolchevique,  
la radicalisation des organisations ouvrières, les conflits sociaux  
(13 p. + annexe, 8 août). 

1919-1920 
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7 N 3346 
1921 : rapport annuel (19 janvier) ; la lettre d’envoi souligne la surproduction  
agricole et industrielle, le développement énorme de la marine marchande, la  
crise de réajustement des salaires, les perspectives de difficultés avec le Mexique,  
le Japon et l’Angleterre et le maintien de l’amitié avec la France. Le rapport  
détaillé, statistiques à l’appui, l’état général politique et économique du pays  
(titre I) et l’organisation militaire (titre II). 1922 : rapport annuel, beaucoup plus  
copieux (2600 p.) que celui de 1921 présentant un tableau complet de la poli- 
tique intérieure et extérieure, de l’économie et de l’organisation militaire  
(17 janvier). 

1921-1922 
 

7 N 3347 
Rapport annuel de 1922 (suite) : organisation militaire. 

1922 

7 N 3348 
Rapports et bulletins de renseignements : 1922 : matériels d’artillerie lourde  
(3 janvier) ; conduite d’un cuirassé cible par ondes hertziennes (26 janvier) ; ren- 
seignements sur les arsenaux, les camps et les écoles militaires (passim) ; instruc- 
tion des officiers de réserve (traduction, 3, 4 avril, 10 septembre) ; effectifs de  
l’armée (4 avril) ; caractéristiques des tracteurs civils susceptibles d’être utilisés  
par l’artillerie (24 avril) ; instruction des officiers en 1921-1922 (23 mai) ; arme- 
ments en service dans l’infanterie (3 juin) ; instruction de l’artillerie (3, 15,  
16 juin, 18, 25 juillet) ; districts de l’Ordnance (24 juillet). 1923 : renseignements  
sur les arsenaux et camps militaires (13 janvier, 14 mars, 3, 31 mai) ; plan de  
mobilisation industrielle (25 janvier) ; activités du service de l’Ordnance en 1922  
(13 février) ; politique intérieure et étrangère (19 avril) ; écoles militaires  
(27 octobre, 13, 16 novembre) ; instruction des officiers de réserve  
(30 novembre). 1924 : écoles et camps militaires (8 avril, 7 octobre). 1925 :  
résumé du rapport annuel du général Pershing (23 janvier) ; le général Mitchell  
lutte pour la création d’un département de l’Air (3 février) ; questions militaires  
(passim) ; attitude des États-Unis à l’égard de la guerre chimique (17 août,  
24 octobre, 20, 30 novembre) ; il convient de faciliter les relations de l’attaché  
militaire américain avec l’E.M.A. français à l’exemple de ce qui est pratiqué à  
Washington (2 novembre) ; emploi tactique des chars de combat (traduction,  
s.d. [1925]. 1926 : rapport sur le pays et l’armée (43 p., 7 avril). 1927 :  
développement de l’automobile et de la motorisation dans l’armée (10 août) ; ins- 
truction du tir dans des associations civiles (25 novembre) ; rapport sur le pays  
et l’armée (48 p., 10 décembre). 1928 : une unité mécanisée va être mise à  
l’étude (5 mars) ; conférence panaméricaine de La Havane (23 juillet) ; principes  
de la politique américaine en Amérique Centrale (27 juillet). 1929 : sommaires  
de revues militaires (passim) ; un avion vole 150 heures avec des ravitaillements  
en vol (11 janvier) ; règlement provisoire sur le combat antiaérien ; la D.C.A.  
(19, 24 janvier, 4 novembre) ; budget et activités du service de la guerre chimique  
(6 février, 9 octobre, 2, 9 décembre) ; les lignes aériennes sont un facteur de la  
pénétration américaine en Amérique Centrale et du Sud (7 février, 3 décembre) ;  
travaux et notes d’une commission d’études sur la motorisation et la méca- 
nisation de l’armée (21 février, 27 mars, 4 avril, 28 juin, 3 octobre, 16,  
24 décembre) ; recrutement et désertions dans l’armée (12 mars) ; tendances du  
haut commandement (13 mars) ; renseignements sur les écoles et les camps (13, 
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20 mars, 2 juillet) ; questions aéronautiques : budget, accidents, lignes, trafic,  
meetings, techniques, manœuvres (28 mars, 4, 15 avril, 2, 14, 21, 22, 24 mai,  
12 juin, 16, 17 juillet, 7, 16 septembre, 30 octobre, 18, 19, 20 novembre, 2, 4, 5,  
19, 24 décembre) ; révolution mexicaine, assassinat du président Obregon  
(19 avril) ; composition du Marine Corps (29 avril) ; relations avec Cuba, article  
(20 mai) ; renseignements sur la mobilisation industrielle (24 mai) ; note sur le  
projet de conscription établi par le général Sumerall (3 juin) ; conférence  
Hoover-Mac-Donald sur la parité navale Angleterre-Etats-Unis (10, 30 octobre,  
20 novembre) ; démonstrations d’artillerie (24 octobre) ; projet de budget  
(23 décembre). 

1922-1929 
 

7 N 3349 
1930 : traduction d’une étude sur la vrille (7 janvier) ; aéronautique : questions  
techniques, aviation postale, accidents, formations, records, écoles (16 janvier,  
17, 19 février, 5, 27 mars, 9, 30 avril, 11 juin, 1er, 10 juillet, 14 août,  
17 septembre, 22, 31 octobre) ; budget et activité de service de la guerre chi- 
mique (24 janvier, 27 février, 11 décembre) ; artillerie et D.C.A. (31 janvier,  
1er février, 20 mars, 20 septembre, 31 octobre) ; progrès de la mécanisation de  
l’armée, nouveaux matériels (3, 10 février, 13 mars, 27 mai, 22 octobre) ; ten- 
dances et réorganisation de l’infanterie (30 janvier, 28 avril, 19 juin, 11 août,  
28 novembre, 9 décembre) ; l’aéronautique navale et le Marine Corps (étude,  
45 p., 15 février, 1 juin) ; mobilisation industrielle (25 février, 10 juillet) ;  
réserves et plan de mobilisation (3 mars) ; statistiques sur la garde nationale  
(7 avril) ; l’éducation physique (8 avril) ; camp d’entraînement militaire de  
citoyens (22 mai) ; la défense de l’infanterie contre les avions (1er, 13, 14,  
23 mai) ; budget du War department (12 juin) ; le général Mac Arthur est nommé  
chef d’état-major général (7 août) ; activités des clubs de tir (22 septembre) ;  
visites des généraux Gouraud et von Blomberg (27 septembre, 13, 23 octobre) ;  
organisation, activités, crédits du Reserve Officers Training Corps, R.O.C.T.  
(22 octobre) ; caractéristiques des avions de l’Air Corps (20 novembre) ; extraits  
des rapports annuels des commandants du Signal Corps (11 décembre), de la  
cavalerie (15 décembre), de l’Ordnance (16 décembre), du Secrétaire-adjoint à la  
guerre (20 décembre). Sommaires des revues militaires. 
Réflexions sur les États-Unis, la valeur de la marine et de l’armée (31 p., avril).  
Rapports de l’adjoint aéronautique : concurrences entre compagnies aériennes ;  
présentation d’avions Curtiss en Europe ; revues aéronautiques américaines ;  
mort et obsèques du comte de La Vaulx, président de la fédération aéronautique 
internationale ; contrats passés avec les concessionnaires des lignes postales 
aériennes ; accueil des aviateurs Coste et Bellonte (1930). 1931 : rapport d’en- 
semble : populations, organisation bancaire et financière ; possessions exté- 
rieures ; budget, organisation militaire (janvier-avril). 
Bulletins de renseignements : extraits des rapports annuels des principaux res- 
ponsables militaires (2 janvier, 9, 12, 15 décembre) ; soldes et avancement dans  
l’armée (15 janvier, 11 mars) ; historique et essais du tank Christie (17 janvier ;  
2 février, 28 juillet) ; l’industrie et la guerre chimiques (23 janvier) ; entraînement  
de l’unité mécanisée (23 janvier, 21 avril, 27 mai, 25 juin) ; effectifs des régi- 
ments de D.C.A. (5 mars) ; création, composition et rôle du Conseil général de  
l’armée (6 mars) ; officiers stagiaires dans les universités ou à l’étranger (10,  
31 mars) ; modèles de tanks en service et à l’étude (17 mars, 1er avril,  
17 septembre) ; progrès de la motorisation dans l’armée (31 mars, 11 avril, 
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1er mai, 15 décembre) ; renseignements sur les arsenaux (17 avril, 4 novembre) ;  
la conduite du tir dans l’artillerie moderne, article (20 mai) ; dispositif de tir sur  
but mobile (11 juin, 8 août) ; les États-Unis et le désarmement (20, 30 juillet) ; la  
force mécanisée va être transformée en régiments mécanisés (5 octobre) ; l’Aca- 
démie militaire de West Point (étude, 22 p., 21 octobre) ; essais de nouveaux  
appareils radios militaires (31 octobre) ; visite du maréchal Pétain et du prési- 
dent Laval (2 novembre) ; budget de 1932-1933 (16 novembre) ; coût moyen  
annuel d’un soldat (18 novembre) ; le ministre des Affaires étrangères italien  
expose aux États-Unis la thèse italienne du désarmement (30 novembre) ; le  
corps d’instruction des officiers de réserve, article (3 décembre) ; analyse des  
budgets militaires depuis 1913 (8 décembre) ; composition et thèses de la déléga- 
tion à Genève (30 décembre). Sommaires de revues militaires. 

1930-1931 
 
7 N 3350 

1932 : I) Service courant : propositions d’inventeurs américains (passim) ;  
tableau des caractéristiques des tanks en cours d’essais (19 mai, 27 septembre) ;  
II) Bulletins de renseignements : conférence du désarmement, délégation, posi- 
tions américaines, genèse du projet Hoover (4, 13, 28 janvier, 4, 21 mars,  
7 juillet, 15 octobre, 28 novembre) ; tactique et matériels de défense contre  
avions (5, 20 janvier, 2, 13 mai) ; écoles militaires (6 janvier) ; méthodes et maté- 
riels de tir anti-chars (15 février, 17 juin) ; discussions autour du budget militaire  
(25 février) ; dépenses de la garde nationale (26 février) ; le département de  
l’Ordnance en 1931 (4 mars) ; travaux de la War policies commission (18 mars) ;  
Mac Arthur proteste contre un projet de fusion des départements de la Guerre et  
de la Marine (28 avril) ; motorisation de l’artillerie (19 mai, 22 septembre) ; les  
bombes de démolition, article (23 mai) ; chars d’assaut (9 juin, 7, 19 juillet,  
12, 16 septembre, 8 novembre, 16 décembre) ; budgets militaires (22 juillet,  
16 décembre) ; réserves militaires organisées (27 juillet) ; article sur la balle Ger- 
lich (5 août) ; avantages accordés aux vétérans de la guerre (16 août) ; 4 armées  
seront créées à la mobilisation (25 août) ; extraits de rapports annuels des princi- 
paux responsables militaires (19, 21, 23 novembre, 2, 3, 7, 14 décembre) ; les  
élections présidentielles et leurs répercussions sur la question du désarmement  
(13, 25 novembre) ; effectifs militaires (13 décembre). Sommaires de revues mili- 
taires (1932-1933). 

1933 : I) Service courant : propositions d’inventeurs (passim) ; extraits de confé- 
rences (28 octobre, 22 novembre) et étude sur la garde nationale, 69 p.  
(9 janvier) ; II) Bulletins de renseignements : extraits de rapports annuels des res- 
ponsables militaires (2 janvier) ; le fusil et la balle Gerlich (2 janvier, 8 mars,  
1er mai) ; la question des dettes européennes aux Etats-Unis ; loi d’indépen- 
dance des Philippines (12 janvier, 9 février) ; l’instruction prémilitaire, 50 p.  
(24 janvier) ; système de retraite des militaires (27 janvier) ; la cavalerie méca- 
nisée, article (10 février) ; informations de politique intérieure, premiers actes de  
Roosevelt (3, 31 mars) ; articles sur les réserves organisées, le tir d’artillerie à  
longue distance (7 mars) ; budget du War department de 1933-1934 (24 mars) ;  
exercice de défense aérienne (4 avril) ; essais du char Christie, avec une notice  
(5 avril) ; déclarations du général Hagood sur des projets de réorganisation mili- 
taire (27 avril) ; articles concernant la guerre chimique (10, 11 mai) ; organisa- 
tion du Signal Corps ; motorisation et mobilité de l’artillerie (9, 15 juin). 

1932-juin 1933 
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7 N 3351 
1933 : bulletins de renseignements (suite) : dépenses militaires de 1934  
(5 juillet) ; quelle sera la part des crédits du « National Industrial Recovery Act »  
affectée à la défense ? ; le nouveau programme de politique navale (10 juillet,  
2 août) ; la Garde nationale peut désormais passer au service fédéral avec le  
minimum de formalités (13 juillet) ; articles : l’aviation de bombardement  
(15 juillet) ; le service de santé dans la zone de combat (25 juillet) ; le raid aérien  
Italie-États-Unis du général Balbo (26 juillet) ; le projet de résolution d’embargo  
sur les armes destinées à des pays en guerre (25 août) ; articles : l’emploi  
de la mitrailleuse légère, l’organisation de la cavalerie mécanisée (29 août) ;  
questions aéronautiques (31 août) ; défense contre avions volant à basse altitude  
(14 septembre) ; manœuvres du 1er régiment de cavalerie mécanisée  
(27 septembre, 20 novembre) ; réseau de surveillance aérienne, article  
(2 octobre) ; extraits du rapport annuel du général Mac Arthur (12 décembre) ;  
effectifs de l’armée (13 décembre). 1934 : 1) Service courant : projet de règle- 
ment sur l’emploi des engins chimiques dans les émeutes (22 mars, 5 avril) ;  
résumé des questions de politique intérieure et étrangère du 1er trimestre  
(1er avril) ; extraits de presse concernant la campagne anti-hitlérienne menée par  
les israélites de New York (11 avril) ; fiches de renseignements sur les sociétés  
patriotiques (4 mai) ; la presse attaque le général Mac Arthur (18 mai) ; crédits  
des services de renseignements en 1932-1933 (24 mai, 25 juin) ; rapport sur les  
armées cubaine (20 novembre) et mexicaine (4 décembre). 11) Bulletins de ren- 
seignements : budget du War department (10 janvier, 10 mai) ; création d’une  
commission d’inspection de la défense nationale (30 janvier) ; création et compo- 
sition d’une aviation de G.Q.G. (8, 13, 27 février, 18 octobre, 27 décembre) ;  
extraits du rapport annuel du directeur de l’artillerie (14 février) ; propagande  
pacifiste et militariste (extraits de presse, 16 février, 14 mai) ; traduction d’un  
article de Mac Arthur sur la modernisation de l’armée (27 février) ; forces com- 
parées des États-Unis et du Japon (1er mars) ; bonus et pensions des vétérans,  
résumé de la question (1er mars, 12 novembre) ; l’école de West Point est criti- 
quée (20, 31 mars) ; fin du conflit social de l’industrie automobile (5 avril) ; moto- 
risation de l’armée (13 avril, 5 juin, 10 novembre) ; une commission sénatoriale  
enquête sur la fabrication et la vente des munitions (19 avril, 3 mai, 12,  
19 septembre, 28 décembre) ; réorganisation de l’artillerie de campagne  
(17 mai) ; effectifs de l’armée (14 juin, 6 novembre) ; influence du général von  
Seekt sur Tchang-Kaï-chek (article, 19 juin) ; la presse commente avec inquiétude  
la situation en Allemagne (4 juillet) ; directives de Mac Arthur à la commission  
désignée pour réviser les méthodes d’instruction militaire (25 juillet) ; la commis- 
sion Baker se prononce contre la création d’un ministère de l’Air et en faveur  
d’une interpénétration des armes, texte (26 juillet) ; importantes manœuvres  
(6 août, 5, 15 septembre) ; effectifs de l’armée cubaine (21 novembre) ; caractéris- 
tiques du char Christie (27 novembre, 10 décembre) ; interview de Manuel Que- 
zon sur la défense des Philippines (15 décembre) ; la liaison infanterie-artillerie  
dans l’attaque, article (17 décembre). Sommaires des revues militaires 

juillet 1933-1934 

7 N 3352 
1935 : I) Service courant : propositions d’inventeurs (passim) ; tableau général  
des écoles d’officiers (8 mars, 6 mai) ; répartition des forces militaires (14 mars) ;  
voyages de l’attaché militaire à Haïti où l’influence française reste sans rivale  
(10 avril), à Porto Rico (11, 15 avril), à Chicago (29 avril), au Honduras où 
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l’envoi d’un instructeur français serait une heureuse mesure (5 août, 10 octobre,  
2 novembre), au Guatemala (8, 14 novembre) ; visites des usines de trains de  
roulement Martin Parry (29 avril), de l’Académie militaire de Valley-Forge  
(23 mai), du camp Ripley (2 juillet) ; des personnalités françaises sont invitées à  
la Convention nationale de l’American Legion (2, 25 juillet) ; congrès de l’asso- 
ciation de la 42e division (15 juillet) ; expériences mystérieuses de détection de  
navires à distance (7 août) ; « L’Éthiopie vendue », article (10 août) ; manœuvres  
de la 1re armée (4 septembre) ; fabrication du caoutchouc synthétique, article  
(22 octobre). II) Bulletins de renseignements : projets du nouveau président  
mexicain Cardenas ; extraits des rapports annuels du général Mac Arthur  
(2 janvier, 1er octobre) ; la question du bonus des vétérans (7 janvier, 25 mai) ;  
effectifs de l’armée (8 janvier, 6 mars, 1er mai) ; nouveaux troubles à Cuba  
(10 janvier, 14 mars) ; reproches adressés aux puissances débitrices des États- 
Unis (10 janvier) ; la mobilisation industrielle (29 janvier) ; doctrines et matériels  
de l’aviation d’attaque (28 janvier) ; organisation du régiment chimique  
(31 janvier), et de la division d’infanterie (5 février, 1er mars) ; assurance contre  
le chômage (1er février) ; recommandations de la commission Howell en ce qui  
concerne l’aéronautique militaire (5 février) ; programme de modernisation de  
l’armée (19 février) ; avancement des officiers (27 février, 3 août) ; organisation  
de l’armée cubaine (11 mars) ; cours de l’école d’Ordnance d’Aberdeen  
(13 mars) ; emploi tactique du régiment de cavalerie mécanisé ; la presse et le  
réarmement allemand (25 mars) ; grandes manœuvres de l’armée (25 mars,  
8 octobre) ; bilan de l’œuvre du général Mac Arthur (30 mars) ; budget du War  
department (18 avril, 4 juillet) ; d’après le général Andrews les États-Unis  
devraient occuper les îles de l’Atlantique si la situation stratégique le nécessitait  
(9 mai) ; la presse et le conflit italo-abyssin (10 juin) ; situation intérieure aux  
Philippines (17 juin) ; organisation, emploi ; matériels, de la force aérienne de  
G.Q.G. (2 juillet, 15 octobre, 6 décembre) ; étude du ravitaillement de la brigade  
mécanisée (12 juillet) ; la remonte dans l’armée (15 juillet) ; manœuvres d’Hawaï  
(25 juillet) ; les réserves organisées de l’armée (6 août) ; préservation du secret  
des projets militaires (13 août) ; politique de l’étain (12 septembre) ; le recrute- 
ment de la troupe, article (19 septembre) ; commentaires et traduction du Neu- 
trality Act (27 septembre) ; la défense contre les unités mécanisées, traduction  
d’un texte officiel (28 septembre) ; Mac Arthur est nommé conseiller militaire  
aux Philippines (28 septembre) ; le général Craig lui succède à la tête de l’état- 
major (3 octobre) ; démonstration de matériels d’artillerie (14 octobre) ; avenir  
des fusées, article (28 octobre) ; renseignements sur le Guatemala et son école  
polytechnique (8, 12 novembre) ; la garde d’Haïti (16 novembre) ; exposé du pré- 
sident Quezon sur le plan de défense des Philippines (3 décembre) ; « Comment  
éviter la guerre » (extraits d’un article du sénateur Clark, 12 décembre). Som- 
maires de revues militaires et extraits d’articles. 

1935 
 
7 N 3353 

1936 : I) Service courant : travaux du professeur Goddard sur les fusées  
(7 janvier) ; propositions d’inventeurs (passim) ; la nouvelle neutralité améri- 
caine, article (27 janvier) ; la construction d’une route du Texas au Panama est  
en projet (11, 30 mars) ; l’étain (étude, 14 avril) ; liste des officiers généraux  
(21 avril) ; instruction prémilitaire (22 avril) ; carrière du général Coy (29 avril) ;  
manœuvres de la 2e armée (7 octobre) ; points de vue du général Hagood sur la  
défense nationale (22 décembre). II) Bulletins de renseignements : budget de 
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1937 (8 janvier) ; organisation du haut commandement (16 janvier, 14 octobre) ;  
Cuba : le pays, l’économie, l’armée (37 p., 8 février) ; remaniement du haut com- 
mandement mexicain (5 février) ; emploi des crédits militaires (19 février,  
1er mai), en particulier pour la défense des îles Hawaï (2 mars) ; expérimenta- 
tions d’autogires et d’hélicoptères (4 mars, 25 mai) ; commentaires du nouveau  
traité conclu avec la république de Panama (11 mars, 11 mai) ; activités 
du département de l’Ordnance (18 mars) ; situation à Porto-Rico ; le projet  
Tydings de référendum dans l’île (24 mars, 29 avril) ; l’éducation physique dans  
les écoles et universités (20 avril) ; le général Callès, banni du Mexique, se  
réfugie au Texas (25 avril ; la commission Nye se prononce en faveur de la  
nationalisation de l’industrie des munitions (28 avril) ; incidents au Honduras  
(1er mai) ; projet de construction d’un appareil à bombarder l’atome (13 mai) ;  
description du fusil Garand (15 mai) ; le mouvement pacifiste s’en prend aux  
R.O.C.T. (22 mai) ; manœuvres au Texas (25 mai) ; budget de la Guerre  
(26 mai) ; effectifs de l’armée (1er juin, 8 octobre) ; manœuvres de la 2e armée  
(3 juin) ; utilisation de la soufflerie aérodynamique de Langley Field (11 juin) ;  
manœuvres d’Hawaï (28 juillet) ; note sur les caoutchoucs synthétiques  
(21 août) ; analyse de la constitution américaine (1er septembre) ; résumé du rap- 
port de Mac Arthur sur la défense des Philippines (28 août) ; la fabrication des  
matériels de guerre aux Etats-Unis : besoins, moyens, contrôle gouvernemental  
et bénéfices de guerre (10 p., 13 octobre) ; la garde d’Haïti (24 octobre) ; extraits  
du rapport annuel du chef d’état-major général (16 novembre) ; réorganisation  
provisoire de la D.I. (23 novembre, 3, 7 décembre) ; composition de la mission  
militaire au Brésil (23 novembre) ; résumé du nouveau plan de mobilisation  
industrielle (21 décembre) ; l’armée du Salvador (12 décembre). Sommaires de  
revues militaires et extraits d’articles. 

1936 
 
7 N 3354 

1937 : I) Service courant : organigramme du 2e bureau de l’état-major général  
(15 février) ; tour d’entraînement au saut en parachute (brochure) ; le National  
bureau of Standards et le National advisory committee for aeronautic, organes  
gouvernementaux de recherche (19 février) ; visites du Virginia military Insti- 
tute (brochure, 13 mai) et du polygone de Fort Bragg (18 mai) ; propositions  
d’activités de l’attaché militaire et d’officiers stagiaires français aux États-Unis  
(20 octobre) ; tableau de licences d’exportation de matériels de guerre accordées  
par le National munitions control Board (8 novembre) ; propositions d’inven- 
teurs (passim). 
Rapport d’ensemble sur le pays, son économie, ses possessions extérieures, son  
organisation militaire (128 p., 25 mars). 

II) Bulletins de renseignements : points de vue de personnalités politiques sur  
une éventuelle neutralité du pays en cas de conflit (15 janvier) ; projet de budget  
de 1938 (18 janvier) ; organisation de l’aéronautique (4 février) ; la production de  
soufre américain est suffisante, même en cas de conflit (10 mars) ; programme de  
réarmement ; nouveau procédé de mesure de la vitesse des projectiles (6 avril) ;  
perfectionnement de la mobilisation industrielle (19 avril) ; Cuba est à la veille  
d’une nouvelle crise qui pourrait amener une intervention des Etats-Unis ; bio- 
graphie du colonel Batista (30 avril) ; étude sur l’Army industrial college  
(12 mai) ; commentaires de la nouvelle loi de neutralité (14 mai) ; le général  
Drum estime que la défense des îles Hawaï n’est pas encore au point (31 mai) ; 
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les États-Unis ne semblent pas avoir renoncé à exercer un protectorat de fait sur  
les Philippines (1er juin) ; manœuvres aéronavales (1er juin) ; la presse commente  
le bombardement du Deutschland et les représailles d’Almeria (21 juin) ; des  
avions-écoles de chasse et des bombardiers sont commandés à l’industrie  
(21 juin, 15 juillet) ; écoles à feu de la Garde nationale (12 juillet) ; budget du  
War department (14 juillet) ; liaison radiotéléphonique avec l’Alaska (16 juillet) ;  
manœuvres de la 4e armée (19 juillet, 28 août, 16 septembre) ; le service météo- 
rologique de l’armée (27 juillet) ; l’état-major reste opposé à la nationalisation  
des industries de guerre (27 juillet) ; effectifs de l’armée (29 juillet,  
13 septembre) ; situation de la motorisation et de la mécanisation des états- 
majors et des unités (2, 3 août) ; essais d’autogires (22 septembre) ; renseigne- 
ments sur le char M2 A2 (7 octobre, 5 novembre) ; l’emploi tactique de la D.C.A.  
dans la division et le corps d’armée (26 octobre, 3 novembre) ; caractéristiques  
des véhicules de la cavalerie mécanisée, avec des photographies (5 novembre) ;  
la nationalisation par le président Cardenas de terrains pétrolifères coïncide  
avec une crise des pétroles mexicains (5, 25 novembre) ; baisse d’activité des  
grandes industries (9 novembre) ; matériels de production, règlement, emploi  
tactique des fumées au combat (23 novembre) ; extraits du rapport annuel du  
secrétaire d’État à la Guerre (6 décembre) ; armements chimiques de l’artillerie  
(7 décembre) ; effectifs mobilisables (23 décembre). Sommaires de revues mili- 
taires et extraits d’articles. 

1937 
 

7 N 3355 
1938 : I) Service courant : propagande nazie aux États-Unis (21 janvier) ; rela- 
tions de l’attaché militaire avec le War department (10 février) ; caractéristiques  
de matériels militaires (brochures) ; propositions d’inventeurs et de fabricants  
d’armements (passim) ; le nouveau char léger Christie (4 octobre) ; étude des pos- 
sibilités d’achats par la France de matériels de guerre américain, malgré la loi de  
neutralité (17 novembre). 
Rapport d’ensemble sur le pays, son économie et son armée avec des développe- 
ments sur la composition des nouvelles unités, le plan refondu de préparation de  
la mobilisation industrielle, la cavalerie mécanisée, la motorisation, l’effort  
financier consenti par le Congrès, 160 p. (15, 18 juillet). 

II) Bulletin de renseignements : projet de budget de 1939 (6 janvier) ; extraits du  
rapport annuel des responsables militaires (janvier) ; effectifs des forces armées  
américaines en Chine (20 janvier) ; Roosevelt demande au Congrès une augmen- 
tation des crédits militaires (1er février, 19 mai) ; révision du plan de mobilisa- 
tion industrielle et économique (3 février) ; liste de stationnement des troupes  
(7 mars) ; l’antimoine (étude, 8 mars) ; extraits de l’ouvrage de W. Baldwin sur la  
course aux armements The Caissons roll (8 mars) ; point de vue du chef d’état- 
major général sur l’emploi des chars en Espagne (28 mars) ; écoles militaires  
cubaines (29 mars, 25 avril, 2 mai) ; la direction et les écoles du service de santé  
de l’armée (11 avril) ; expériences de ravitaillement par avion (26 avril, 16 juin) ;  
crédits de défense du canal de Panama (l6 mai) ; manœuvres de la 3e armée  
(17 mai) ; le corps civil de conservation forestière (30 mai) ; écoles d’officiers du  
corps des Marines et d’application d’infanterie de Fort Benning (31 mai) ; note  
sur les autogires Kellett (13 juin, décembre) ; la défense contre les avions volant  
bas (14 juin, 22 juillet, 30 novembre) ; budget du War department de 1939  
(15 juin, 20 octobre, 8 novembre) ; le régiment d’infanterie motorisé (étude, 
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24 juin) ; le War department voudrait profiter des tendances favorables de l’opi- 
nion pour faire aboutir ses projets les plus urgents (26 juillet, 22, 30 novembre,  
13 décembre) ; le général Marshall est nommé sous-chef d’état-major général  
(26 octobre) ; expérimentation d’une nouvelle organisation de la division d’infan- 
terie (30 novembre, 6 décembre). Sommaires des revues militaires et extraits  
d’articles. 

1938 
 

7 N 3356 
1939 : effectifs de la division d’infanterie à l’essai (3, 30 janvier) ; statistiques des  
désertions de 1920 à 1938 (4 janvier) ; budget général et militaire de 1940 (7,  
13 janvier, 3 mai, 15 décembre) ; analyse et extraits de l’ouvrage de F. Eliot The 
Ramparts we watch (12, 13 janvier) ; le nouveau programme de défense natio- 
nale (23 janvier) ; fortification de l’île de Guam (31 janvier) ; renseignements sur  
des matériels de guerre (principalement antiaériens) et des outillages intéressant  
l’armée française (passim) ; le War department ne peut vendre ou céder des  
matériels de D.C.A. à la France, malgré l’urgence, en raison de la discussion  
imminente du bill de neutralité (22 février, S.A.E. 13 mars, 27 juin) ; les com- 
mandes d’avions de la France et de l’Angleterre aux États-Unis (9 mars) : évolu- 
tion de la politique étrangère depuis 1936 : il est probable que l’opinion  
publique forcera la main au Congrès en faveur de l’intervention en cas d’action  
menaçante des États totalitaires, 8 p. (10 mars et passim) ; le fusil Garand M 1  
(18 mars) ; dotations de l’infanterie en canons antichars et mortiers (28 mars,  
12 avril) ; activités des courants et leaders isolationnistes (31 mars et passim) ;  
plan provisoire de mobilisation de l’armée visant à mettre sur pied 4 millions  
d’hommes en 15 mois (avril) ; le général Marshall va devenir chef d’état-major  
général (28 avril) ; possibilités d’achats de chevaux aux États-Unis (1er mai) ; le  
char moyen M 2 (22 mai) ; évaluation des forces en présence en Europe d’après  
le « Time » (12 juin) ; les Antilles françaises peuvent servir à la défense lointaine  
de Panama (29 juillet) ; rien n’est fait en matière de D.A.T. aux États-Unis  
(31 juillet) ; la firme Bliss étudie le transfert d’une partie de ses usines au Canada  
pour tourner la loi de neutralité (1er août) ; manœuvres de la 1re armée (29 août) ;  
renforcement des effectifs militaires (11 septembre) ; résultats de la conférence  
de Panama (attaché naval, 8 octobre) ; la loi de neutralité et les événements  
d’Europe (9 octobre) ; avenir de l’hélicoptère (15 décembre). 
Rapports de la mission d’achats de matériels de guerre de l’ingénieur général  
Gavard : possibilités de l’industrie américaine (17 mai) ; comptes rendus suc- 
cincts des activités de la mission (attaché militaire, 23 mai, 10, 20 juillet) ; syn- 
thèses sommaires des questions militaires (janvier, août) et analyses de la presse  
américaine (21 octobre, 18 novembre). 1940 : projet de budget militaire de  
1940-1941 (10 janvier) ; les exportations de matières premières stratégiques  
(24 janvier) ; la mévente des pétroles mexicains (dont 50 % étaient exportés vers  
l’Allemagne) et les tentatives révolutionnaires menacent le gouvernement du  
président Cardenas (25 janvier) ; attachés navals et missions américaines à  
l’étranger (10 février, 23 avril) ; le contrôle des exportations de guerre  
(12 février) ; renseignements économiques sur l’Allemagne (14 mars, 3 avril). 
Synthèses des informations politiques, économiques et militaires (25 janvier- 
30 avril 1940). 
Sommaires et extraits d’articles des revues militaires (janvier 1939-avril 1940). 

1939-1940 
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2   Documentation 

Politique extérieure, intérieure et économique 

7 N 3357 
[Dossier 1] Collection de télégrammes arrivés au Quai d’Orsay en provenance  
de Washington, Changhaï, Tokyo, Coblenz, Pékin, New York, Rio de Janeiro,  
Caracas ; quelques télégrammes partis des Affaires étrangères et de la Guerre :  
mission du maréchal Joffre en Extrême-Orient et aux Etats-Unis ; dette fran- 
çaise ; rapatriement des troupes américaines d’Allemagne ; conférence de Was- 
hington ; questions japonaises ; Houghton nouvel ambassadeur à Berlin ; propa- 
gande antifrançaise ; infractions allemandes au traité de Versailles ; opérations  
en Extrême-Orient ; Otto Wiedfeld, ambassadeur d’Allemagne ; célébration du  
Memorial Day en France ; émeute de Copacabana ; affaires de Turquie et de  
Grèce ; évacuation de Vladivostock ; troupes de couleur dans l’armée française  
d’Allemagne ; voyage de Clemenceau ; matériel de guerre allemand en Argen- 
tine ; questions du désarmement et des réparations ; l’occupation de la Ruhr par  
les Français et les réactions américaines ; éventualité de reprise des relations  
avec la Russie ; agitation nationaliste en Allemagne ; violences verbales de Lloyd  
George contre la France ; nombreux extraits de la presse américaine (3 février  
1920-16 mai 1923) ; [d. 2] les États-Unis en face d’une guerre extérieure : étude  
de la S.A.E. sur le problème de la défense des États-Unis et des moyens qu’ils  
possèdent pour le résoudre, 66 p. (22 décembre 1921) ; [d. 3] coupures de presse,  
notes de la S.R. : le pacte Briand-Kellog (1927-1928) ; coupures de presse,  
notes de la S.R. et de la S.A.E., rapports d’ambassadeurs français et autrichiens, rap- 
port de l’attaché militaire à Londres (25 septembre 1929) et lettre du ministre de  
la Guerre (22 octobre) sur la conférence de limitation des armements navals de  
Londres (1927-1930) ; [d. 4] effectifs de l’armée américaine (tableaux dressés  
par l’attaché militaire pour la conférence de Genève, 1930) ; relations de la  
France avec les États-Unis, rapport rédigé en 1932 par la Commission des pays  
anglo-saxons présidée par Jacques Bardoux ; les États-Unis et la S.D.N. (S.R.,  
attaché militaire 1932-1935). 

 
7 N 3358 

Bulletins de la presse américaine (Affaires étrangères, 1919-1939). 
Notes de la S.R., de la S.A.E., correspondances diplomatiques, doubles de rap- 
ports d’attachés militaires, coupures de presse, bulletins de la S.E.I.E. et de  
l’agence Havas. 

 
7 N 3359 

[Dossier 1] La politique extérieure : relations avec l’Allemagne (1922, 1930- 
1940) : influence du parti nazi aux États-Unis, inculpation de 18 espions nazis  
(ambassadeur à Washington, 25 juin 1938) ; avec la France (1924-1938) : visite  
du maréchal Pétain aux États-Unis (1931) ; l’opinion américaine accuse la  
France de compromettre la cause du désarmement (ambassadeur, 14 septembre  
1931) ; centenaire de la mort de La Fayette (1934) ; avec l’Angleterre : le gouver- 
nement anglais se préoccupe de la constitution de stocks de matières premières  
(ambassadeur à Londres, 8 mai 1939) ; avec l’Amérique centrale et du Sud :  
l’emprise des États-Unis sur l’Amérique du Sud depuis 1918 ; la visite du prési- 
dent Prestes à Washington (1930) ; développements de l’influence américaine en 
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Amérique latine (1933-1939) ; avec la Chine (1928-1938) ; et le Japon : la poli- 
tique navale japonaise et américaine dans le Pacifique (1932) ; avec l’Italie ; rela- 
tions commerciales avec l’U.R.S.S. (1933-1937) ; [d. 2] évolution de la politique  
de neutralité des États-Unis ; son influence sur l’orientation de la politique étran- 
gère du pays, en particulier au moment des crises internationales (1929-1940) ;  
[d. 3] propagandes pro et anti-alliées aux États-Unis de septembre 1939 à mai 
1940 ; activité diplomatique et missions à l’étranger pendant ia même période  
avec, en particulier, des résumés des entretiens du sous-secrétaire d’État Sum- 
mer Welles avec Hitler, Mussolini, François-Poncet (mars 1940) ; la politique et  
l’opinion américaines en face du conflit ; les possibilités d’approvisionnement  
industriel des Alliés après la levée de l’embargo (septembre 1939-mai 1940) ;  
[d. 4] les partis politiques (1931-1940) ; la presse (1923-1935) ; les sociétés  
d’opinions (1921-1934) ; politique et questions ouvrières et sociales (1934-1939) ;  
prohibition (1929-1933). 

7 N 3360 
[Dossier 1] La présidence de Roosevelt, politique et problèmes économiques et  
sociaux, les pouvoirs du président (1932-1935) ; [d. 2] questions économiques :  
généralités (1932-1938) ; rapports de l’attaché commercial (fin 1933) ; création  
d’un office des ressources de guerre ; production de pétrole (ambassadeur à Was- 
hington, 23 août, 23 octobre 1939) ; finances (1935-1940) ; la question des dettes  
de guerre (1932-1934) ; agriculture (1930-1939) ; commerce extérieur (1933-1939) ;  
marine marchande (1926-1939) ; routes, voies ferrées (1934-1939) ;  
câbles, radiotélégraphie, téléphone (1927-1939). 

7 N 3361 
Études et notes de la S.R. et de la S.A.E., correspondances diplomatiques,  
doubles de rapports d’attachés militaires, cartes, croquis, bulletins de renseigne- 
ments de l’état-major des troupes de l’Indochine et de la police française de  
Changhaï ; coupures de presse concernant les possessions extérieures des États- 
Unis : défense et trafic du canal de Panama (1923-1938) ; projet de canal du  
Nicaragua (1927-1938) ; géographie, intérêt stratégique, défenses des îles Hawaï  
(1920-1938) ; île de Guam (1925-1938) ; Porto-Rico (1919-1936) ; îles Vierges et  
île de la Tortue (1929) ; l’île de Yap est placée sous mandat japonais (1921) ; la  
défense de l’Alaska est envisagée (1937-1938). 
Philippines : généralités, géographie, ressources économiques, défense et organi- 
sation militaire, indépendance du pays, rapport du général Billotte commandant  
les troupes de l’Indochine sur son voyage aux Philippines (8 février 1932) ; l’im- 
migration chinoise et l’influence japonaise (1925-1938). 

3   Renseignements pour l’armée 

Notes et études de la S.A.E., doubles de rapports de l’attaché militaire, bro- 
chures, traductions, cartes, photographies. 

7 N 3362 
[Dossier 1] Généralités sur l’armée (1922-1939) ; l’organisation du gouverne- 
ment pour le temps de guerre (1929) ; l’organisation du haut commandement, 
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tableau d’effectifs ; [d. 2] budgets militaires (1921-1922, 1931-1940) ; [d. 3]  
textes et traduction de règlements militaires (1936-1938) ; termes et abréviations  
en usage dans l’armée (1950). 

7 N 3363 
[Dossier 1] L’infanterie ; la cavalerie et sa motorisation ; l’artillerie ; la D.C.A. ;  
les transmissions (1918-1939) ; [d. 2] écoles militaires ; recrutement, effectifs,  
avancement, instruction des officiers ; organisation des réserves, garde nationale ;  
éducation physique et formation militaire de la jeunesse (1919-1939). 

7 N 3364 
[Dossier 1] Manœuvres ; documents d’instruction de l’école d’infanterie de Fort  
Benning (1927-1937) ; [d. 2] guerre chimique : position des États-Unis sur la  
question, historique ; organisation du service de la guerre chimique, emploi tac- 
tique des moyens (1920-1936) ; History of chemical Warfare (3 brochures) ;  
[d. 3] la construction des matériels de guerre aux Etats-Unis ; caractéristiques de  
chars (1920-1939). 

7 N 3365 
Sommaires, analyses et extraits d’articles de revues militaires américaines  
(1935-1939). Texte d’une conférence prononcée à l’École supérieure de guerre  
en 1920 sur l’effort américain pendant la Grande Guerre ; cet effort est présenté  
par des mémoires et ouvrages des généraux Bullard (1925), Harbord (1935) et  
du colonel Clark (1934) que l’état-major français estime tendancieux ; le Service  
historique de l’Armée est chargé de réunir des éléments de réponse à ces publi- 
cations. 

1920-1939 

7 N 3366 
Rapports de l’attaché militaire (doubles) et de l’attaché de l’Air, notes de la S.R.,  
de la S.A.E., de l’état-major des troupes de l’Indochine, bulletins de la S.E.I.E.,  
bulletins de renseignements des états-majors de la Marine et de l’Air, brochures,  
coupures de presse, quelques correspondances du Quai d’Orsay concernant.  
[Dossier 1] L’aéronautique civile : généralités, aviation postale, infrastructure  
lignes aériennes intérieures et transocéaniques, trafic, sociétés de construction et  
groupements financiers (1928-1937) ; [d. 2] l’aéronautique militaire : politique  
aéronautique, budget, organisation, infrastructure, tactique d’emploi, essais,  
manœuvres, instruction, écoles, nouveaux matériels, aviation de G.Q.G., limita- 
tion des armements aériens (1923-1940) ; [d. 3] l’aéronautique navale et du  
Marine Corps : généralités, politique navale et aéronautique, bases, porte-avions  
(1925-1939). 

7 N 3367 
Marine [Dossier 1] Programme naval, organisation du haut commandement  
(1928-1939) ; manœuvres (1924-1939) ; budget (1924-1938) ; notice technique  
sur le croiseur léger type Omaha (1925) ; bâtiment en service (1935-1939) ; [d. 2]  
Marine Corps : organisation, effectifs (1924-1931) ; [d. 3] défense des côtes et  
artillerie de côte : organisation, matériels, écoles (1921-1939). 
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7 N 3368 
[Dossier 1] Questions industrielles : correspondances « service courant » de la  
section anglaise du 2e bureau avec l’attaché militaire au sujet des propositions  
d’inventeurs américains à la France ; le général Gamelin fait étudier par l’état- 
major et les services les demandes éventuelles de matériels, matières premières  
ou effectifs à adresser aux États-Unis ainsi que la constitution d’une mission  
(7 septembre 1938) ; les stocks de produits alimentaires et de matières premières  
existant en France en mars 1939 (1921-1939) ; [d. 2] contrôle financier de l’in- 
dustrie de guerre ; mobilisation industrielle (S.A.E., attaché militaire, attaché  
commercial, textes législatifs imprimés, coupures de presse, 1921-1939) ; [d. 3]  
correspondances au sujet des exportations de matériels de guerre français aux  
États-Unis (1929-1939). 

 

7 N 3369 
Organisation et fonctionnement des missions françaises aux États-Unis (21 juin  
1917) ; stages et visites d’officiers français (1919-1924) ; mission aéronautique  
aux États-Unis (1919) ; représentation militaire américaine en France (1916- 
1929) ; notes de voyage du général Passaga aux États-Unis (1927). Histoire  
résumée des États-Unis (2e bureau, 13 avril 1917) ; communications et trans- 
ports de l’armée américaine en France pendant la guerre (étude, janvier 1924) ;  
rapport de stage d’un officier à Versailles (1924) ; stages et visites d’officiers  
américains en France (1931-1939). Rapport de voyage du capitaine Vautrin aux  
États-Unis : situation générale du pays (9 p.) ; observations de caractère mili- 
taire (22 p.) ; nombreuses annexes ; Civilian conservation Corps, caractéristiques  
de matériels, motorisation et mécanisation, chars, défense antiaérienne  
(30 septembre 1933). 

1916-1939 

7 N 3370 
Dossier de la S.I.A.M. ; correspondances au sujet des ouvrages, films, moyens de  
propagande destinés à l’attaché militaire, des dons destinés à des sociétés patrio- 
tiques américaines, des cimetières américains en France. 

1922-1939 
 
 
 

4   Personnel 
 
 
7 N 3371 

Correspondance générale et administrative et dossier de mobilisation du poste. 
1920-1940 

7 N 3372 
Dossiers des personnels du poste et d’officiers envoyés en mission aux États- 
Unis (capitaine Pechkoff). 
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MEXIQUE 

Le poste de Mexico dépendait de celui de Washington 
 

7 N 3373 
[Dossier 1] 1) Correspondances diplomatiques en provenance du ministre des  
Affaires étrangères et des représentants de la France au Mexique : le gouverne- 
ment américain saurait gré à la France de ne pas vendre d’armes au Mexique  
(31 juillet 1919) ; portrait du général Salinas, attaché militaire du Mexique en  
Europe (13 novembre 1922) ; tableau de la politique extérieure du pays qui  
manifeste sa sympathie à l’Allemagne à l’occasion de la visite du croiseur Berlin  
(22 p., 6 février, 7 avril 1925) ; Mexico négocierait des achats de matériels de  
guerre allemands (1er mai, 2 juin, 17 juillet) ; venue d’une mission commerciale  
allemande (1er juin, 17 juillet) ; si Mexico désire engager des instructeurs fran- 
çais il convient de ne pas encourager sa demande (18 juin) ; réorganisation de  
l’armée ; celle-ci est affaiblie par sa participation étroite à la politique (31 mars,  
7 mai 1926) ; la France peut, à l’exemple des Etats-Unis, reprendre ses livraisons  
de matériels de guerre au Mexique (10 avril) ; le socialiste Vasconcelos fait  
l’éloge de l’armée française (7 mai) ; renseignements sur le général Gomez  
(9 juin, 7, 19 juillet) ; séjour à Mexico du prince Henri de Prusse (26 novembre,  
8 décembre) ; l’interprétation intransigeante que le président Calles donne à la  
loi sur les sociétés pétrolières crée un différend avec les États-Unis (4 février  
1927) ; le Quai d’Orsay s’oppose à l’envoi d’une mission militaire si le Mexique  
en fait la demande (7 avril) ; révolution à Vera Cruz (7, 10 mars 1929) ; les États- 
Unis lèvent l’embargo sur l’exportation des armes au Mexique (28 juillet) ; des  
unités navales sont commandées à l’Espagne, Hotchkiss en fournit l’armement  
(23 janvier, 20, 24 février, 16 mars 1933) ; gisements de béryllium (30 mai) ;  
effectifs de l’armée (25 septembre 1934) ; visite de l’attaché militaire, la dernière  
remontait à 1925 (10 novembre) ; le programme militaire de 1935 à 1939 prévoit  
de fortes acquisitions de matériels (20 août 1935) ; une partie de la convention  
des limites de 1853 avec les États-Unis est abrogée (15 avril 1937) ; fabriques  
d’armes et de munitions (octobre) ; création d’une unité de chars (janvier 1938) ;  
la réduction des liaisons maritimes avec la France ne peut que profiter à l’Alle- 
magne (27 avril) ; déclaration de neutralité du président Cardenas ; ses modalités  
d’application (2, 11 septembre, 2, 31 octobre, 21 novembre 1939) ; rapport de  
Jacques Soustelle sur l’action et les possibilités de propagande allemande et  
française au Mexique (17 décembre). 2) visites de l’attaché militaire au  
Mexique : réorganisation de l’armée (16 mai 1925), écoles militaires, situation  
des Français dans le pays (4 décembre 1934) ; remise d’un drapeau français aux  
écoles militaires mexicaines (14 novembre 1935) ; [d. 2] notes de la S.R. et rap- 
ports de l’attaché militaire concernant l’armée mexicaine : haut commandement,  
organisation, effectifs, aviation, achats d’armements, réforme militaire de 1925 
(1914-1939) ; [d. 3] notes de la S.R., rapports de l’attaché militaire, bulletin de  
la S.E.I.E., coupures de presse : histoire, ressources, institutions du pays (1916- 
1933) ; persécutions contre les catholiques ; composition du cabinet Cardenas  
(1935) ; expulsion du général Callés (25 avril, 8 mai 1936) ; situation révolution- 
naire du pays ; visées des États-Unis sur le Mexique et l’Amérique centrale  
(1920-1939) ; [d. 4] notes de la S.A.E., du S.C.M.E. et de la S.A.E.T. concernant  
les cessions de matériels de guerre au Mexique (1932-1939). 

1914-1940 
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AMÉRIQUE CENTRALE ET AMÉRIQUE DU SUD 
 

Généralités

7 N 3374 
[Dossier 1] Correspondances diplomatiques concernant les relations entre les  
États-Unis et l’Amérique latine : l’Équateur repousserait au congrès panaméri- 
cain une motion invitant les pays d’Amérique latine à ne plus engager de mis- 
sions militaires ou navales étrangères ; l’Argentine adopte une attitude similaire  
(ministres de France, décembre 1922, janvier 1923) ; analyse de Dollar diplo- 
matie de Nearing Freemann dénonçant l’impérialisme économique des États- 
Unis sur le continent américain (7 octobre 1927) ; les bons offices américains  
dans le litige chilo-péruvien de Tacna-Arica (23 juillet 1928) ; Hoover reçoit  
un accueil mitigé lors de son voyage en Amérique latine (11 février 1929) ; 
 impréparation de l’armée péruvienne (11 mai 1934 ; la IIIe conférence panamé- 
ricaine de la Croix-Rouge à Rio de Janeiro s’intéresse à la jeunesse « instrument  
de pacification internationale » (27 novembre 1935) ; malgré les proclamations  
pacifiques de la conférence de Panama les problèmes intérieurs des pays d’Amé- 
rique latine subsistent ; le panaméricanisme est la façade de l’influence grandis- 
sante de Washington (19 octobre 1939) ; [d. 2] l’Amérique latine, la S.D.N. et la  
doctrine de Monroë (presse, 1928-1929) ; activité des missions d’aviation fran- 
çaises (Guerre et Affaires étrangères, 1922) ; ressources en matières premières de  
l’Amérique latine (S.A.E., 1920) ; voyage de propagande en Amérique du Sud du  
général Lisztmann (22 janvier 1922) ; relations avec l’Allemagne et l’Italie (S.R.,  
1923-1939) ; emprise politique des États-Unis sur l’Amérique latine (S.R.,  
S.E.I.E., presse, 1926-1929). [d. 3] les États d’Amérique latine : histoire, risques  
de conflits, rôle qu’y jouent les États-Unis et la France, renseignements sur les 
armées (S.A.E., 1922) ; projet d’exploitation de lignes aériennes en Amérique  
centrale par des hydravions allemands (1923) ; aéronautique commerciale en  
Amérique du Sud, liaisons aériennes avec l’Europe et les États-Unis (Affaires  
étrangères, S.A.E., S.R., S.E.I.E., 1920-1939). [d. 4] bulletins périodiques de la  
presse sud-américaine (série incomplète, 1919-1939). 

1919-1939 
 

7 N 3375 
[Dossier 1] Conférences panaméricaines : exposé des relations entre le Brésil et  
l’Argentine dans la perspective de la conférence de Santiago (attachés militaires  
à Buenos Aires et à Rio, 16,22 décembre 1922) ; le Mexique, le Pérou, la Bolivie  
n’y sont pas représentés ; la question de la limitation des armements reste sans  
solution mais l’esprit de solidarité des républiques américaines s’y affirme (atta- 
ché militaire à Santiago, 9 août 1923, note de la S.A.E., coupures de presse) ;  
résultats de la 6e conférence à la Havane ; les républiques du Sud y discutent de  
leurs intérêts avec liberté et celles du Centre s’y montrent jalouses de leurs droits  
vis-à-vis des États-Unis (attaché militaire à Washington, 23 juillet 1928) ; bro- 
chure de James Brown Scott sur la conférence, 76 p. (juin 1928), coupures de  
presse (1928) ; texte du pacte de non-agression conclu entre l’Argentine, le Bré- 
sil, le Chili, le Mexique, le Paraguay et l’Uruguay (13 octobre 1933) ; questions  
débattues à la 8e conférence à Lima ; prise de conscience du danger totalitaire  
face auquel les États-Unis proposent une alliance de principe ; l’Argentine pré- 
fère une procédure de consultation qui est finalement adoptée (attaché militaire 
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à Buenos Aires, 25 novembre, 15, 17, 29 décembre 1938, note de la S.A.E., cou- 
pures de presse). [d. 2] Germes de conflits en Amérique du Sud (question de  
Tacna-Arica, différend paraguayo-bolivien) ; attitude des puissances intéressées,  
des États-Unis et de la S.D.N. (S.A.E., 14 p., 3 octobre, 1928) ; le conflit de  
Tacna-Arica est réglé mais la Bolivie est laissée en dehors de l’accord (presse,  
1929) ; conflits du Chaco et des territoires de l’Amazone à Leticia, troubles inté- 
rieurs dans de nombreux États (études de la S.A.E., 1932) ; le conflit de Leticia  
et sa solution (doubles de rapports de l’attaché militaire à Lima, coupures de  
presse, novembre 1932, mai 1933) ; le Brésil prend des mesures de sécurité dans  
la région de Leticia (mission militaire au Brésil, 15 décembre 1932) ; le Chili ne  
laisse transiter qu’avec réticence des matériels de guerre destinés à la Bolivie  
(attaché militaire à Santiago, 22 février 1933) ; négociations au sujet de Leticia ;  
ventes d’armes par divers pays au Pérou et à la Colombie (lettres du colonel  
Paris, 10 mars, 9 avril 1934) ; étude sur le conflit Pérou-Colombie (1935) ; projet  
de traité de paix de la conférence des Neutres présenté aux gouvernements du  
Paraguay et de la Bolivie, avec croquis (attaché militaire à Buenos Aires,  
25 octobre 1935). [d. 3] ressources des États d’Amérique latine (2e bureau, mai  
1917) ; bulletins de la S.E.I.E. : finances, économie, commerce (1930-1937) ;  
voyage en Amérique du Sud du capitaine de Penderill Waddington (1936) ; pro- 
jet de constitution d’une fédération sud-américaine à la S.D.N. (S.R., 1930),  
résumé d’un projet de traité d’action anti communiste en Amérique du Sud  
(S.R., 1932) ; situation intérieure des États (1932-1938) ; accroissement de l’in- 
fluence militaire des États-Unis sur le Sud du continent (article, 1939). 

1917-1939 

Amérique centrale 
 

7 N 3376 

Costa Rica 

Notes sur le pays (1920-1930). 

Guatemala

I) Courrier de la mission militaire : le gouvernement veut acheter des fusils à la  
France (15 février, 25 mai 1925) ; bonne situation financière ; le pays cherche à  
s’affranchir de la tutelle des États-Unis, à l’exemple du Mexique (18 juillet,  
31 décembre) ; les États-Unis veulent contrôler l’influence asiatique et bolche- 
vique en Amérique latine ; émigration et influence allemande ; organisation de  
l’armée du Salvador ; activité du chef de mission (31 décembre) ; chemin de fer  
d’Amérique centrale, avec un croquis ; situation politique (26 juin 1926) ; mis- 
sions militaires des États-Unis en Amérique du Sud (13 décembre) ; notice sur  
l’armée (20 juillet 1927) ; achats de matériels de guerre en France (24 novembre,  
23 octobre 1928) ; tableau comparatif des dépenses militaires des républiques  
d’Amérique centrale (8 juillet 1928) ; tentative de révolution (29 janvier 1929).  
II) Rapport sur le pays et l’armée, avec des notices de la S.A.E. (attaché mili- 
taire (1), 8, 12 novembre 1935) ; instruction aéronautique (documents en espa- 
gnol, 1935). III) Correspondances du Quai d’Orsay et du ministre de France au  
Guatemala : le raccordement de la voie ferrée Zacapa-Salvador, avec un croquis 
 

(1) L’attaché militaire à Washington était également accrédité dans tous les pays d’Amérique centrale. 
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(21 mars 1925) ; influence aéronautique et culturelle française (12 juin,  
12 décembre 1926) ; commandes de matériels de guerre français (6, 27 octobre  
1928) ; projet de création d'un service aérien vers le Salvador (13 janvier 1929) ;  
mouvement révolutionnaire (28 janvier, 8 mars) ; le pays renonce aux services  
d'aviateurs français (20, 30 septembre, 26 octobre) ; crainte d'une guerre entre le  
Guatemala et le Honduras (12 septembre) ; loi constitutive de l'armée et règle- 
ments de l'École polytechnique (24 juin, 5 septembre 1930 et 9 octobre 1935) ;  
organisation de l'aviation (6 mai 1931) ; réglementation de l'importation des  
armes et munitions (8 juin 1932) ; les militaires déplorent l'absence d'une mis- 
sion française (2 février 1933, 3 septembre 1934, 31 janvier 1935) ; promotion  
de généraux (12 avril 1937) ; l'École polytechnique est dirigée par un officier  
américain (13 mai) ; importations de pétrole en 1936 (22 février 1938) ; manifes- 
tation d'amitié entre le Guatemala et les États-Unis (6 juillet) ; règlement d'ins- 
truction de l'armée (16 mars 1940) ; échanges universitaires en Amérique cen- 
trale (30 mars). IV) Cessions de matériels de guerre par la France (1935).  
V) Historique et texte des contrats des missions françaises (1918-1923). 
 

Honduras 
Notice sur le pays et l'armée ; l'envoi d'un officier instructeur français, désiré  
(attaché militaire, 1935-1936) n'est pas souhaitable (Affaires étrangères, 1935,  
1938). Cessions de matériels de guerre par la France (1934-1936). Règlements  
de l'aéronautique (1934). Texte officiel du budget (1935). 
 

Nicaragua
Relations avec les Etats-Unis ; ceux-ci interviennent militairement et économi- 
quement (attaché militaire, coupures de presse, 1921-1929) ; reprise du projet  
d'un canal interocéanique à travers le pays (ministre de France à Washington,  
28 mars 1927, 4 février 1937, 17 février 1938) ; historique de l'intervention de  
Wall Street au Nicaragua (du même, 15 août 1928) ; crise économique (octobre  
1928) ; achats d'armements (2 mars 1938) ; l'inspecteur général de la garde  
nationale est un Français (16 août 1939). Cessions de matériels (1926-1927,  
1933). 
 

Panama 
Étude sur la zone et le canal, 28 p. (attaché militaire, 1927) et sa défense (5 mai  
1929) en particulier contre une attaque venant du Pacifique (attaché militaire au  
Chili, 21 mars 1930) ; révision du traité de 1903 (1935-1936) ; construction  
d'une station de T.S.F. (1935) ; le général Stone détient les pleins pouvoirs dans  
la zone (13 septembre 1939) ; le Quai d'Orsay refuse à Panama une cession de  
matériels de guerre (10 mai 1921). 
 

San Salvador 
Rapport sur le pays et l'armée (attaché militaire, 1936) ; missions françaises au  
Salvador (Affaires étrangères, 18 août 1933) ; organisation de la garde nationale  
et de l'armée (textes) dont un officier allemand est l'instructeur (1934-1936) ;  
achat de 4 bombardiers italiens (1938). 

1918-1940 
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7 N 3377 
Amérique centrale 

Bases navales anglaises au Canada, aux Bermudes et aux Caraïbes ; relations  
économiques de la France avec les pays d’Amérique centrale et du Sud (S.A.E.,  
1921) ; résultats de la conférence des États d’Amérique centrale pour la limita- 
tion des armements réunie à l’initiative des États-Unis (ambassadeur à Was- 
hington, mars 1923) ; statistiques économiques et militaires (1923) ; les principes  
de la politique et les intérêts américains en Amérique centrale (attaché militaire  
et S.R., 18, 20 janvier 1927, 27 juillet 1928). 

Cuba
1) Correspondances diplomatiques : escale du croiseur Berlin à La Havane  
(13 février 1925) ; le gouvernement désire envoyer des officiers stagiaires en  
France et acheter des avions français (attaché militaire, Affaires étrangères  
1925, 1926) ; l’enclave américaine à Cuba s’agrandirait par des achats privés de  
terrains (10 février 1927) ; réorganisation de l’aviation militaire et projet de créa- 
tion d’un aérodrome à Santiago de Cuba (12 mai, 27 octobre) ; production de  
sisal (30 avril 1935) ; déclaration de neutralité du pays (8 septembre 1939).  
2) Rapports de l’attaché militaire : étude d’ensemble sur l’île (1919) ; renseigne- 
ments sur l’armée et le pays (1929, 1935, 1936, 1938) ; situation intérieure  
(1925-1935). 3) Bulletins de la S.E.I.E. (1922-1933). 4) Cessions par la France  
de matériels de guerre (1925-1938). 

Haïti

1) Rapports de l’attaché militaire : texte de la constitution (1918) ; historique  
sommaire des relations avec les États-Unis de 1914 à 1920 ; notice sur la garde  
(1935, 1936). 2) Correspondances diplomatiques : le croiseur Berlin est très  
bien accueilli (1925) ; développement économique de Haïti sous l’occupation  
américaine (8 février, 27 mars 1926). 

Saint-Domingue

Rapports du lieutenant de réserve Tomasini instructeur dans l’armée (1932- 
1933) ; le Quai d’Orsay est opposé à l’envoi d’un officier instructeur (1926) ;  
étude du 2e bureau sur Saint-Domingue et Haïti (1920,1926) ; réorganisation de  
l’armée (1934) ; cessions de matériels de guerre par la France (1929-1939). 

1918-1939 

Mission Mangin 
 

7 N 3378 
Mission en Amérique centrale et du Sud, aux Antilles et en A.O.F. du général  
Charles Mangin, envoyé en ambassade extraordinaire aux fêtes du centenaire de  
l’indépendance du Pérou et chargé de resserrer les liens des pays visités avec la  
France (mai-décembre 1921). [Dossier 1] documents de principe, consignes du  
Quai d’Orsay, organisation et dépenses de la mission ; relations politiques, éco- 
nomiques, militaires avec les pays visités (2e bureau) ; états et modalités des ces- 
sions de matériels de guerre français à ces pays ; historique et rôle de la mission  
militaire au Guatemala, armée guatémaltèque (chef de mission, juillet) ; rapport  
du général Gamelin sur l’organisation, le rôle, les résultats de la mission au bré- 
sil, l’armée brésilienne (22 p.) suivi de l’éloge de la mission par le général Man- 
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gin (août-septembre) ; mission du général Nérel chargé d’instruire la force  
publique de l’État de Sao Paulo. [d. 2] 1) rapports au ministre des Affaires  
étrangères : l’accueil dans les pays visités ; il conviendrait de renforcer le person- 
nel des ambassades et consulats (passim) ; l’influence nord-américaine et alle- 
mande au Guatemala ; implantation de l’United fruit Company (20 juillet) ; pas- 
sage à Panama (21 juillet) ; les fêtes du centenaire de l’indépendance du Pérou  
sont un succès pour le président Leguia mais celui-ci doit faire face à un mécon- 
tentement populaire dû à la crise économique ; mines et pétroles de Bolivie  
(5 septembre) ; forte influence de l’Allemagne au Chili, en particulier sur l’armée  
(22 octobre) ; bilan de l’influence française en Argentine ; visite en Uruguay (24,  
25 novembre) ; le Brésil souhaite un abaissement des droits de douane sur le café  
et une fréquence accrue des liaisons maritimes avec la France (6 décembre).  
2) rapports au ministre de la Guerre : la mission militaire française au Guate- 
mala et l’armée guatémaltèque (20 juillet) ; rapport d’ensemble sur l’armée péru- 
vienne (au président de la République du Pérou) et les améliorations à y appor- 
ter (39 p. 18 août, 21 septembre) ; situation et résultats de la mission militaire à  
Lima (1er septembre) ; l’armée bolivienne fait bonne impression et l’envoi d’une  
mission auprès d’elle serait une mesure opportune (5 septembre) ; organisation  
des armées chilienne (18 septembre), argentine (14 octobre), uruguayenne (15  
octobre) ; travaux de la mission Gamelin au Brésil (6 novembre) ; possibilités  
d’exportations de matériels d’artillerie en Amérique du Sud (10 novembre).  
3) rapports sur les colonies françaises inspectées : il importe d’imposer aux  
créoles des Antilles la même durée de service militaire qu’aux métropolitains ;  
schéma de l’organisation militaire des îles qui découlerait de l’application de  
cette mesure ; travaux à réaliser pour l’organisation du point d’appui de Fort-de- 
France (11 juillet) et prévisions concernant l’organisation de celui de Dakar  
(30 novembre) ; inspection des troupes du Groupe de l’A.O.F. dont l’organisa- 
tion doit être établie « en fonction des besoins de la métropole » (étude, 43 p.,  
1er octobre, 1er décembre) ; bilan numérique du recrutement réalisé en A.O.F.  
pendant la guerre ; ses ressources actuelles et les moyens de les augmenter.  
(1er octobre) ; [d. 3] cahiers d’enregistrement de la correspondance de la mission  
comportant les textes des télégrammes. Mangin préconise la mise en application  
des conclusions de la Commission interministérielle des troupes indigènes  
(14 octobre). 

1921 
7 N 3379 

[Dossier 1] Brouillons de rapports et télégrammes du général Mangin ; proposi- 
tions de personnalités pour la Légion d’honneur ; textes d’allocutions ; pro- 
grammes de réceptions ; films projetés ou tournés ; [d. 2] historique de la mission  
militaire au Pérou, ses rapports difficiles avec les autorités de Lima (chef de mis- 
sion, ministre de France, ministre des Affaires étrangères, général Mangin,  
1921) ; textes des anciens et nouveaux contrats de cette mission ; listes des éta- 
blissements religieux français de Lima et des personnalités étrangères déléguées  
aux fêtes du Centenaire. 

1921 

7 N 3380 

Documentation : mémoires sur l’organisation de l’armée péruvienne rédigés en  
espagnol avec une traduction partielle (chef de la mission militaire, 6 cahiers, 
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1920-1921) ; règlement en espagnol des troupes d’infanterie guatémaltèques  
(224 p. avec des croquis, 1920) ; cours de l’École supérieure d’aéronautique de  
Paris (1920-1921) ; documentation et photographies sur les matériels d’artillerie  
Schneider et Saint-Chamond (s.d., c. 1918). 

1920-1921 
 

7 N 3381 

Rapport du ministre de la Guerre du Brésil sur l’activité de son département en  
1920 (211 p. imp. + annexes, 1921) ; cours de l’école d’intendance de Rio de  
Janeiro (1920-1921) ; organisation du service de ravitaillement du Brésil en  
temps de guerre (projet de décret élaboré par la M.M.F., 1923). 

1920-1923 
 
 

ARGENTINE
 

Attachés militaires (1) 
GOUSPY  ..............................................................................   1917-1919 
DEUIL  ..................................................................................   1919-1921 
LAMARZELLE (de)  ...............................................................   1921-1927 
LOUBIGNIAC  .......................................................................   1928-1934 
BROSSIN DE SAINT-DIDIER  ..................................................   1934-1938 
KERHUE (de)  .......................................................................   1938-1940 

 

Rapports des attachés militaires (1) 

7 N 3382 
1919 : récit et causes des émeutes révolutionnaires en Argentine et Uruguay ;  
attitude des milieux allemands, du président Irigoyen, de l’armée et de la marine ;  
presse et centres anarchistes et maximalistes dans les deux pays  
(26 janvier) ; l’attaché militaire propose la cession de matériels de guerre mais le  
pays n’est pas en mesure d’engager des dépenses (27 janvier) ; le marché aéro- 
nautique ne sera pas fermé à la France si la mission d’aviation arrive prochaine- 
ment (27 janvier, 4, 13 avril) ; la traite des blanches en Argentine (20 avril) ; le  
général Ruiz, chef d’état-major, serait favorable à la venue d’une mission fran- 
çaise (14 mai) ; l’immigration allemande (12 novembre). 1920 : le nouvel attaché  
militaire est bien accueilli par l’armée qui reste cependant sous l’influence alle- 
mande (1er janvier, 22 novembre) ; Irigoyen fait figure de dictateur ; l’immigration  
allemande (20 mars) ; organisation des polices et des brigades de la ligue patrio- 
tique (3 mai) ; l’attaché militaire voudrait agir sur l’opinion argentine par une 
 

(1) Également accrédités au Paraguay, en Uruguay et Bolivie. 

(1) Quelques rapports concernent le Paraguay et l’Uruguay. Les fonds Paraguay, Uruguay et Bolivie 
contiennent de nombreux rapports (en particulier sur le conflit du Chaco) de l’attaché militaire à Buenos  
Aires dont l’analyse n’a pas été répétée ici. 
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propagande appropriée mais l’E.M.A. et le Quai d’Orsay s’y opposent (5, 7 mai,  
8 juillet, 17 août, 15 septembre) ; aéronautique militaire ; les compagnies d’avia- 
tion existantes n’exploitent aucune ligne (15 septembre) ; armes portatives en ser- 
vice (19 octobre). 1921 : le déchargement des navires nord-américains est boy- 
cotté (19 avril, 19 mai) ; visites et conférences d’officiers allemands (19 avril, 11,  
29 juillet, 14 septembre, 12 octobre) ; l’Argentine qui n’a pas adhéré à la Con- 
vention de Saint-Germain, veut créer ses fabrications de guerre pour s’affranchir  
de l’étranger (19 mai, 29 novembre) ; Mgr Duprat représentera l’Argentine aux  
fêtes du centenaire de l’indépendance péruvienne ; le président annonce une réor- 
ganisation du haut commandement et la création de terrains d’aviation  
(15 juin) ; l’école d’aviation (10 août) ; les relations s’intensifient avec l’Alle- 
magne (10 août, 3 octobre) ; publications militaires (14 septembre) ; économies  
dans l’armée (14 septembre, 3 octobre) ; création d’un comité correspondant du  
Groupement des Universités et Grandes écoles françaises (15 septembre) ; le pré- 
sident prépare sa réélection ; l’opposition s’organise (17 septembre, 1er décembre) ;  
l’armée inerte et politisée (article 17 septembre) ; est sévèrement jugée par lé  
général Mangin (3, 13 octobre, 20 décembre) ; projets du nouvel attaché mili- 
taire ; portrait du général Uriburu commandant la division de Buenos Aires (16,  
24 novembre) ; mission d’étude en Europe du général Fernandez ; contacts de la  
société Darne avec l’arsenal de Buenos Aires (9 décembre) ; la société de prépa- 
ration militaire « Patrie » doit être encouragée (19 décembre) ; l’armée, germano- 
phile, souhaite cependant que la France accueille des stagiaires et apporte son  
aide à la création d’une industrie de guerre nationale (23, 24 décembre,  
14 février 1922). 1922 : la future élection présidentielle : modalités et pronostics  
(12 janvier, 17 février, 10 avril) ; relations militaires avec la France (13 janvier,  
1er février, 12 avril, 10 juin, 27 novembre) ; manœuvres combinées d’un bataillon  
(14 janvier) ; l’armée manque de crédits (février) ; polémique de presse entre l’at- 
taché militaire et le général Uriburu (passim) ; exploitations pétrolières  
(15 août) ; le colonel Mosconi soutient les projets d’achats d’avions français  
(17 août, 30 septembre) ; influence de la société de préparation militaire  
« Patrie » (18 septembre) ; les projets d’achats de sous-marins (22 septembre,  
18 octobre, 8 novembre) ; congrès de l’International Law Association  
(25 septembre) ; avenir de l’aviation en Argentine ; projets de lignes aériennes  
transatlantiques ; visite du capitaine Fonck ; défense des intérêts aéronautiques  
français (30 septembre, 10 octobre, 10, 13 novembre) ; le président de Alvear  
forme son gouvernement dont le général Uriburu ne fait pas partie (13 octobre,  
27 novembre, 6 décembre) ; le Brésil invite sans succès l’Argentine et le Chili à  
une conférence préliminaire au congrès de Santiago sur la question du désarme- 
ment (16 décembre). 1923 : une mission d’achats d’armements sera envoyée en  
Europe (7 janvier, 25 juin, 23, 26 juillet, 18 octobre, 27 novembre) ; le général  
Uriburu est nommé inspecteur général de l’armée (7 janvier) ; transmission des  
pouvoirs présidentiels à Montevideo (5 mars) ; rapport annuel : économie, poli- 
tique intérieure et extérieure, presse, influences étrangères, armée (35 p.,  
10 mars) ; la conférence de Santiago obtient des résultats dans le domaine éco- 
nomique mais échoue sur les questions d’arbitrage et de désarmement (30 mai) ;  
organisation et politique militaire (1er juin) ; nouvelles aéronautiques (2 juin) ;  
remèdes possibles de la crise financières (conférence, 10 juin) ; politique du prési- 
dent Alvear (18 juin, 28 novembre), qui dans un Livre Blanc souligne son rôle  
lors de l’adhésion de son pays à la S.D.N. (18 juin) ; les échecs des ventes de  
matériels de guerre français en Argentine sont imputables aux Français (24 juin,  
10 septembre, 20 novembre, 3, 4 décembre) ; instruction militaire (28 août, 
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10 octobre) ; des banques argentines soutiennent la propagande allemande  
(4 septembre, 31 décembre) ; tension diplomatique avec le Vatican  
(28 novembre). 1924 : propagande allemande (14 janvier, 13 novembre) ; activi- 
tés concurrentes des compagnies Latécoère, Fokker et Junkers (15 janvier,  
16 novembre) ; rapport annuel : armée, aéronautique, économie, politique inté- 
rieure et étrangère (23 p., 10 février) ; écoles militaires (21 octobre) ; statistiques  
économiques (28 octobre) ; faible activité de la mission d’achats en Europe ;  
pression politique sur la justice militaire (10 novembre) ; « L’Organisation de la  
paix », article (17 novembre) ; résultats décevants de la politique d’Alvear ; élec- 
tions municipales à Buenos Aires (13 décembre) ; les États-Unis s’efforcent d’im- 
poser en Argentine leur suprématie commerciale (15 décembre) ; intérêt aéro- 
nautique pour la France des îles Saint-Pierre et Saint-Paul (22 décembre) ; légis- 
lation de l’élevage (23 décembre) ; tension diplomatique avec le Vatican  
(24 décembre et 27 janvier). 1925 : l’immigration depuis 1915 (10 janvier,  
15 février) ; propagande allemande (22, 25 janvier, 25 mars, 20 juin) et visites de  
personnalités allemandes dont Einstein (23 janvier, 25 mars, 11, 25 septembre,  
28 octobre) ; embryon de législation aérienne (31 janvier) ; mission et projets de  
Latécoére, mission Junkers (1er, 24 février, 1er juin, 25 juillet, 5, 7, 23 septembre,  
13 décembre) ; attachés militaires (10 février, 10 mars, 23 décembre) ; situation  
financière (12 février) ; instruction militaire et effectifs (25 février, 2 mars,  
18 juin) ; stages en France et en Italie d’officiers uruguayens (21 mars) et argen- 
tins (13 novembre) ; production agricole et pétrolière, chemins de fer (10 mai) ;  
projets d’achats et de travaux au profit de la marine de guerre (10, 15 juin,  
10 août, 29 septembre, 1er octobre, 15 novembre, 21 décembre) ; extraits du mes- 
sage présidentiel aux Chambres (10 juin) ; activité et commandement de la mis- 
sion d’achats en Europe (21 juillet, 28 septembre, 23 novembre) ; impopularité  
du général Justo, ministre de la Guerre (6 août) ; mission du navire océanogra- 
phique allemand Meteor (9 septembre, 26 décembre) ; propagande anti-française  
dans les milieux syriens de Buenos Aires (12 septembre, 12 décembre) ; achat  
d’avions Bréguet (16 septembre) ; six arbitres allemands assistent aux  
manœuvres (18 septembre, 18 novembre) ; projet espagnol de raid transatlan- 
tique (22 septembre, 30 décembre) et début de réalisation d’un raid New York- 
Buenos Aires (22 octobre, 4 décembre) ; les révolutionnaires brésiliens se procu- 
rent des armes en Uruguay (5 octobre) ; Vickers cèderait à l’Argentine des armes  
neuves contre des armes usagées (2, 17 octobre) ; définition des besoins d’arme- 
ments (20 octobre) ; l’économie argentine occupe une place prépondérante en  
Amérique du Sud (24 octobre) ; exposition de camions Latil (19 décembre).  
1926 : législation aérienne (8 janvier, 25 septembre) ; création d’un 3e groupe  
d’aviation militaire (10 janvier) ; note sur le budget militaire (12 janvier) ; départ  
en retraite de généraux (15 janvier) ; appréciations sur les manœuvres  
(19 janvier) ; l’économie en 1925 : agriculture, élevage (12 février), commerce  
(17 février), finances (22 février), transports maritimes et ferroviaires  
(25 février) ; la réussite du raid espagnol peut gêner les projets de Latécoère  
(4 mars, 5 décembre) ; programme des écoles d’armes (15 mars) ; essais des  
avions Bréguet ; réussite de l’aéronautique française (20 mars, 3, 26 avril,  
24 juillet, 18 septembre, 29 octobre, 13 novembre) ; conflit du général Uriburu  
avec son chef d’état-major au sujet de la réorganisation de la défense (5 avril,  
15 octobre) ; il doit céder sa place au général Sola (18 avril) ; projet de création  
d’un corps fédéral de gendarmerie (7 mai) ; vote d’une loi pour l’achat de navires  
de guerre (27 mai, 30 septembre) ; activités et départ des officiers allemands  
informateurs de l’armée (29 mai, 22 juin, 17 octobre, 13 novembre) ; l’ancien 
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attaché militaire à Paris fait l’éloge de l’armée française (5 juin) ; les aéroclubs  
souhaitent la création de lignes aériennes intérieures (10 juin) ; malgré quelques  
achats à Schneider l’Argentine hésite à moderniser son artillerie (19 juin, 
10 septembre) ; l’Aero Lloyd argentine (25 juin) ; le ministre de la Guerre  
demande l’augmentation du nombre des officiers (20 août) ; classes 1905 et 1906 
(16 septembre, 1er décembre) l’armée des États-Unis projette un raid transaméri- 
cain (3 octobre, 18 décembre) ; l’État voudrait retirer aux provinces le contrôle  
des exploitations pétrolières (10 octobre) ; la question de l’équivalence des ser- 
vices militaires argentin et français (16 octobre, 4 novembre, 7 décembre) ;  
visites du général Coffec (22 octobre) et du chancelier Luther (28 novembre) ;  
note sur les manœuvres (22 novembre) ; envoi d’officiers stagiaires en France  
(22 décembre) ; la poudrerie nationale sera construite par une société allemande  
(29 décembre). 1927 : prochaines épreuves de traction automobile (3 janvier) ;  
instruction militaire (7 janvier) ; Latécoère obtient l’autorisation d’exploiter la  
ligne Dakar-Buenos Aires (2, 15 février, 13 juin) qui sera prolongée en Argen- 
tine par la société Aéroposta (7 septembre) ; commandes navales (18 février,  
8 avril, 26 mai, 3 juin) ; mission Junkers (20 février) ; centenaire de la victoire  
d’Ituzaingo (23 février) ; raids aériens (15 mars, 20 avril) ; voyage du navire  
école Sarmiento (16 mars) ; application de la loi d’enrôlement général (10 mai) et  
service militaire des Français d’Argentine (12 juin) ; Cordoba va devenir le  
centre de l’industrie de guerre (20 mai) ; lois militaires en instance au Congrès  
(21 mai) ; fête nationale (13 juillet) ; francophilie du général Justo (20 juillet,  
16 septembre) ; nominations de généraux (3 août) ; l’Argentine adhère à l’Union  
géodésique et géophysique internationale (5 août). 1928 : la propagande aéro- 
nautique américaine et italienne en Amérique du Sud (20 mai, 17 juin) ; l’in- 
fluence allemande dans l’armée est très réduite (28 mai, 7, 20 juillet) ; Junkers  
exploite une ligne en Colombie (31 mai) ; achat d’hydravions anglais (17 juin) ;  
arrivée en Bolivie d’une mission « dantzigoise » (1er juillet) ; projets de création de 
lignes aériennes (passim) ; premier incident au Chaco ; l’Argentine soutient taci- 
tement le Paraguay (20 juillet, 2 septembre, 14 décembre) ; points de vue sur la  
question de Tacna-Arica (24 juillet, 20 septembre) ; la mission commerciale  
soviétique à Buenos Aires est très active (27 juillet, 15 octobre) ; la presse alle- 
mande d’Argentine et la session de la S.D.N. (4 septembre) ; crédits pour la  
construction de terrains d’aviation (19 septembre) ; le gouvernement cherche à  
s’assurer la fidélité de l’armée (2 octobre) pour faire face à l’anarchie intérieure,  
à l’agitation et à la propagande communiste à Buenos Aires et dans les pro- 
vinces (2 octobre, 20 novembre, 14 décembre) ; Irigoyen constitue son gouverne- 
ment (19 octobre) ; le voyage d’Hoover en Amérique latine ne soulève pas l’en- 
thousiasme ; l’Argentine entend rester maîtresse de ses destinées (20 novembre, 
19 décembre). 

1919-1928 
 

7 N 3383 
1929 : le projet d’installation d’une poudrerie nationale (10 janvier, 23 mai,  
6 septembre, 1er décembre), relations militaires avec l’Allemagne (12,  
13 janvier) ; le choix n’est pas fait entre les canons Bofors et Schneider  
(12 janvier, 3, 16 juillet) ; rapport annuel : population, immigration, finances,  
banques, agriculture, élevage, pétrole et ressources minières, commerce, com- 
munications (pp. 1 à 57, 15 janvier), politique intérieure et extérieure, armée,  
aéronautique militaire et commerciale (pp. 58 à 91, 20 mai) ; propagande de 
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l’Aéropostale (15 janvier, 4 juillet) ; journaux exploités par l’attaché militaire  
(15 janvier) ; tout danger de guerre n’étant pas écarté au Chaco, l’Argentine  
prend des précautions (25 janvier), et fait obstacle au transit de matériels  
de guerre destinés à la Bolivie (27 février, 20 mai) ; aperçus sur le régime  
arbitraire d’Irigoyen, le climat politique et le gâchis financier (25 janvier,  
25 février, 10 juin, 5 juillet) ; voyages du général Heye au Chili (25 février, 
15 mars, 20 mai, 4 juin) et du comte de La Vaulx en Amérique du Sud (24 mars) ; 
analyses des contrats passés entre les postes argentines, l’Aéroposta et Trimotor  
safety airways (29 mars) ; visite du général Millan Astray commandant la  
Légion étrangère espagnole au Maroc (13 mai) ; activités et commandement de  
la mission d’achats en Europe (20, 21 mai) ; « Le Bombardement de Damas »,  
article de l’émir Arslan ; gisements, production et transports de pétrole  
(20 mai) ; démonstration de matériels Brandt en Argentine et Uruguay (23 mai,  
19 juillet, 9 septembre) ; un colonel allemand commande l’école de cavalerie  
péruvienne (4 juin) ; déclarations germanophiles du colonel Castano, délégué à  
Genève (10 juin) ; essai de liaison aérienne New York-Buenos Aires (25 juin,  
19 juillet, 3 août) ; nouvel attaché militaire à Paris (1er juillet) le général  
Torenzo, inspecteur général de l’armée, assiste aux manœuvres allemandes  
(3 juillet, 12 novembre, 4 décembre) ; le Paraguay décline les offres de service du  
général Kreichmar (3 juillet) ; l’Aéroposta Argentina exploite régulièrement la  
ligne Buenos Aires-Asuncion (4 juillet) ; échanges de publications militaires  
avec la France (11 juillet) ; des crédits sont destinés à des achats de matériel  
aéronautique (26 août, 15 octobre) ; une grève générale dans la province de  
Santa Fé est réprimée énergiquement ; tableau de répartition des terres en 1908  
(3 septembre) ; liaisons par câbles et radioélectriques avec la France ; la main- 
mise des sociétés nord-américaines sur les télécommunications en Amérique du  
Sud ; rapport d’activités de l’International Telephone and Telegraph en 1928  
(septembre) ; composition des flottes de l’Argentine, du Brésil et du Chili ; l’ac- 
cord financier avec la Grande-Bretagne (19 octobre) ; insubordination des  
sapeurs-pompiers de Buenos Aires (19 octobre, 12 novembre) ; les tarifs des  
sociétés anglo-américaines propriétaires des voies ferrées du pays grèvent le prix  
du blé (28 octobre) ; civilisation et vie culturelle du pays (étude, 36 p.,  
13 novembre) ; analyse d’un film sur l’École de Saumur (1er décembre) ; contacts  
avec les autorités militaires d’Uruguay (20 décembre) ; attentat manqué contre le  
président Irigoyen ; nouvel aérodrome de Buenos Aires (25 décembre) ; accueil  
d’aviateurs français à Montevideo (30 décembre). 1930 : échanges commerciaux  
avec la France depuis 1910 (10 janvier) ; le gouvernement fait preuve de fai- 
blesse et la situation politique se détériore (12 janvier, 26, 30 juin) ; tarifs, maté- 
riels, résultats et projets de fusion en Amérique du Sud des compagnies Nyrba et  
Panamerican Airways (12 janvier, 1er juin, 27 août) ; le projet de création d’une  
poudrerie nationale est périodiquement repris (14 janvier, 17 novembre) ; l’Uru- 
guay organisera des fêtes aéronautiques pour son centenaire (15 janvier,  
1er février) ; Irigoyen veut hâter la nationalisation des gisements de pétrole  
(5 février) ; une surveillance est organisée en Patagonie en vue d’y interdire l’im- 
migration chilienne ; relations avec le Chili (22 février, 27 mai) ; le nouvel hôpital  
militaire de Buenos Aires (25 mars) ; relève du ministre de Yougoslavie  
(30 mars) ; l’Aéroposta Uruguaya propose la création de lignes intérieures  
(31 mars) ; Saint-Exupéry effectue une reconnaissance aérienne de Buenos Aires  
à Punta Arenas (7 avril) ; en décidant d’acheter des matériels Schneider, Irigoyen  
déclenche une polémique de presse (20 avril, 30 mai) ; la concurrence des socié- 
tés aéronautiques françaises ne favorise pas leur intérêt en Amérique du Sud 
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(20 avril) ; voyage de la princesse Cécile de Hohenzollern (27 mai) ; projet de  
plan photographique de Buenos Aires (31 mai) ; l’accident d’avion de Félix  
Négrin (texte du rapport officiel, 1er juin) ; stationnement des unités de l’armée  
(21 juillet) ; propagande allemande (25 août) et italienne (26 août) ; après la  
chute du président Leguia, Irigoyen se méfie de son armée (29 août) mais il est  
renversé par le général Uriburu qui forme un gouvernement provisoire ; troubles  
graves à Buenos Aires (10 p., 9 septembre, 3 octobre) ; il n’y a ni D.C.A. ni zone  
interdite de survol en Argentine et Uruguay ; le général Medina, nouveau  
ministre de la Guerre (29 septembre) ; le mécontentement de l’armée uru- 
guayenne et l’indifférence du parlement aux questions militaires entraînent la  
démission du ministre de la Guerre et de la Marine (1er, 23 octobre) ; attachés  
militaires (2, 22 octobre, 12 novembre) ; relations avec l’U.R.S.S. ; propagande  
communiste en Argentine ; arrestation de militants (étude, 18 p., 15 octobre,  
13 novembre) ; difficulté du gouvernement Uriburu (4 décembre) ; portrait du  
général Mosconi (5 décembre). 1931 : fêtes du centenaire de l’indépendance de  
l’Uruguay (5 janvier) ; Uriburu, déjà impopulaire dans l’armée, diminue les trai- 
tements des fonctionnaires et des militaires (6, 28 janvier) ; l’Uruguay n’a pas la  
possibilité financière d’acheter des matériels de guerre (6 janvier, 22 février)  
mais souhaite moderniser sa flotte (15 juin) et se procurer des matériels de main- 
tien de l’ordre en France (26 décembre) ; ses relations sont tendues avec l’Argen- 
tine dont il accueille les réfugiés politiques (23 février) ; mission militaire argentine  
au Paraguay (24 février, 1er mai) ; le développement des lignes aériennes de la  
Panamerican et de la Nyrba en Amérique du Sud (11 p., 28 février) ; départ de  
deux officiers aviateurs en mission aux États-Unis et en France (6 mars) ; Uri- 
buru visite les provinces du Nord et publie en vain un manifeste (texte) contre le  
parti radical (6 mars, 10 avril) ; le voyage du prince de Galles est l’occasion de  
manifestations aéronautiques anglaises (16 mars, 9 avril) ; l’Uruguay, décidé à  
créer des lignes aériennes intérieures, s’intéresse aux avions français (8 avril,  
25 mai, 28 décembre) ; conversation avec von Keller, ministre d’Allemagne  
(29 avril, 15 juin) ; Allemands au service de l’armée argentine (30 avril, 15 juin,  
12 décembre) ; Gabriel Terra est élu président en Uruguay (30 avril) ; essais des  
canons Schneider à Buenos Aires (1er mai, 17 novembre, 12 décembre) ; Uriburu  
reconnaît « La Légion civique argentine », groupement fasciste (18, 26 mai) ; per- 
sonnels et activités de la mission d’achats en Europe (25 mai, 20 novembre) ;  
après perquisition dans ses locaux la mission commerciale soviétique est dis- 
soute (traduction d’un document argentin, 12 novembre) ; délégation à Genève 
 (28 décembre). 1932 : le général Justo, dès son élection à la présidence se heurte  
à une tentative de soulèvement militaire dans la province d’Entre Rios (21,  
30 janvier) ; l’Uruguay commande des avions à la France et y détache des avia- 
teurs stagiaires (28 janvier, 28 février, 5 avril) ; budget des armements aériens 
(25 février) ; activités de communistes en Uruguay (27 février) ; l’Argentine ren- 
force sa mission militaire au Paraguay (28 février) ; la question de la cons- 
truction d’une poudrerie nationale redevient d’actualité (22 avril, 12 mai,  
26 septembre) ; le rôle des officiers informateurs allemands diminue (12,  
23 mai) ; d’après le général Dellepiane le général Justo serait compromis dans  
les achats de matériels de guerre ; l’affaire est évoquée au Sénat (24 mai) ; la  
réduction des dépenses militaires ne modifie pas la situation privilégiée des offi- 
ciers (27 mai) ; l’agitation et la propagande communiste, surveillées par une sec- 
tion spéciale d’investigations, ne se ralentissent pas ; l’armée reste calme  
(29 juin, 15 décembre) ; la démonstration du mortier Brandt à Buenos Aires  
vient au bon moment (22 juillet, 4 novembre) ; l’Uruguay abrite des réfugiés 
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politiques argentins (29 juillet) ; l’armée « empoisonnée par la politique », se  
détache de Justo (8 août, 13 décembre) ; propositions et matériels de Bofors  
(texte en espagnol, 52 p., 9 août), en faveur desquels le chef de la mission  
d’achats en Europe continue d’intriguer (25 octobre, 5 décembre) ; cessions et  
propositions de matériels de guerre à la Bolivie et au Paraguay (29, 30 août,  
3 décembre) ; relève de personnels diplomatiques italien et allemand  
(28 septembre, 4, 5 décembre) ; propagande allemande (28 septembre) ; matériels  
de franchissement argentin (25 octobre) ; livraison d’avions Junkers (4 novembre  
et 15 mai 1933) ; l’Italie a aidé le soulèvement croate estime le chargé d’affaires  
de Yougoslavie (10 décembre). 1933 : complot du parti radical et arrestations de  
personnalités (2 janvier) ; l’Uruguay n’a ni l’intention ni les moyens d’acheter des  
armements mais se renseigne sur les prix (5 janvier, 12 juin) ; le général Pertine  
nouveau chef de la mission d’achats (10 février) ; le mortier Brandt est employé  
avec succès dans le conflit du Chaco (10 février, 12 juin, 29 août,  
30 septembre) ; activité diplomatique et commerciale allemande en Uruguay  
(12 février) ; propagande allemande à Buenos Aires après l’avènement de Hitler  
(31 mars, 21 avril) ; deux aviateurs uruguayens iront gratuitement en stage en  
Angleterre (1er avril) ; l’Aéroposta exploitera la ligne vers la Patagonie (texte du  
contrat, 6 avril) ; la propagande anti-yougoslave de l’Italie (10 mai) ; 56 batteries  
de 75 Schneider sont commandées (13 mai, 12 juin, 13 juillet, 14 août, 13,  
30 septembre) ; possibilités de vente de poudres et d’explosifs en Argentine  
(26 juin) ; conflit du Chaco : l’Argentine aide le Paraguay et réussit à déchiffrer  
les messages boliviens (26 juin, 13 juillet) ; 250 000 personnes assistent aux  
obsèques d’Irigoyen (13 juillet) ; le ministre d’Allemagne, d’origine israélite, est  
mis à la retraite (13 août, 14 décembre) ; rôle effacé des officiers allemands dans  
l’armée argentine ; les propositions d’arbitrage au sujet du Chaco n’ont aucune  
chance de succès auprès de la Bolivie (30 septembre) ; traduction d’une instruc- 
tion allemande concernant l’organisation, les moyens et les thèmes de la propa- 
gande en Amérique du Sud (13 p., 17, 21 novembre) ; l’exploitation de la ligne 
Natal-Buenos Aires par Air France depuis 1929 (26 décembre) ; caractéristique  
du canon Bertha ; projet de service postal aérien Berlin-Buenos Aires  
(28 décembre) ; diffusion des revues militaires françaises en Argentine  
(30 décembre). 1934 : regroupement à Cordoba d’organismes aéronautiques  
(24 février) ; les postes argentines accordent une concession à la société aérienne  
Condor (26 février, 7 avril) ; propagande et exigences allemandes (9 avril, 2,  
21 mai, 23 juillet) ; le gouvernement allemand va reprendre sa liberté en matière  
de ventes d’armes (28 juin) ; critiques du mortier Brandt (29 juin) ; commandes  
d’armements en cours (30 juin, 30 août, 13 décembre) ; arrivée en Uruguay du  
nouvel attaché militaire ; un sénateur accuse la mission d’achats en Europe et le  
général Belloni, son ancien chef, est mis à la retraite (20 octobre) ; achats de  
laine par l’Allemagne (23 novembre) ; le gouvernement décide la construction  
d’une fabrique de projectiles (13 décembre). 

1929-1934 
 

7 N 3384 
1935 : 1) Service courant : grenade Harvley (27 janvier, 18 juillet) ; l’Uruguay  
envisage l’achat d’avions Potez pour le maintien de l’ordre (15 février, 9 mars) ;  
démographie de l’Argentine depuis 1914 (23 mai) ; demandes de documentation  
militaire (passim) ; expérimentation de mortiers Brandt (22 octobre) ; exporta- 
tions de 1935 (13 décembre). 2) Courrier « Guerre » : artillerie de côtes ; l’attaché  
militaire est invité à bord du croiseur Karlsruhe (5 janvier) ; mutations dans le 
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haut commandement (21 janvier) ; le colonel Pierresteguy futur attaché militaire  
à Paris (26 mars) ; la police de Montevideo désire acquérir des matériels blindés  
(8 avril, 25 juillet, 4 octobre, 8 novembre) ; documentation sur les ponts métal- 
liques inventés par le colonel Montes (6, 13 avril) ; le colonel Marquez est affecté  
à la mission d’achats en Europe (3 mai, 14 juin) ; l’Allemagne mène une propa- 
gande efficace (31 mai, 21 juillet) et accroît ses achats en Argentine (31 mai,  
7 juin, 4 juillet) ; la S.D.N. ayant décidé l’embargo, le Paraguay commande des  
armes en Allemagne (1er juin) ; sommaires de revues militaires (26 juillet,  
12 octobre) ; le général Rodriguez, ministre de la Guerre, décide l’achat de  
canons Bofors (9 août, 19 septembre) cependant que le général Molina déplore  
l’état des équipements militaires et la lenteur de leur renouvellement (10 août) ; le  
général uruguayen Estigarribia demande l’envoi d’une mission française  
(29 août, 2, 15 octobre) ; agressivité à l’égard de la France de la presse italienne  
de Buenos Aires (20 septembre) ; 300 Italiens quittent l’Argentine pour s’engager  
en Éthiopie (4 octobre) ; le pays restera encore longtemps tributaire de l’étranger  
dans le domaine des fabrications militaires (15 octobre) ; arrivée d’un instructeur  
allemand (19, 25 octobre) ; l’enseignement du français à l’École de guerre  
(25 octobre) ; faiblesse de la propagande cinématographique française  
(6 novembre) ; manœuvres (22 novembre) ; la légation d’Allemagne va être élevée  
au rang d’ambassade (23 novembre). 3) Courrier Air : clubs allemands de vol  
à voile (17 mai, 7 juin) ; service météorologique (1er juin) ; achats de matériels  
(12 juin, 2 juillet) ; un député dresse le tableau critique de l’aviation (traduction, 
15 p., 11 juillet) ; personnels et matériels aéronautiques (projets, 19 septembre).  
1936 : stagiaires paraguayens, uruguayens et argentins en France (2, 10 janvier,  
7 août, 22 septembre) ; personnels de la mission d’achats en Europe (15 janvier,  
21 novembre) ; voyage du prince Adolphe de Mecklembourg (15 janvier) ; propo- 
sitions d’officiers pour la Légion d’honneur (1er février, 6 juin) ; le moment  
semble venu d’envoyer une mission française au Paraguay (5 février) ; proposi- 
tions d’inventeurs (11 février, 2 septembre, 19 octobre) ; au Paraguay le colonel  
Franco renverse le président Ayala (22 février, 25 avril) ; décès du ministre de la  
Guerre remplacé par le général Pertine (29 février, 4 avril) ; commentaires de  
presse après la réoccupation de la rive gauche du Rhin (11, 16 mars) ; le général  
Castano attaque la politique de Justo (26 mars) ; l’Uruguay s’intéresse aux maté- 
riels d’artillerie hippomobile français (11 avril, 27 juin, 19 août) ; propagande  
allemande dans la presse (2 mai) ; organisation de la mobilisation du poste  
(9 mai, 9 septembre) ; statistiques du commerce extérieur (15 mai) ; mouvements  
diplomatiques (15 mai, 8 août) ; budgets et contingents militaires (30 mai) dont  
le ministre de la Guerre obtient l’augmentation (29 juillet, 20 août, 14, 
16 octobre) ; la légation d’Allemagne prend rang d’ambassade (30 mai) ; nomina- 
tion de généraux (12 juin) ; carrière du général autrichien Knauss (13 juin,  
18 juillet) ; volume et organisation des importations allemandes (13 juin,  
26 septembre, 9 octobre) ; les constructeurs français doivent s’intéresser à la  
motorisation de l’armée argentine (20 juin) ; les fraudes électorales provoquent  
un conflit à la Chambre (15 juillet) ; démonstration de matériels Brandt  
(1er août) ; sympathie de l’Argentine envers le mouvement du général Franco  
auquel adhère l’attaché militaire espagnol (20, 22 août) ; le général Quiroga  
devient chef d’état-major général (29 août) ; le parlement approuve le projet de  
création d’une gendarmerie nationale (26 septembre) ; vie matérielle des person- 
nels du poste (7, 10 octobre) ; l’importation des armes et munitions est régle- 
mentée (texte, 20 octobre) en même temps qu’est inaugurée la première  
fabrique de ces matériels (21 octobre) ; situation et statistiques économiques 
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(19 p., 28 octobre) ; un officier d’origine allemande commande l’École supérieure  
de guerre (7 novembre) ; importantes manœuvres (26 p., 6, 22 novembre). 1937 :  
1) Courrier « guerre-secret » mouvements diplomatiques (5 janvier, 13 mars,  
7 août) ; promotions de généraux (12 janvier, 1er février) ; importations alle- 
mandes (17 février, 27 mai, 17 juillet) ; détails des tractations entre Paris et  
Asuncion au sujet de l’envoi d’une mission militaire (passim) ; voyage et confé- 
rences du général Paul Azan en Argentine (passim) ; affaire d’espionnage au  
profit du Chili (4 mars) ; propositions d’officiers pour la Légion d’honneur (13,  
15 avril) ; en cas de mobilisation les Allemands du Sud du Brésil seraient  
envoyés au Togo et au Cameroun (13 avril) ; stagiaires argentins et paraguayens  
en France (passim) ; importations japonaises et italiennes de viande et de cuir  
(27 mai) ; les paquebots italiens des lignes d’Amérique du Sud seraient armés  
(12 juin) ; le général Ruiz, nouveau chef de la mission d’achats en Europe  
(1er juillet, 6 août) ; le Paraguay envisage des achats d’avions et d’artillerie en  
France (12 août, 2 décembre) ; l’élection de Roberto Ortiz à la présidence est  
entachée de fraudes (3, 11 septembre, 21 octobre, 26 novembre) ; proposition  
d’invention d’une nouvelle grenade (10 septembre, 26 octobre, 20 novembre) ;  
mines de vanadium (28 septembre) ; les manœuvres sont supprimées faute de  
crédits (18 novembre) ; la perspective d’une mauvaise récolte et l’incertitude  
politique créent un malaise économique (30 novembre). 2) Courrier non secret :  
budget de la guerre (7 janvier) ; mutations dans le haut commandement  
(8 janvier) ; concours pour l’achat de mitrailleuses (13 janvier) ; situation maté- 
rielle des personnels du poste (passim) ; mission en Europe du général Pistarini  
(6 février) ; le colonel Roggero nouvel attaché militaire à Rome (24 mars) ; la  
radiodiffusion en Argentine et en Uruguay (27 mai) ; création d’une charge de  
quartier maître général (11 juin) ; le projet de la fabrique de poudres et explosifs  
(24 juin) ; exportations du 1er semestre (16 juillet). 3) Courrier Air : envoi éven- 
tuel de stagiaires en France (21 janvier, 27 novembre) ; demande de documenta- 
tion « aéronautique » (22 janvier) ; attachés de l’Air étrangers et argentins  
(29 avril) ; projets de services aériens entre l’Italie et l’Argentine (30 juillet,  
26 novembre) et entre Londres et Santiago ; mission en Allemagne du général  
Verdaguer, chef des forces aériennes (26 novembre). 

1935-1937 
 
7 N 3385 

1937 : signature et texte du contrat de la mission française au Paraguay (15,  
17 décembre) ; passage en Uruguay de Maryse Bastié (23 décembre). 1938 : la  
Bolivie engage une mission militaire italienne (7 janvier) ; catastrophe aérienne  
en Argentine (11 janvier) ; commerce extérieur de 1937 (17 janvier) ; échecs des  
exportations aéronautiques françaises en Amérique du Sud, leurs causes (11 p.,  
21 janvier) ; propositions d’officiers pour la Légion d’honneur (22 janvier,  
25 août, 8 septembre) ; le gouverneur du Rio Grande do Sul avait préparé une  
rébellion et acheté des armes à l’Allemagne dans ce but (24 janvier) ; envoi  
d’officiers paraguayens en France (29 janvier, 4, 11 février) ; le général Estigarri- 
bia, dès son retour d’exil, est nommé ministre à Washington (15 février,  
18 mars, 21 avril) ; composition du gouvernement Ortiz (19 février) ; promotion  
de généraux (22 février) ; l’attaché militaire a un accès facile aux ministères de la  
Guerre argentin et uruguayen (24 février) ; rareté des manœuvres (25 février) ; le  
Brésil ferme les centres d’opérations nationaux-socialistes, officines de propa- 
gande (24 mars) ; arrivée et composition de la mission du colonel Petit au Para- 
guay (15, 21 avril) ; volume, organisation, paiement des importations alle- 
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mandes (6 mai, 20 juillet, 19 août, 23 septembre, 21 décembre) ; le général Cas- 
sinelli est nommé quartier-maître général (6 mai) ; stagiaires argentins en France  
(18 mai, 3 août) ; rapport d’ensemble : population, immigration, finances,  
banques, agriculture, industrie, commerce, situation et partis politiques, presse,  
organisation militaire détaillée, carte du pays (109 p., juin) ; arrivée du nouvel  
attaché militaire (1er juillet) ; journal de mobilisation du poste (7 juillet) ; achat  
de 2 avions Lockeed et de 2 autogires (20 juillet) ; acheminement du trafic télé- 
graphique et radiotélégraphique entre la France et l’Amérique du Sud, avec 6  
cartes (17 août) ; sous-marins de poche « Diables » (22 août) ; Berlin convoque  
ses diplomates en Amérique du Sud pour examiner les questions d’émigration  
(22 août, 12 octobre) ; la propagande et l’ingérence allemandes en Amérique du  
Sud ; Rio et Berlin rappellent leurs ambassadeurs (26 août, 2 septembre,  
20 octobre) ; « Hitler à la conquête de l’Amérique du Sud », analyse d’un  
ouvrage d’Ernesto Giudici ; achats de mitrailleuses A.A. (5 septembre) ; Carcano  
nouvel ambassadeur à Paris (21 septembre) ; répartition des Allemands dans le  
pays (22 septembre) ; le transport du courrier français par la société Condor est  
peu sûr (30 septembre) ; ministère du docteur Paiva (17 octobre) ; composition de  
la marine de guerre (19 octobre) ; projection du film du voyage des souverains  
britanniques en France (8, 24 octobre) ; manœuvres de cavalerie (2 novembre) ;  
propagande française dans « La Nacion » ; baisse du peso (22 novembre) ; arrivée  
à Buenos Aires d’industriels autrichiens (23 novembre) ; conférence de Lima :  
l’invitation à une alliance de défense des pays Nord et Sud-américains ne  
recueille par l’adhésion de l’Argentine mais les pays participants signent une  
déclaration (texte) de solidarité (25 novembre, 15, 17, 29 décembre) ; l’état- 
major désire inviter le général Weygand (10 décembre) ; plan de réorganisation  
de l’armée (13 décembre) ; le Brésil tente, sans succès, de louer des torpilleurs  
aux États-Unis (15 décembre) ; armements de l’infanterie (30 décembre). 1939 :  
nominations à l’occasion de la réorganisation militaire (11, 20 janvier) ; pro- 
chaine arrivée d’une mission commerciale belge (18 janvier) ; relève de l’attaché  
militaire à Paris (19 janvier, 2, 9 février) ; l’Allemagne paye ses achats à l’Argen- 
tine en produits industriels, statistiques (22, 29 mars, 3 mai, 13 juillet, 9 août) ;  
activités des agents allemands (d’après un document allemand) ; l’Argentine  
arrête leur chef (7, 15, 28 avril) ; organisation, personnels et moyens de la propa- 
gande italienne en Uruguay (13 avril) ; d’après le New-York Times, les États- 
Unis accroissent leur influence militaire en Amérique du Sud (22 avril) ; les pos- 
sibilités d’achats de chevaux en Argentine sont réduites (28 avril) ; importations  
italiennes en 1938 (11 mai, 20 juin) ; l’organisation des sociétés étrangères est  
rigoureusement réglementée (19 mai) ; les différents aspects de la propagande  
effectuée par les grandes puissances en Argentine (14 p., 5 juin) ; projet de pont  
submersible du colonel russe de Becque (15 juin) ; le chef d’état-major est invité  
aux manœuvres anglaises (29 juillet) ; stagiaires argentins et uruguayens en  
France (29 juillet, 9 août) ; excédents de blé, diffusion d’un tract par l’attaché  
militaire (9 août) ; « En dix ans malgré l’Angleterre » un État juif sera installé en  
Palestine, texte d’un article du journal El Mundo Israelita (7 septembre) ; l’Ar- 
gentine et l’Uruguay déclarent leur neutralité (10 septembre) ; mouvements des  
navires dans les ports (15 septembre) ; d’après une lettre de la chambre de com- 
merce des États-Unis en Argentine ceux-ci prévoient une. guerre longue et orga- 
nisent leur économie dans ce but (19 septembre) ; les liaisons France-Argentine  
doivent passer par un câble anglais et non italien ; le colonel Petit demande le  
rappel de sa mission (20 septembre) ; une délégation allemande assiste à la con- 
férence de Panama (23 septembre) ; la propagande allemande depuis le  
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1er septembre laisse l’opinion argentine indifférente (7 octobre, 29 décembre) ;  
les filiales argentines de la Société Penarroya offrent leurs services à la France  
(20 octobre) ; exportations de septembre et novembre (21 octobre, décembre) ;  
fabrications de munitions (17 novembre) ; le combat, la fin et le sort de l’équi- 
page de l’Amiral Graf Spee (16 décembre et 2 janvier). 1940 : tableaux mensuels  
du commerce extérieur (décembre-mars) ; en raison de fraudes électorales le pré- 
sident Ortiz désigne le gouverneur de la province de Buenos Aires (13 mars) ; la  
société Condor reprend ses services aériens entre l’Argentine et le Chili (3,  
5 avril, 13 mai) ; projets de lignes aériennes Buenos Aires-Asuncion et Rome- 
Buenos Aires (8 avril) ; deux officiers aviateurs italiens partent brusquement  
pour Rio (25 avril) ; anglophobie de l’amiral Scasso (7 mai) ; l’opinion et la  
presse sont dans l’ensemble favorables à la cause alliée et condamnent l’agres- 
sion allemande (10, 16, 17 mai) ; détails sur la construction des abris A.A. en  
Allemagne (15 mai) ; l’Argentine et l’Uruguay protestent contre la violation des  
neutralités par l’Allemagne (17 mai). Mouvements maritimes dans les ports ;  
bulletins d’exploitation de la presse (passim, août 1939-mai 1940). Renseigne- 
ments recueillis par les services secrets de Buenos Aires : économie, questions  
maritimes, presse et organisation nazies (septembre 1939-avril 1940) ; le sort de  
l’équipage du Graf Spee (décembre 1939-avril 1940) ; attitude des Espagnols  
d’Argentine vis-à-vis de l’Espagne : 85 % sont républicains ; l’accueil des réfu- 
giés (étude, 22 p., 13 avril). 

1937-1940 
 
7 N 3386 

[Dossier 1] Mission aéronautique du commandant Précardin en Argentine : elle  
a pour but d’écouler les matériels aéronautiques en surnombre et d’obtenir des  
concessions d’exploitation de lignes commerciales (ministre de la Guerre, 9 août  
1919) ; activités de la mission, constitution de la Compagnie franco-argentine de  
transports aériens, excellents résultats commerciaux et militaires (chef de mis- 
sion, 1919-1920) ; [d.2] correspondances diplomatiques en provenance du  
ministre des Affaires étrangères et des représentants de la France à Buenos  
Aires, Rio de Janeiro et Stockholm : faiblesse et même complicité du gouverne- 
ment Irigoyen à l’égard des grévistes (10 avril, 23 mai 1919) ; succès de la mis- 
sion du général Clément (1er mai) ; le rôle de l’attaché militaire n’est pas de s’em- 
ployer à un travail de propagande par voie de presse ou de conférence (juillet  
1920-mars 1921) ; le commerce allemand reprend en Argentine ses positions  
d’avant-guerre (7, 8 avril 1921) ; des sous-marins d’origine allemande seraient  
montés en Argentine (22 septembre) ; voyage en Europe du docteur Oyhanarte  
(19 décembre) ; la polémique du général Uriburu avec l’attaché militaire (18, 21,  
22 avril, 1er mai 1922) ; le gouvernement fait voter des crédits pour la moderni- 
sation de ses armements tout en se défendant de vouloir les augmenter (12,  
17 septembre, 13, 31 octobre, 5, 27 novembre, 7, 27 décembre 1923) ; une mis- 
sion d’étude et d’achat de matériels d’armements est envoyée en France  
(21 décembre) ; la presse brésilienne souligne les projets d’achats d’armements  
de l’Argentine (30 janvier 1924) mais les relations entre les deux pays restent  
pacifiques (25 août 1926) ; concours de véhicules militaires automobiles (16 juin  
1927) ; récit du coup de force du général Uriburu contre le président Irigoyen,  
avec l’appui de la population (14 septembre 1930) ; la précarité de la paix en  
Europe inquiète les dirigeants argentins (18 juillet 1938) ; texte de l’accord italo- 
argentin relatif au service militaire (9 août) ; mouvements inusités de navires  
allemands dans les ports argentins (8, 9, 24 septembre 1938) ; il convient d’éviter  
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erd’utiliser les services de la compagnie de câbles sous-marins Italcable (1  juillet  
1939) ; neutralité du pays (textes, 14 septembre 1939, 19 janvier 1940) ; [d.3]  
brochures, notices de la S.A.E. sur le pays et l’armée (1913-1938), cartes ; [d. 4,  
5, 6] doubles de rapports des attachés militaires, notes de la S.R., de la S.A.E. et  
de la S.E.I.E. concernant la politique intérieure (révolution de 1930), l’économie  
(1922-1939) et la politique extérieure (1910-1939). 

 
7 N 3387 

Correspondances du Service des cessions, de la S.A.E., des Affaires étrangères,  
et de sociétés de fabrication d’armement concernant les cessions de matériels de  
guerre français à l’Argentine. 

1922-1939 
 
7 N 3388 

Rapports de mission du général Azan (53 p., 1937) ; dossiers administratifs de  
stagiaires argentins en France (1939) et renseignements sur la mission argentine  
d’achats de matériels de guerre en Europe ; moyens de la propagande française  
en Argentine (correspondances de la S.L.A.M., 1930-1939) ; historique de la  
Société « Patrie » agréée à Buenos Aires comme société de préparation militaire  
(1925-1937) ; listes et correspondances de l’Union nationale des combattants de  
Buenos Aires (1929-1936). Correspondance administrative et dossier de mobili- 
sation du poste. 

1921-1939 
 
7 N 3389 

Dossiers des personnels du poste de l’attaché militaire et de la mission d’avia- 
tion de 1919. 

1917-1939 

BOLIVIE
 
7 N 3390 

[Dossier 1] Notes des Affaires étrangères et de la S.A.E. : l’envoi d’une mission  
militaire ne peut être envisagé tant que le général allemand Kundt sera chef  
d’état-major de l’armée bolivienne (1920-1922) et n’est pas souhaitable, malgré  
le départ de ce dernier, en raison du litige de Tacna-Arica (1926-1927) ; l’envoi  
de deux instructeurs est refusé à cause du conflit du Chaco (1933) mais des offi- 
ciers français en retraite ou en disponibilité pourraient être engagés à titre privé- 
par la Bolivie (avril 1934) ; la question de l’envoi d’une mission est de nouveau à  
l’étude (1937) ; condition de vie à La Paz (attaché militaire à Buenos Aires,  
1er avril 1937) ; [d. 2] correspondances diplomatiques en provenance du ministre  
des Affaires étrangères et des représentants de la France en Bolivie, au Para- 
guay, en Argentine, Tchécoslovaquie et au Portugal : visite du général Clément  
chargé d’une tournée de propagande en Amérique du Sud (6 mai 1919) ; une  
souscription pour l’achat d’avions est ouverte à La Paz (20 avril 1920, 5 mars  
1921) ; séjour du général Mangin (5 septembre 1921) ; série de rapports concer- 
nant le général Hans Kundt (1921-1929) ; maisons de commerce allemandes du  
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pays (21 juillet 1921) ; publication à La Paz d’une lettre sur la « honte noire »  
(2 octobre 1922) ; un officier se rend en Europe pour acheter des avions alle- 
mands (13 août 1924) ; la France devrait créer de nouvelles écoles pour gêner  
l’influence allemande en Bolivie (18 septembre 1925) ; La Paz accepte la média- 
tion de Buenos Aires dans le litige qui l’oppose au Paraguay (19 novembre) ;  
l’Allemagne construit des matériels aéronautiques ; l’aviation et l’artillerie fran- 
çaise en Bolivie (7 juillet 1926) ; départ en Europe d’une mission d’achats d’ar- 
mements (25 février, 22 avril 1927) ; possibilités de vente des avions Farman en  
Bolivie (20 juillet) ; les services d’armement français doivent réserver un bon  
accueil au colonel Fausto Gonzalez (18 février 1928) ; en raison des difficultés  
avec le Paraguay, La Paz renforce son aviation (9 juillet) ; la conférence de Bue- 
nos Aires entre la Bolivie et le Paraguay échoue, textes (18 juillet) ; le voyage du  
président paraguayen en Amérique du Sud a pour but d’intimider la Bolivie  
(25 juillet) ; les États-Unis prêteront à celle-ci 23 millions de dollars à condition  
qu’elle réduise les effectifs de son armée (17 septembre) ; un officier pilote une  
reconnaissance aérienne du chef d’état-major bolivien dans le Chaco  
(1er octobre, 5 décembre) ; le Paraguay continue de s’armer malgré la pénurie de  
son trésor (23 mars, 20 avril 1929) ; listes des concessions que ce pays pourrait  
consentir dans l’affaire du Chaco (26juin 1929) ; l’armée bolivienne demande  
l’autorisation de traduire Les Armées françaises dans la Grande Guerre (1931- 
1932) ; conflit du Chaco (7 octobre 1932) ; des mortiers Brandt destinés à la  
Bolivie sont retenus au Chili (9 février 1933) ; situation politique et militaire ;  
difficultés avec les populations indiennes (14 mars 1934) ; envoi d’une mission  
tchécoslovaque à La Paz (23 mai, 7 juin, 25 août) ; Chaco : échec des arbitrages,  
opérations, prétentions des belligérants (8 novembre) ; le Portugal autorise à  
nouveau les exportations d’armes vers la Bolivie (22 mars 1935) ; un général  
mexicain irait s’enrôler dans l’armée bolivienne (12 mars) ; la réorganisation de  
la police est confiée à une mission italienne (21 janvier 1937) ; des accords éco- 
nomiques sont conclus avec le Brésil et l’Argentine, en particulier pour le transit 
du pétrole, d’autres vont l’être avec le Pérou et le Chili (13 octobre,  
30 décembre) ; réarmement bolivien (2 février 1938) ; arrivée de la mission ita- 
lienne (11 février) ; décret concernant l’exploitation de l’étain (10 octobre) ; ins- 
truction prémilitaire obligatoire (5 août 1939) ; [d.3] le conflit du Chaco :  
a) notes de la S.A.E. : renseignements sur la Bolivie (1928-1932) ; la question  
du Chaco Boreal : études et cartes, traduction d’une étude brésilienne (1929- 
1937). b) rapports de l’attaché militaire à Buenos Aires : la Bolivie demande au  
Creusot des offres de prix de matériels militaires (26 mai 1928) ; incident sur la  
frontière imprécise du Chaco (14, 19 décembre) ; l’état-major argentin ne croit  
pas au déclenchement d’un conflit (25 janvier 1929) ; l’arbitrage de l’Uruguay  
ramène le calme (21 avril 1930) ; des officiers allemands seraient en route pour  
la Bolivie (24 janvier 1932) ; historique des débuts du conflit aggravé par la  
découverte de gisements pétroliers (20 avril, 19 juillet) ; voyage de l’attaché de  
l’Air à La Paz où l’état-major lui demande des renseignements sur les matériels  
d’artillerie et d’aviation français (16 juin) ; les 19 États américains invitent les  
belligérants à se retirer des positions conquises mais la Bolivie refuse (9 août) ; la  
Standard Oil Company of Bolivia soutient financièrement La Paz (29 août,  
27 septembre) ; les deux pays sont en guerre sans l’avoir déclarée ; situation mili- 
taire (27 septembre, 7 octobre) ; l’attaché de l’Air visite le front du Chaco :  
armée du Paraguay, caractère de la guerre, l’aide de l’Argentine au Paraguay,  
intérêts pétroliers en jeu (23 novembre 1932) ; note sur le général Kundt  
(30 septembre 1933) ; origines du conflit ; situation de l’armée paraguayenne  
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(4 novembre) ; échec militaire bolivien (14 décembre) ; travaux de la Commission  
de la S.D.N. ; le Paraguay augmente ses prétentions (3 janvier, 26 février 1934) ;  
la Commission de la S.D.N. échoue ; le Paraguay est aidé par l’Argentine  
(6 avril, 22 mai) ; opérations militaires (passim, 1934-1935) ; dispositions et  
modalités d’exécution du protocole de paix dû à la médiation des Etats voisins  
et de Washington (4 mai, 7, 14, 19 juin) ; la démobilisation s’opère sous le con- 
trôle de la Commission des Neutres (26 septembre) qui propose un projet de  
traité de paix (carte, 25 octobre) ; l’accord sur l’échange des prisonniers  
(21 janvier 1936) ; les pétroles boliviens pourront transiter par le territoire argen- 
tin (26 novembre 1937) ; conférence de paix de Buenos Aires (8 juin, 4 juillet  
1938) et clauses du traité (22 juillet, 12 août) ; une commission d’arbitrage trace  
la nouvelle frontière (croquis, 17 octobre) ; c) rapport de la Commission de la  
S.D.N. (67 p., Genève, 11 mai 1934) accompagné de 3 rapports du général  
Freydenberg, membre de cette commission, sur sa mission au Chaco et l’in- 
fluence française en Amérique du Sud juin-juillet 1934). [d.4] rapports des  
attachés militaires au Pérou et au Chili : production minière de la Bolivie  
(22 octobre 1918) ; organisation de l’armée (2 août 1919) ; transit par le Chili de  
matériels de guerre destinés à la Bolivie (22 février, 14 mars 1933) et départs  
pour ce pays d’ex-officiers et d’ouvriers chiliens (19 mai, 22 juin 1934) ; texte  
d’une interview du ministre de la Guerre bolivien : « la solution du conflit du  
Chaco est à Buenos Aires » (2 février 1935) ; notes de la S.R., de la S.E.I.E., cou- 
pures de presse concernant les influences économiques et militaires sur le pays,  
l’arrivée en Bolivie du capitaine Rôhm (1929), les troubles intérieurs (1930).  
[d.5] cessions de matériels de guerre par la France : correspondances de la  
S.A.E., des Affaires étrangères, du S.C.M.E. et de la S.A.E.T. (1926-1939). 
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1   Rapports des attachés militaires 

7 N 3391 
1918 : le Brésil s’intéresse aux matériels d’artillerie et d’aviation français mais  
espère faire jouer à son profit la concurrence ; la question de l’envoi d’une future  
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mission française est posée (juin, 12 août, 13 décembre) ; décret d’organisation  
de la mission médicale brésilienne en France (11 juillet) ; difficultés de la mission  
d’aviation déjà en place (13 décembre). 1919 : évolution matérielle et morale de  
l’armée depuis 1889 (27 p., 30 juin) ; réorganisation militaire (7 septembre) ; la  
propagande française au Brésil, presque nulle pendant la guerre, doit s’organiser  
(13 décembre). 1920 : étude sur l’armée (100 p.) ; historique et organisation de la  
Garde nationale (22 p., 17 juillet) ; sentiments à l’égard de la France des attachés  
militaires en poste à Rio (24 mars) ; activités des aviateurs alliés au Brésil ; l’in- 
dustrie aéronautique française ne doit pas se désintéresser des possibilités  
offertes (30 avril, 8 mai) ; la mission est en place depuis 6 mois (10 septembre) ;  
visite des souverains belges (10 octobre) ; la mission autrichienne auprès du ser- 
vice géographique brésilien risque de gêner l’influence aéronautique française  
(27 octobre) ; rapport d’ensemble sur l’aéronautique militaire et navale, aviations  
de la police des États de Sao Paulo et du Parana, aéroclub du Brésil, possibilités  
de l’industrie aéronautique française (83 p., 28 octobre, 12 p., 29 novembre) ; le  
maréchal Hermès de Fonseca, de retour au Brésil, déclare renoncer à la poli- 
tique (3 décembre). 1921 : modifications de la loi sur le service obligatoire dont  
l’application se heurte à l’immensité du territoire (janvier) et au veto présidentiel  
(10 février) ; la préparation militaire des Français du Brésil est vouée à l’insuccès  
(3 janvier) ; organisation de l’état-major (février) et des services de l’administra- 
tion de l’armée (mars) ; questions aéronautiques : budget, loi sur les personnels  
(avril), projet d’organisation de la navigation aérienne (octobre) ; le maréchal  
Bento Ribeiro, chef d’état-major, en conflit avec la mission, démissionne  
(22 avril) ; son décès (1er septembre) ; les attaques de la presse contre la France  
diminuent (21 mai) ; budget militaire (juin) ; les essais des canons Saint- 
Chamond et Schneider tournent à l’avantage de ces derniers (8 août) ; succès de  
la visite du général Mangiri (10 novembre) ; la question de l’équipement en armes  
automatiques, à l’étude, provoque la concurrence (16 novembre) ; il n’a pas été  
commandé de munitions en Allemagne mais le Brésil possède un crédit chez  
Krupp (22 novembre, 23 décembre) ; l’Allemagne va certainement tenter d’ins- 
taller à l’étranger ses industries de guerre (30 novembre) ; intrigues politiques  
autour de la future élection présidentielle (15 décembre) ; développement de l’in- 
fluence militaire française ; commandes de matériels en cours ; l’influence  
allemande (25 décembre) ; modifications survenues dans l’armée en  
1921 (décembre). 1922 : budget militaire (s.d.) ; aéronautique : résultats de la  
mission française ; l’aviation civile est inexistante (14 mars) mais la création de  
12 escadrilles militaires est en projet (juillet) ; commandes d’armements en cours  
(31 mars) ; le docteur Bernardès est élu président (31 mars, 17 mai) mais dans  
l’Etat de Pernambouc où il compte beaucoup d’opposants une sédition militaire  
éclate et s’étend à Rio ; le gouvernement la maîtrise : état de siège, arrestations  
d’officiers (9 juillet, 1er août) ; la future mission navale sera américaine (31 mars,  
26 août) ; analyse du règlement du service de santé militaire (2 août) ; essais défa- 
vorables du FM Madsen (16 août) ; la propagande allemande n’a pas au Brésil la  
gravité que certains lui prêtent (novembre) ; selon la presse le président dispose  
d’un pouvoir autocratique (3 décembre) ; le gouvernement Bernadès envisage des  
économies militaires (15 décembre). 1923 : budget militaire (janvier, 31 mars) ;  
commande de batteries de montagne Schneider (12janvier) ; appréciation sur  
l’armée (5 février, 23 juin) ; écoles militaires (39 p., 31 mars) ; troubles dans les  
États de Rio, Bahia et Rio Grande qui ont appuyé contre Bernadès la candida- 
ture de Nilo Pençanha (14 avril) ; déficit en officiers subalternes (28 avril) ; pro- 
longation de l’état de siège, lenteur du procès des insurgés de juillet 1922  
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(30 avril) ; questions aéronautiques ; le service militaire obligatoire et les litiges  
dûs aux cas de double nationalité (6 juillet) ; économies militaires (24 septembre)  
le FM Hotchkiss est critiqué dès l’arrivée des premiers exemplaires  
(12 décembre) ; anniversaire de l’armistice (14 décembre). 1924 : le manque de  
crédits freine les activités de la mission navale américaine (3 janvier) ; vol du  
Junkers 217 (10 mars) ; les faiblesses du Brésil ont pour causes les agitations  
intérieures des États (13 mars) ; analyses du message présidentiel au Parlement  
(25 mai) et du rapport de la mission financière anglaise « profondément impres- 
sionnée par les possibilités illimitées du pays » (18 juillet). 1925 : analyses de  
presse : propagandes allemande et bolchevique (juillet-septembre). 1939-1940 :  
règles de neutralité du pays (15 septembre) ; service de censure de la presse ;  
presse du Rio Grande (21 octobre) ; sociétés et production sidérurgiques  
(26 octobre) ; nouvelles aéronautiques, réglementation et trafic aériens (passim  
d’octobre 1939 à mai 1940) ; activité nazie dans les États du Parana et de Santa  
Catharina (17 novembre) ; importations et exportations, mouvements des  
navires (28 novembre, 23 février, 5 avril-17 mai 1940) ; revues de la presse : son  
attitude, informations économiques (octobre 1939-mai 1940). 

2   Rapports des chefs de mission 

1919 : le général Gamelin prend contact avec les autorités brésiliennes et  
indique la composition souhaitable de la mission (11 juin) ; il étudie au cours  
d’un voyage au Rio Grande les enseignements tactiques de la Grande Guerre,  
les matériels nécessaires à l’armée brésilienne, l’articulation possible de celle-ci  
en 5 divisions d’active et 5 de réserve (11, 15 juin, 10 juillet), l’organisation d’un  
service géographique, les questions de recrutement et de mobilisation (5 août)  
1920 : arrivée de la mission et de matériels destinés à l’armée (11 février) ; oppo- 
sition à la mission (3, 24 mars, 10, 29 septembre) ; le ministre de la Guerre hésite  
entre l’achat d’avions français et italiens (31 mars) et cherche à attirer des offi- 
ciers uruguayens en stage (1er avril) ; inaugurations des écoles d’état-major et de  
perfectionnement (16 avril) ; demandes de personnels spécialistes (19 octobre) ;  
armes portatives en service (25 octobre) ; la Conférence des Ambassadeurs  
demande à l’Autriche de rappeler sa mission géographique militaire (chef  
de mission, Affaires étrangères, Conférence des Ambassadeurs, octobre- 
novembre). 1921 : mouvements de personnels de la mission (17 mars,  
10 novembre) ; thèmes de la propagande allemande (23 mars) dirigée surtout  
contre la mission et le général Mangin (4 juin) ; le chef de mission n’a pas  
influencé le choix par le Brésil des matériels Schneider (19 avril, 13 juillet), mais  
il propose l’achat d’avions français (25 avril) ; démission du maréchal Ribeiro  
remplacé par le général Celestino Bastos (22 avril, 12 mai) ; commandes de  
matériels en cours (12 mai, 16 septembre, 7 octobre) ; les généraux de Rio n’ap- 
prouvent pas la campagne de presse contre la mission (17 juin) ; le Service géo- 
graphique de l’armée pourrait participer à l’édition des cartes de l’Ouest du Bré- 
sil dressées par le général Rondon (24 juin, 29 juillet) ; réflexions sur les futures  
élections présidentielles (29 juillet, 29 novembre) ; visite du général Mangin (7,  
29 octobre) ; développement de l’aéronautique militaire et navale en 1921  
(30 décembre). 1922 : le chef de mission critique le FM Madsen au moment des  
essais des armes Hotchkiss (17 janvier) ; élections présidentielles et nouveau  
gouvernement (19 janvier, 12 juin, 11 octobre, 4 décembre) ; polémique de  
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presse avec l’Argentine au sujet de prétendus préparatifs militaires des deux  
pays (2 février) ; matériels d’artillerie en concurrence ; le général Gamelin  
cherche à faire écarter les matériels Bofors (passim février-décembre) ; bilan des  
travaux de la mission et des commandes de matériels de guerre (février) ;  
demande de renseignements sur les autochenilles Kegresse (9 mai) ; carte de Rio  
de Janeiro (9 juillet) ; le 75 de montagne Schneider (s.d.) ; le Brésil, soucieux  
d’économies militaires, soulève prématurément la question du désarmement en  
Amérique du Sud (20 décembre). 1923 : situation intérieure préoccupante, rébel- 
lion dans l’État de Rio Grande ; les commandes de matériels sont arrêtées pour  
des raisons d’économie (passim janvier-septembre) ; aviation militaire et navale  
(1er mai) ; les difficultés et les résultats décevants de la mission s’expliquent par  
l’inefficacité du ministre de la Guerre (14 novembre, 1er décembre), la faiblesse  
du gouvernement, le mouvement révolutionnaire de 1922 et les difficultés finan- 
cières (28 décembre) ; la presse attaque la mission d’aviation (4 janvier,  
20 février, décembre et 6 mai). 1924 : le renouvellement de son contrat soulève  
des difficultés (28 mars, 19, 24 avril) ; arrivée du général Badoglio à Rio  
(20 février) ; le FM Hotchkiss dont une commande a été passée est critiqué et les  
canons Schneider ne sont toujours pas commandés (24 avril, 23 mai, 10,  
14 juin, 9 juillet) ; les intérêts de la mission souffrent des relations difficiles avec  
le ministre de la Guerre et de la faiblesse du gouvernement (24 avril) ; prochain  
départ de l’amiral Vogelgesant, chef de la mission navale américaine (14 mai) ;  
rébellion militaire de Sao Paulo (17, 25, 26 juillet, 2, 27 août) et situation res- 
pective des forces légales et révoltées aux frontières des Etats de Sao Paulo et du  
Matto Grosso (11 septembre, 2, 29 octobre, 6, 19 novembre) ; la situation poli- 
tique reste trouble ; ambition du maréchal Setembrino de Carvalho, ministre de  
la Guerre (2 octobre) ; bilan des résultats de la mission au moment du départ de  
son chef, dans les domaines de l’organisation, de l’instruction et des commandes  
de matériels (historique de celles-ci) ; son action a été gênée par les mouvements  
révolutionnaires de 1922 et 1924 (29 p., 16 octobre) ; nouveau soulèvement mili- 
taire au Rio Grande et tentative de soulèvement à Rio de Janeiro (29 octobre, 6,  
19 novembre) ; les insurgés du Rio Grande trouvent complicité et refuge en Uru- 
guay, au Paraguay et en Argentine (10, 22 décembre) ; départ du général Game- 
lin (10 décembre) ; le général Potyguara se rend en France pour visiter des usines  
d’artillerie (22 décembre) ; projet de réorganisation des cadres de l’armée ayant  
pour but de les éloigner de la politique, de développer leur esprit militaire et leur  
loyalisme (s.d., 1924) ; rapport de fin de mission : historique, difficultés de la  
mission (provenant de l’instabilité politique dans les États de 1920 à 1924) ; pro- 
blème militaire du pays et solutions proposées aux Brésiliens ; l’œuvre de la mis- 
sion (Gamelin au ministre des Affaires étrangères 29 p., 18 avril 1925). 

1918-1925 
 
 

7 N 3392 
1925 : remaniement ministériel ; raid Latécoère Rio-Buenos Aires (17 janvier) ;  
accroissement des forces de police de l’État de Sao Paulo dont la tendance sépa- 
ratiste s’affirme (17 janvier, 18 juillet) ; arrivée du général Coffec, visite du géné- 
ral Pershing (4 février) ; le bulletin mensuel du 2e bureau devrait éviter de mettre  
en cause les personnalités politiques des pays où la France entretient des mis- 
sions (3 mars) ; on se préoccupe déjà des futures élections présidentielles  
(6 mars, 19 août, 17 septembre) ; travaux d’instruction de la mission (6 mars,  
13 novembre, 10 décembre) ; les insurgés de juillet 1924 sont réfugiés au Parana 
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et au Matto Grosso (6 mars, 28 mai ; 26 juin) ; activité de la firme Curtiss au Bré- 
sil (26 juin) ; accalmie politique et amélioration financière (13 novembre,  
10 décembre). 1926 : bilan annuel des travaux de la mission, projets et réalisa- 
tions (4, 5 janvier, 12 mars) ; Washington Luiz, candidat favori à la présidence  
(12 mars), désire travailler au développement de l’armée (5 janvier, 11 février) ;  
projet de modification du contrat de la mission aéronautique (10, 11 février,  
12 mars, 28 avril) ; déroulement et importance du raid Espagne-Montevideo de  
l’aviateur Ramon Franco (12 février) ; coût de la vie à Rio en 1919 et 1925  
(6 mars) ; les nouvelles des événements de l’État de Piauhy sont censurées ; les  
insurgés du capitaine Prestes y tiennent toujours en échec les forces gouverne- 
mentales (12 mars, 4 juin) ; mort de l’amiral de Alencar, ministre de la Marine  
(28 avril) ; dans son message au Congrès le président estime nécessaire de ren- 
forcer l’exécutif et dresse le bilan de la politique militaire (7 mai) ; les mesures  
d’exception restent en vigueur malgré le calme du pays ; les officiers supportent  
mal les intrusions du pouvoir civil dans les affaires internes de l’armée ; attribu- 
tions étendues de la mission navale américaine (4 juin) ; le gouvernement mène  
une politique d’attente à l’égard de la mission (2 juillet) mais le ministre de la  
Guerre du futur gouvernement Luiz désire collaborer étroitement avec elle  
(20 octobre, 19 novembre, 9 décembre) ; celle-ci sera renforcée en techniciens de  
l’aéronautique pour s’opposer dans ce domaine aux Allemands et aux Anglais  
(9 novembre, décembre). 1927 : le nouveau gouvernement supprime l’état de  
siège et cherche à assainir les finances ; créations de l’arme de l’aviation et d’une  
école d’application du service de santé (14 janvier) ; renouvellement du contrat,  
relève et état des personnels de la mission (1er , 18 février, 13 avril, 11, 19 mai,  
7 juillet) ; dont les activités sont plus soutenues depuis l’arrivée au pouvoir de  
Luiz (10 juin) ; étude des types de matériels aéronautiques français qui pour- 
raient être construits au Brésil (16 p., 28 juin, 10 août) ; l’organisation de l’avia- 
tion, dont les commandes de matériels en France favorisent l’influence de ce  
pays (7 juillet, 12 août, 17 octobre) ; Latécoère obtient l’exclusivité des trans- 
ports du courrier d’Europe vers l’Amérique du Sud, l’Allemagne organise les  
lignes intérieures brésiliennes et l’Angleterre cherche à imposer son matériel  
aérien de guerre (7 juillet, 12 août) ; rapport d’ensemble : organisation politique,  
démographie, ressources, communications, armée et marine (35 p., 
9 septembre) ; arrivée du général Spire (23 septembre) ; personnels et activités de  
la mission (23 septembre, 9 décembre) ; le raid transatlantique de Costes et  
Le Brix (19 octobre) ; manœuvres avec troupes de la 1re D.I. (22, 29 octobre,  
19 novembre) ; organisation et fonctionnement des lignes Latécoère en Amé- 
rique du Sud ; prévisions de cette société (9 décembre). 1928 : bons résultats de  
la mission en 1927, projets pour 1928 (7 janvier, 16 mars, 28 avril) ; exercices de  
pontage réalisés sur le Rio Parahyba (16 p., photographies, 7 janvier) ; à la con- 
férence de La Havane le Brésil soutient les États-Unis contre les petits États ; le  
président Luiz fait usage de son droit de veto pour équilibrer le budget  
(17 février) ; voyages d’état-major et d’études dans le Matto Grosso et le Rio  
Grande (17 février, 29 décembre) ; l’influence prépondérante de l’aéronautique  
française au Brésil risque d’être concurrencée par l’action coalisée des États- 
Unis, de l’Allemagne et de l’Angleterre ; travail de l’école d’aviation (19 avril,  
25 mai, 4 octobre) ; programme du 1er congrès national d’aviation ; crédits et  
commandes aéronautiques en 1928 (28 avril) ; extraits du message présidentiel  
concernant l’armée et la mission (25 mai) ; les activités de celle-ci se partagent  
entre l’instruction et la collaboration avec les 1er et 4e bureaux de l’état-major  
brésilien (10 juillet, 18 août, 4 octobre, 30 novembre) ; voyage du ministre de la  
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Guerre dans les États du Sud ; épidémies de fièvre jaune à Rio (10 juillet) ; mal- 
gré le bilan satisfaisant de l’activité du président Luiz l’opposition ne désarme  
pas (30 novembre). 1929 : résultats fructueux de la mission en 1928, projets et  
activités (31 janvier, 2 octobre, 7 décembre) ; le général Alexandre Léal rem- 
place à la tête de l’état-major le général Tasso Fragoso, démissionnaire  
(31 janvier) ; activités et commandes aéronautiques (31 janvier, 4, 10, 19 juillet) ;  
le chef de mission discute avec l’état-major la mise en application de la loi sur  
l’enseignement des officiers ; données statistiques sur les écoles militaires  
(23 mars) ; l’aviation française au Brésil depuis 1924 ; organisation aérienne  
militaire ; il convient de mettre sur pied en France un contrôle des avions expor- 
tés au Brésil (commandant Jauneaud, 25 mars, 16 avril, 1er , 2 mai) ; l’épidémie  
de fièvre jaune à Rio (9 avril, 2, 25 mai, 14 juin) ; le ministre de la Guerre  
demande 2 places de stagiaires à l’École supérieure de Guerre de Paris  
(12 avril) ; analyse du message du président au Congrès (4 mai, 14 juin) ;  
approche des élections présidentielles, candidatures ; présentation de mortiers  
Brandt (2 octobre) ; d’après un député de l’opposition l’armée est dépourvue de  
matériels modernes et incomplète en effectifs ; le gouvernement interdit l’impor- 
tation des armes et munitions dans trois États ; crise du café (7 décembre). 1930 :  
excellents résultats de la mission en 1929 ; campagne électorale (18 janvier) ; le  
1er mars, dans le calme, Julio Prestes est élu président ; crise du café et du caout- 
chouc ; l’attaché militaire américain propose des échanges d’officiers stagiaires  
au Brésil, à l’Argentine, au Chili et à Cuba (11 avril) ; personnels de la mission  
(11 avril, 24 mai) ; Prestes va chercher aux États-Unis des appuis financiers ; le  
président Luiz souligne devant le Congrès le loyalisme de l’armée et les résultats  
de la mission (24 mai) ; l’aviation militaire se développe grâce à ses instructeurs  
français ; activité des compagnies aériennes (Varig, Nyrba, Aéropostale) ; les  
grandes puissances s’efforcent de conquérir le marché aéronautique ; projets de  
législation aérienne (77 p., commandant Jauneaud, 7 juin) ; il faut envisager une  
réduction des effectifs de la mission dont l’utilité reste incontestable (13 août)  
comme le prouve le bilan de ses résultats depuis 3 ans (55 p., 8 septembre) ; raid  
d’une escadrille brésilienne Rio-Belem-Rio (26 septembre, 20 novembre) ; un  
mouvement révolutionnaire à caractère antifédéral se déclenche dans les États  
du Rio Grande, de Minas Geraes et de Parahyba partisans du candidat de l’op- 
position lors des élections présidentielles ; le nombre des États révoltés augmente  
et une junte militaire dépose le président Luiz (10, 18, 30 octobre) ; les  
États-Unis et l’Angleterre proposent des armes et munitions au gouvernement  
fédéral (18 octobre) ; l’aviation militaire comprend 47 avions et 162 pilotes  
(25 octobre) ; la junte laisse le pouvoir à Gétulio Vargas qui forme un ministère ;  
situation délicate de la mission (21 novembre) ; tendances politiques, situation  
dans les États ; la mission pourrait être associée aux travaux de réorganisation  
de l’armée (11 décembre). 1931 : calme intérieur apparent, tendances politiques  
(5 janvier, 18 février) ; l’arrivée à Rio du général Balbo est l’occasion d’une pro- 
pagande aéronautique italienne intense (17 janvier, 18 février) ; notice sur  
l’armée et la marine, stationnement des troupes (28 p., 6 février) ; dès l’arrivée du  
général Huntziger, la mission se voit proposer des travaux d’organisation qu’elle  
entreprend, en liaison étroite avec l’état-major (18 février, 5 mars, 17 avril,  
8 mai, 18 juin) ; Gétulio Vargas semble se tourner vers la tendance révolution- 
naire en essayant d’exiler deux anciens présidents et en approuvant la création  
d’une « légion d’octobre », de nature fasciste (5 mars) ; la lutte des tendances  
politiques se concrétise à l’occasion de la nomination du nouveau chef d’état- 
major, le général Tasso Fragoso ; tableau pessimiste de l’armée, ébranlée par la  
 



742 ATTACHÉS MILITAIRES BRÉSIL 

révolution (27 mars) ; l’État de Sao Paulo demande le renvoi de l’Interventor  
fédéral ; arrestations d’officiers à Rio ; censure sévère (17 avril) ; la concurrence  
anglaise et italienne provoque la mise à l’écart des matériels aéronautiques fran- 
çais malgré les démarches du chef de mission et du chargé d’affaires (17 avril,  
8 mai, 23, 3 octobre, 9, 23 novembre, 5, 18 décembre) ; discussion du futur con- 
trat de la mission (28 mai, 5, 18 septembre, 20 novembre) ; la position du gou- 
vernement et la situation financière s’améliorent (18 juin) ; le secrétaire d’État à 
l’Intérieur de Minas Geraes souhaiterait la venue d’instructeurs français pour la  
force de police (14 août) ; la situation politique reste instable mais la majorité de  
la nation et en particulier l’État de Rio Grande désirent un retour à la Constitu- 
tion (5 septembre, 20 novembre) ; le chef de mission déplore l’absence de conti- 
nuité de la politique d’aviation militaire (au chef d’état-major brésilien,  
5 décembre) ; ce dernier rend hommage au travail de la mission (31 décembre). 

1925-1931 

7 N 3393 
1932 : délégation brésilienne à Genève (8 janvier, 16 avril) ; attaques de presse  
contre le personnel d’aviation de la mission (9 janvier, 10 juin) ; travaux de celle- 
ci en 1931 (13, 15 janvier) ; discussion du nouveau contrat (16 janvier) ; histo- 
rique de l’œuvre des instructeurs de l’aviation militaire qui remplace ses maté- 
riels français par des matériels anglais (27 janvier) ; l’influence aéronautique des  
grandes puissances en 1931 (5 février, 4 mars, 7 avril) ; la division du gouverne- 
ment entre constitutionnalistes et « jeunes révolutionnaires » entraîne la démis- 
sion de 3 ministres (4 mars, 7 avril) ; le ministre de la Guerre a l’intention  
d’acheter plusieurs batteries de 75, sans doute à Bofors (2 avril) ; l’envoi de véhi- 
cules tout terrain de démonstration type Citroën serait souhaitable (15 avril) ; les  
élections sont fixées au 3 mai 1933 ; nouvelles aéronautiques (27 mai) ; la crise  
du moral de l’armée (10 juin) aboutit à la démission du ministre remplacé par le  
général Espirito Santo Cardoso (2 juillet) ; la représentation de l’industrie de  
guerre française au Brésil est insuffisante (2, 9 juillet) ; le général Klinger prend  
la tête au Matto Grosso d’un mouvement séditieux qui s’étend à l’État de Sao  
Paulo : événements politiques et militaires (calque), achats d’armements (12,  
15, 16, 23, 26, 28 juillet, 5, 12 août) ; « le pays s’installe dans la guerre civile »  
(19, 26 août, passim septembre) ; le général Tasso Fragoso démissionne  
(26 août) ; la France s’oppose à l’exportation d’obus d’artillerie (19, 26 août)  
favorisant ainsi les affaires de la firme Madsen, très active, qui enlève une com- 
mande de 500 mitrailleuses (30 août, passim septembre) ; le gouvernement provi- 
soire maîtrise les révoltes propaulistes des États de Rio Grande et de Minas  
Geraes (24 septembre, 1er octobre) ; ses troupes progressent dans l’État de Sao  
Paulo (calque) qui capitule (1er, 8 octobre) ; l’opposition aux matériels de guerre  
français fait le jeu de Madsen et de Bofors ; commandes en cours (8, 15,  
29 octobre, 5, 19, 29 novembre) ; rapports de l’ambassadeur de France sur cette  
question et sur l’attitude neutre de la mission pendant la révolution de Sao Paulo  
(14, 15 octobre) ; organisation provisoire de l’armée dont l’effectif est maintenu à  
63 500 hommes (15 octobre) ; le gouvernement renforce son attitude nationa- 
liste ; il épure la force militaire de Sao Paulo (15, 29 octobre) ; le mérite du suc- 
cès gouvernemental revient à la mission déclare le ministre de la Guerre  
(20 octobre) ; les conflits du Chaco et de Léticia sont suivis attentivement à Rio  
et un détachement de protection est envoyé dans l’État de Bahia (15 décembre) ;  
le général Huntziger entretient Gétulio Vargas des travaux de la mission et des  
garanties dont le gouvernement doit s’entourer dans ses achats de matériels  
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(18 décembre). 1933 : le parti « jeune révolutionnaire » cherche à éliminer les  
candidats de l’opposition et à réduire numériquement le corps électoral ; censure  
sévère ; situation dans les États ; fonctionnement des écoles ; personnels de la  
mission ; relations de celle-ci avec les autorités militaires (21 janvier, 24 février, 
17 mars) ; l’opposition aux matériels de guerre français persiste mais l’état- 
major préconise cependant une comparaison des matériels d’artillerie avant tout  
achat (21 janvier, 24 février, 17 mars, 15 avril) ; le gouvernement reste préoc- 
cupé par les conflits du Chaco et de Léticia dont il veut rester à l’écart  
(24 février, 17 mars) ; l’État de Sao Paulo reprendra sa lutte au moment favo- 
rable ; le Brésil et le Chili ont l’intention d’acheter des avions estime l’ex-attaché 
de l’Air en Amérique du Sud (7 mars) ; l’accroissement et la réorganisation  
(texte du décret et calque) de l’aviation militaire ouvre des possibilités au mar- 
ché aéronautique ; entrée en service d’appareils américains (12, 22, 28 avril,  
8 juin) ; organisation et résultats partiels des élections (15 avril, 8 juin) ; le géné- 
ral Leite de Castro dirigera en Europe la commission d’achats de matériels d’ar- 
tillerie ; mais le pays cherche à s’affranchir de l’industrie européenne (22,  
28 avril, 18, 26 mai, 3, 19 juin) ; propositions de vente d’armements de la Société  
liégeoise d’exportation (18 mai, 14 septembre) ; carence du représentant de la  
maison Hotchkiss à Rio (9, 29 juin, 13 juillet) ; travaux de la poudrerie de  
Piquete ; possibilités du marché des poudres et explosifs dans le pays (12,  
19 juin, 18 octobre) ; les maisons françaises doivent profiter des accidents des  
avions américains au Brésil (19 juin, 4 août, 15 septembre, 13 octobre,  
2 décembre) ; la mission, dont le contrat est renouvelé pour un an, aura un rôle  
de conseiller technique auprès de l’état-major (26, 29 juin, 1er décembre) ; statis- 
tiques financières des achats d’armements au moment de la révolte de Sao Paulo  
(18 août) ; la mission accepte de dresser le plan d’organisation de la force de  
police de Minas Geraes (24 août, 26 octobre) ; volume des projets d’achats  
d’armes automatiques (14 septembre) ; le directeur de l’aviation désire envoyer  
des stagiaires en France (16 septembre, 13 octobre, 3 novembre) ; affectations  
d’officiers à la mission brésilienne en Europe (18 septembre) ; le voyage de Var- 
gas dans les États du Nord est un acte de candidature à la présidence ; signature  
d’un pacte de non-agression avec l’Argentine (12 octobre) ; l’État de Sao Paulo  
désire acheter des F.M. en France mais sa demande doit passer par Rio estime  
le chef de mission (26 octobre) ; l’ambassadeur d’Italie est pessimiste à l’égard de  
la situation en Europe (27 octobre) ; le boycott commercial réciproque franco- 
brésilien risque de gêner les achats d’artillerie et d’avions (28 octobre, 3,  
4 novembre) ; l’Assemblée constituante ratifie les pouvoirs dictatoriaux de Var- 
gas ; celui-ci fait l’éloge de la mission (23 novembre) ; manœuvres des cadres  
dans le Rio Grande (23 novembre, 1er décembre) ; le chef de mission combat vai- 
nement auprès de Vargas le transfert à Bruxelles de la mission d’achats  
(14 décembre) ; la désignation d’un nouvel Interventor dans l’État de Minas  
Geraes entraîne la démission de deux ministres (15, 29 décembre) ; au départ du  
général Huntziger la position de la mission n’a jamais été aussi forte  
(22 décembre). 1934 : 1) Courrier Guerre : ambition du général Monteiro nou- 
veau ministre de la Guerre (26 janvier, 8 mai) ; importations allemandes de  
laines et peaux en 1933 (1er mars) ; remaniement ministériel ; publication de  
décrets de réorganisation de l’armée (29 mars) ; activités au Brésil des firmes  
étrangères et françaises de matériels de guerre ; contrats d’achats ; concours  
d’armes automatiques (passim mai-novembre) ; les enseignements des opérations  
du Maroc sont probablement utilisables au Brésil (9 mai) ; liste des officiers bré- 
siliens décorés de la Légion d’honneur depuis 1920 (8 juin) ; la constitution est  
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promulguée ; Vargas est élu président (14 juin, 21, 27 juillet) ; projets de motori- 
sation de l’armée (3 juillet) ; stages d’officiers en France (21, 27 juillet, 10 août) ;  
le général da Silveira remplace à la tête de l’état-major le général Neves  
(9 août) ; retour des exilés politiques ; visite du président de la République de  
l’Uruguay (30 août) ; élections législatives (30 août, 19 octobre) ; renouvellement  
du contrat ; personnels de la mission (15, 29 septembre, 13, 18 octobre,  
26 novembre, 12 décembre) ; voyage d’études au Matto Grosso (26 novembre).  
2) Courrier Air : activités des aviations commerciales, propagande aéronau- 
tique française, américaine, allemande, italienne ; projet d’envoi en France d’une  
vingtaine d’aviateurs stagiaires ; les accidents fréquents des avions américains  
devraient favoriser les intérêts français lors de la prochaine soumission  
d’avions-écoles (passim) ; la mission compte un aviateur et la présence d’un atta- 
ché de l’Air à Rio ne se justifie plus (12 mai) ; règles de la navigation aérienne au  
Brésil (texte, 21 juillet). 1935 : 1) Courrier Guerre : difficultés financières et  
sociales (11 janvier) ; Bofors et Schneider, Madsen et Hotchkiss sont respective- 
ment en concours pour la fourniture de canons et de mitrailleuses ; succès de  
Madsen ; propositions de mortiers Brandt (12 janvier, 2 février, 8 mars, 4 mai) ;  
organisation de la défense nationale et de l’armée (étude, 42 p., 15 février) ; dès  
son arrivée le général Noël (22 février, 8 mars) envisage une intégration com- 
plète de la mission dans l’état-major de l’armée ; il dresse des projets de travaux  
(19, 20, 29 mars) dont le déroulement dans les écoles et à l’état-major est par- 
fois gêné par les fréquentes mutations de responsables brésiliens (5 avril, 10 mai,  
20 juillet, 33 p., 10 août, 19, 21 septembre) ; la loi sur la sécurité nationale (ana- 
lyse, 11 avril) est renforcée après les troubles de novembre (21 décembre) ; réa- 
justement des soldes (4 mai) ; les généraux Ribeiro et Pessoa, nouveau ministre  
et nouveau chef d’état-major de l’armée (10 mai, 8, 28 juin, 13 juillet) ; réduc- 
tion des effectifs de l’armée ; Pessoa désire soustraire celle-ci à la politique  
(28 juin) ; organisation militaire de l’Uruguay (étude du 2e bureau brésilien,  
40 p., 4 juillet) ; 500 Italiens du Brésil s’engagent pour l’Éthiopie ; la presse sou- 
haite la neutralité du pays dans la question des sanctions (28 septembre,  
11 octobre) ; les fabrications de guerre sont limitées aux fusils, munitions,  
poudres et explosifs (16 octobre) ; les soulèvements militaires de Récife, Natal et  
Rio, vite matés, n’ont d’écho que dans la population civile du Nord-Est (28,  
29 novembre, 6 décembre) ; activités de la mission depuis juillet (5, 14,  
27 décembre) ; futur voyage en France du général Waldomiro Lima  
(26 décembre). 2) Courrier Air : le succès des avions Morane dans le concours  
des avions-écoles déclenche l’hostilité des sociétés concurrentes et ce sont fina- 
lement des avions américains qui seront achetés ; activités des compagnies  
aériennes brésiliennes et étrangères (passim) ; cause des échecs français sur le  
marché aéronautique brésilien (14, 21 septembre) ; critique de la politique du  
matériel d’Air France au moment de l’accident du Latécoère 28 (9 novembre) ;  
travaux de la conférence sud-américaine de météorologie et des services  
radio-électriques (5 décembre). 1936 : 1) Courrier Guerre : travaux et projets  
de la mission (passim, 7, 12 décembre) ; les mutins de novembre sont soupçonnés  
d’avoir été inspirés par les communistes ; la lutte anticommuniste et la rupture  
diplomatique entre l’Uruguay et l’U.R.S.S. (3 janvier) ; le général Pessoa démis- 
sionnaire est remplacé par le général de Andrade (28 février) ; Vargas prétexte la  
recrudescence d’activité des milieux extrémistes pour décréter « l’état de guerre »  
qui suspend les garanties constitutionnelles ; bilan des arrestations depuis  
novembre (27 mars, 11 avril) ; l’influence des pays étrangers au Brésil et princi- 
palement des États-Unis, sur la politique extérieure, l’économie, l’aéronautique  
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et la marine (14 p., 14 mai) ; dans son rapport annuel le ministre de la Guerre  
estime que l’armée n’est pas encore assez solide pour remplir son rôle de main- 
tien de l’ordre et de protection des frontières ; il fait l’éloge de la mission  
(16 mai), dont le contrat sera renouvelé pour 2 ans (12 juin, 29 août) ; échanges  
de décorations brésiliennes et françaises (10, 17 juillet) ; escale à Rio de la  
Jeanne d’Arc (28 novembre) ; le général Dutra remplace le général Ribeiro  
démissionnaire (11 décembre). 2) Courrier Air : achats d’avions-écoles améri- 
cains (1er février) ; accidents aériens (passim) ; composition de la mission navale  
américaine (7 mars) ; créations d’unités nouvelles d’aviation (14 mars) ; activité  
du courrier aérien militaire en 1935 (27 mars) ; matériels aériens des compagnies  
(2 mai) ; l’industrie aéronautique française doit être représentée par un seul orga- 
nisme au Brésil et par un second dans le restant de l’Amérique du Sud (1er août,  
3 octobre) ; statistiques du trafic aérien (3 octobre). 

1932-1936 
 
7 N 3394 

1937 : I) Courrier Guerre : candidats à l’élection présidentielle (10 janvier,  
28 mai) ; activité économique et de propagande des Allemands du Rio Grande  
(5, 27 février) ; le gouvernement commande des automitrailleuses à l’Italie pour  
le maintien de l’ordre (27 février, 28 mai, 26 octobre) ; exportations de minerai  
de fer en 1935-1936 ; l’Allemagne s’intéresse aux gisements (15, 30 avril) ; le  
général Monteiro devient chef d’état-major ; conflit entre généraux (18 juin,  
2 juillet) ; activités et mouvements des personnels de la mission (passim) ;  
manœuvres des troupes de la garnison de Rio (24 septembre) ; Vargas proclame  
« l’état de guerre », dissout le corps législatif et promulgue une nouvelle constitu- 
tion (13, 18 novembre). II) Courrier Air : activités des compagnies Condor,  
Varig et Wasp (24 janvier, 5 mars) ; le pays va se doter d’une force aérienne  
puissante mais la France est écartée de la liste des fournisseurs (26 février) ; l’in- 
dustrie aéronautique française n’a qu’un seul représentant en Amérique du Sud  
(5 mars, 18 décembre) ; la future usine aéronautique de Lagoa Santa (5 mars) ;  
9 régions d’aéronautique civile sont créées (27 mars) ; achats d’avions à l’Alle- 
magne (27 mars, 15 avril) ; l’industrie aéronautique française pourrait participer  
à la foire commerciale de Rio (7 mai) ; préparation de la fête aérienne organisée  
par le Comité Jean Mermoz (4 novembre). 1938 : 1) Courrier Guerre : la mis- 
sion restera au Brésil jusqu’à la fin de 1939 (5 février, 2 avril) ; sommaires de  
revues militaires (passim) ; 200 batteries d’artilleries sont commandées chez  
Krupp (2 avril) ; des éléments de l’ancien parti de l’Action intégraliste tentent  
une insurrection aussitôt réprimée (14 mai) ; le ministre de la Guerre fait l’éloge  
de la mission ; le contrat de la mission américaine d’aviation est renouvelé  
(22 juillet) ; cours pour officiers généraux et colonels (16 août) ; visite du général  
Quvioga, chef de l’état-major argentin (9 septembre) ; relève du chef de mission  
(9, 17 septembre, 8 octobre) ; voyage au Rio Grande (8 novembre) ; escale à Rio  
de la Jeanne d’Arc (31 décembre). II) Courrier Air : le général Isaura Reguera,  
nouveau directeur de l’aviation militaire (5 avril) ; le Brésil participera probable- 
ment au salon d’aviation de Paris (30 avril) ; aérodromes de l’État de Minas  
Geraes (5 mai) ; visite d’une escadrille italienne et achat d’avions italiens (15,  
29 janvier, 11, 19, 20 février, 17 mai) ; la direction de l’aviation militaire estime  
nécessaire de posséder une aviation deux fois plus forte que celle de l’Argentine  
(17 mai) ; tableau des compagnies aériennes se faisant concurrence en Amérique  
du Sud (27 juin) ; activité de l’aviation en 1937 (12 août) ; infrastructure, acci- 
dents, personnels, matériels, propagande aéronautiques (passim). 1939 : 
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sommaires de revues militaires (passim) ; notice sur l’aéronautique, 22 p. (jan- 
vier) ; mouvements de personnels de la mission (14 janvier) ; visite du général  
uruguayen Roletti (6 juin) ; prochain voyage en France du général Monteiro ; la  
visite du général Marshall manifeste le désir d’hégémonie aéronautique des  
États-Unis sur l’Amérique du Sud (9 juin) ; nouvelles aéronautiques (28 juillet,  
18 août) ; activité francophile au Brésil du chroniqueur aéronautique Pierre  
Closterman (22 décembre). 

3   Correspondances diplomatiques 

En provenance du ministère des Affaires étrangères, des représentants de la  
France au Brésil et en Amérique du Sud : 1907 : opinion sur l’armée (24 août).  
1912 : attitude résolue de l’État de Sao Paulo face au gouvernement fédéral au  
moment des élections (31 janvier). 1920 : activités de la mission (10 avril,  
15 décembre) ; l’école d’aviation de la force publique de l’État de Sao Paulo est  
sous direction américaine (8 mai, 7 juin) ; la propagande aéronautique à l’étran- 
ger semble négligée par les pouvoirs publics et les constructeurs (E.M.A. à sous- 
secrétaire d’État à l’Aéronautique, 16 juin). 1921 : doubles de rapports du géné- 
ral Mangin concernant le Brésil ; l’État de Sao Paulo se déclare prêt, sur la  
demande de la France, à accueillir 10 000 Russes de l’armée Wrangel ; condi-  
tions de transport et d’accès au Brésil de ces émigrés (passim) ; la tension entre  
la mission et l’état-major provoque la démission du maréchal Ribeiro (30 avril) ;  
séjour à Rio du général Lisztman (17 juin) ; Bernardès, candidat à la présidence,  
se déclare favorable au maintien de la mission (22 octobre). 1922 : voyage de  
l’hydravion Sampaio Correio (7 octobre et 21 février 1923) ; éloges publics de la  
mission (22, 25 novembre, 9 mai 1923, 6 juin 1924). 1923 : campagne de presse  
dirigée contre elle (2 février, 26 décembre et 10 janvier 1924). 1924 :  
renouvellement du contrat de la mission d’aviation (16 avril, 19 mai). 1925 : un  
intermédiaire allemand aurait proposé d’acheter la flotte de guerre brésilienne  
(31 août, 3 septembre). 1926 : résultats de la mission (30 avril). 1927 : création  
de l’aviation militaire et ouverture de crédits à son profit (17 janvier). 1928 : les  
constructeurs français devraient participer à la future semaine d’aviation de Rio  
(16 avril). 1930 : difficultés du général Spire avec le ministère au sujet du nou- 
veau règlement de l’école d’état-major (4 janvier) ; élection présidentielle et situa- 
tion politique intérieure (22 avril). 1931 : état déplorable de la marine de guerre  
(3 février) ; le secrétaire d’État à l’intérieur de Minas Geraes négocie l’envoi  
éventuel d’instructeurs français au profit de la force publique (14 août, 9,  
14 septembre, et 24 août 1933). 1932 : historique de l’aviation militaire ; un seul  
instructeur français reste à l’école d’aviation (15 janvier, 2 février) ; renouvelle 
ment du contrat de la mission (29 janvier, 15 février) ; réglementation de l’aéro- 
nautique civile (trad., 16 mars) ; neutralité de la mission pendant le soulèvement  
de Sao Paulo (15 octobre). 1933 : la mission est renforcée par 3 officiers  
(28 février) ; passage d’officiers de la mission à Porto-Alegre (31 octobre) ;  
l’ordre aurait été transmis à des officiers de réserve allemands du Rio Grande de  
se tenir prêt à rejoindre l’Allemagne au premier avis (23 novembre) ; départ du  
général Huntziger (23 décembre). 1934 : texte de l’arrangement au sujet de l’en- 
voi d’une mission militaire des États-Unis (1934-1936). 1936 : ceux-ci accrois- 
sent leur influence par le biais de leur mission navale (9 janvier, 18 avril, 14 mai,  
12 juin) ; la question du pétrole et la prépondérance des compagnies américaines  
au Brésil 1er mars) ; gisements et transports de nickel (25 mars, 14 avril) ; les  
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militaires boliviens accueillent amicalement le général Noël (10 juin, 9 juillet) ;  
voyage d’officiers de la mission au Rio Grande (1er décembre) ; le général Dutra  
nouveau ministre de la Guerre (16 décembre). 1937 : texte du contrat de la mis- 
sion américaine d’instruction de l’artillerie de côtes (31 mai) ; la mission laisse  
une forte impression au Rio Grande ; le général Daltro Filho rend hommage au  
général Gamelin (16, 25 novembre, 24 décembre) ; éventuelles commandes de  
matériels ferroviaires en France (18 décembre) ; achats allemands dans le Rio  
Grande (31 décembre). 1938 : expulsion du chef d’une cellule nazie du Sud du  
pays (26 février, 6 mars). 1939 : officiers aviateurs invités en Allemagne  
(26 janvier) ; les événements rendent incertain le futur voyage en Europe du  
général Monteiro (21 avril, 2 septembre) ; les achats allemands au Brésil sont en  
augmentation (10 mai, 10 juin, 22 novembre) ; texte et commentaire des règles  
de neutralité du pays (14 septembre). 

1907-1939 

4   Documentation 

7 N 3395 
[Dossier 1] Études et notes de la S.A.E. sur l’armée (1919-1939) ; renseigne- 
ments sur les terrains d’aviation (s.d.) ; règlement de la direction de l’aviation  
(1935) ; rapport du ministre de la Guerre brésilien sur l’activité de son départe- 
ment en 1935 (329 p. imp., 1936). [d. 2] notices et études d’ensemble sur le pays  
(1931-1932, 1939) ; notes de la S.R., de la S.E.I.E., coupures de presse concer- 
nant la politique extérieure et intérieure, l’immigration et l’économie (1937- 
1940). [d.3] cartes du Brésil. 

1919-1940 

7 N 3396 
Correspondances du 2e bureau et du chef de la mission militaire française con- 
cernant la commission brésilienne d’achats de matériels de guerre en Europe  
(1933-1937). 
Dossiers de cessions de matériels de guerre (S.A.E., Affaires étrangères,  
S.C.M.E., S.A.E.T., 1922-1938) accompagnés d’avis des Affaires étrangères : le  
général Gamelin ne doit pas prendre parti pour les matériels Schneider ou Saint- 
Chamond mais peut prévenir le gouvernement brésilien qu’une commande  
passée à Bofors ne serait pas compatible avec le maintien de la mission (24 mars  
1922) ; la rivalité des sociétés Schneider et Saint-Chamond peut nuire aux inté- 
rêts généraux français (1923) ; les complications en germe dans la politique d’ar- 
mement de l’État de Sao Paulo doivent dicter une attitude réservée au gouverne- 
ment français (décembre 1924, 17 janvier, 5 février 1925) ; le Quai d’Orsay s’op- 
pose à la livraison officielle d’obus d’artillerie au Brésil au moment de la révolte  
de l’État de Sao Paulo ; conséquences de ce refus (juillet, août 1932). 

7 N 3397 
Contrats de la mission : projets, textes, négociations de ces contrats (section des  
missions du 2e bureau, chefs de missions, Affaires étrangères, ambassadeur à  
Rio, 1927-1937) ; les correspondances de ce dernier contiennent de nombreuses  
appréciations sur l’œuvre de la mission - Recherches de candidats pour la  
mission. 
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7 N 3398 
[Dossier 1] Correspondances au sujet des moyens de propagande destinés au  
chef de mission (S.I.A.M., Affaires étrangères, chef de mission, 1928-1939) ;  
[d. 2] correspondances administratives au sujet des personnels de la mission et  
d’officiers stagiaires brésiliens en France (1927-1937). 

5   Personnel 

7 N 3399 
Dossier de mobilisation du poste (1932-1940) comprenant des notes sur l’orga- 
nisation de la recherche du renseignement en temps de guerre au Brésil et la  
répartition des responsabilités en ce domaine des ministères de la Guerre et des  
Affaires étrangères (1933). Dossiers des personnels de la mission (1920-1939). 

CHILI

Attachés militaires 
LAGATINERIE (de)  ................................................................   1918-1921 
PIAGGIO  ...............................................................................   1921-1927 
BLAIZOT  ...............................................................................   1928-1930  
SIMEON  ................................................................................   1930-1935 
BOYVE (de)  ..........................................................................   1935-1938 
WEDLY  ................................................................................   1938-1940 

1 Rapports des attachés militaires 

7 N 3400 
1918 : rapport d’ensemble : politique, économie dont la principale ressource est  
le nitrate (16 juin) ; armée, fidèle copie de l’armée allemande (16 juin,  
1er septembre) ; évolution de l’opinion depuis 1914 ; ses sentiments sont plutôt  
pro-alliés actuellement (19, 30 juin) ; l’Angleterre offre six sous-marins au Chili ;  
l’affaire des pétroles d’Iquique vendus par une société anglaise à une société  
allemande ; situation militaire des Français résidant au Chili (3 août) ; l’attaché  
militaire est bien accueilli à Concepcion, Coronel et Talcahuano ; navires alle- 
mands internés (11 septembre, 12 octobre, 7 novembre) ; industrie du nitrate  
(19 décembre). 1919 : la mévente de ce produit provoque une crise financière et  
économique (20 janvier, 6, 28 février) qui empêche les achats d’armements en  
France (24 avril, 25 juillet) ; nouvelles militaires ; saisie des navires allemands  
internés (20 mars) ; des officiers qui cherchaient à imposer un renforcement de  
l’exécutif sont mis à pied (25 juillet, 22 octobre) ; dégâts causés par une tempête  
à Valparaiso (25 juillet) ; en achetant du nitrate les États-Unis et l’Angleterre  
font figure de sauveurs (13 septembre, 3 octobre) ; météorologie et possibilités  
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aéronautiques du pays (27, 30 octobre) ; l’armée envisage de changer d’uniforme  
(25 décembre) ; composition de la marine (26 décembre). 1920 : arrivée d’immi- 
grés allemands (5 janvier) ; politique du nitrate (20 janvier, 10 mars) ; budget  
(25 mars) ; le Chili suit attentivement le conflit bolivo-péruvien dans lequel il  
n’admet pas l’intervention des États-Unis (25 mars, 27 avril) ; l’Angleterre  
cherche à gêner les avances commerciales faites par les États-Unis au Chili ;  
valeur de l’armée (25 mars) ; polémique entre l’attaché militaire et la légation  
d’Allemagne au sujet de l’occupation de la Ruhr (27 avril, 9 mai) ; départ en  
Europe d’une mission d’étude de matériels d’armement et d’officiers stagiaires  
(27 avril, 19 septembre) ; Alessandri, élu président, affirme l’indépendance du  
pays ainsi que sa sympathie pour l’Angleterre (7 mai, 4 juin, 8 juillet,  
2 septembre, 6 octobre) ; le général inspecteur de l’artillerie préconise le renou- 
vellement des matériels (5 juin) ; crise sociale dans les mines de charbon du Sud  
(14 juin) ; l’armée garde finalement son ancien uniforme (4 juillet) ; le litige de  
Tacna-Arica : la Bolivie soutient le Pérou, le Chili envoie des renforts militaires  
au Nord ; retour progressif au statu quo (17, 21 juillet, 31 août, 15 septembre,  
8 octobre) ; la question des achats d’armements (2 septembre) ; crise économique  
(5 octobre, 15 novembre) ; armes portatives en service (25 octobre). 1921 :  
arrivée du nouvel attaché militaire ; grèves, crise financière et ministérielle ; soli- 
dité de l’armée (23 juin, 6 août, 7 décembre) ; armes automatiques en service  
(2 décembre) ; voyage en Terre de Feu et Patagonie ; propagande et commerce  
allemand ; le Chili recherche l’amitié du Japon pour limiter l’influence améri- 
caine ; la France dont le rôle militaire est dominant au Chili devrait améliorer  
son influence commerciale (7 décembre) ; elle s’efforce d’obtenir des concessions  
d’exploitation des lignes aériennes et de vendre des mitrailleuses (11 décembre) ;  
l’artillerie (27 décembre). 1922 : relations avec les pays voisins ; évolution de la  
question de Tacna Arica ; l’Allemagne cherche à organiser sérieusement son  
armée (10 janvier) ; mobilisation industrielle et agricole ; rapport d’ensemble sur  
l’armée, 48 p. + annexes (10 février) ; influences étrangères sur l’aéronautique  
(12 mars) ; officiers stagiaires en France et en Italie (7, 17 mai, 17 juin) ; il ne  
faut pas supprimer le poste d’attaché naval français à Rio (14 juin) ; activités des  
milieux allemands (14, 17 juin) ; visite du général Caviglia (17 juin) ; matériels  
d’artillerie (28 juin) ; rapport d’ensemble : crises ministérielles et financières,  
question de Tacna Arica, influence allemande (20 juillet, 17 août). 1923 : les  
crises gouvernementales sont provoquées par le litige de Tacna Arica  
(10 janvier, 11 février) que le président des États-Unis va arbitrer (9 août) ; rôle  
et place des grandes puissances au Chili, 27 p. (5 février) organisation du service  
de l’attaché militaire (9 mai) ; la conférence panaméricaine de Santiago s’est  
consacrée sans succès au problème de la limitation des armements, 44 p.  
(9 août) ; étude sur l’armée, 53 p. (24 septembre) ; situation militaire des Français  
nés au Chili (14 décembre). 1924 : relations de l’attaché militaire avec l’E.M.A.  
et le ministre de France à Santiago (passim) ; envoi d’officiers stagiaires  
(28 février) et d’un attaché naval à Paris (24 mars) ; état économique et social du  
pays ; partis politiques, 20 p. (mars) ; la mission militaire chilienne en Europe ;  
l’envoi d’une mission militaire française au Chili ne s’impose pas, 12 p.  
(27 avril) ; situation militaire des Français nés au Chili (9 mai) ; passage d’une  
exposition itinérante italienne (10 juillet) ; le président Alessandri est renversé  
par une junte militaire (24 octobre) ; Breguet obtient la concession d’exploitation  
des lignes aériennes commerciales chiliennes (24 décembre). 1925 : événements  
de politique intérieure depuis mars 1924 ; rappel du président Alessandri, 26 et 9  
p. (9 février, 10 mars) ; le colonel von Kinsling, professeur à l’Académie de  
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guerre (20 avril) ; le général Dartnell est chargé d’une mission d’études aux  
États-Unis, au Japon et en Europe (15 mai) ; relations avec la marine chilienne  
de la France (qui a supprimé son poste d’attaché naval en Amérique du Sud), de  
l’Italie et de l’Allemagne ; visite de l’amiral von Behncke (23 juillet, 7 août,  
28 octobre) ; Santiago est satisfait de l’arbitrage rendu par Washington dans le  
conflit de Tacna Arica ; sa puissance militaire et navale peut jouer un rôle  
important dans un conflit nippo-américain, 15 p. (11 août) ; l’Allemagne achète  
du salpêtre (8, 12, 18 août, 15 septembre) ; influences aéronautiques étrangères,  
achat d’avions Vickers (21 septembre) ; attaché militaire à Paris (25,  
27 septembre) ; historique de l’aviation commerciale depuis 1921 (2 novembre) ;  
défense du canal de Panama (1er décembre). 1926 : le 75e anniversaire de l’ar- 
rivée des premiers colons allemands coïncide avec le passage du croiseur Berlin  
(18 janvier) ; l’influence britannique sur la marine reste prépondérante  
(20 janvier, 26 mars, 6 décembre) malgré la germanophilie de l’amiral Schröder,  
directeur de l’Amirauté (27 mars) ; attachés, mission militaire et d’achats d’ar- 
mements en Europe (1er février, 8 avril, 17 novembre) ; influence du colonel von  
Kinsling (9 décembre) ; vente de la mine de fer de l’Algarrobo (20 décembre).  
1927 : bilan des achats d’armements et des activités de la mission en Europe ;  
stagiaires chiliens dans l’armée allemande (27 p., 3 mars, 16 juin) ; le colonel  
Ibanez, ministre de l’Intérieur, écarte son rival le général Médina et épure le  
haut commandement de la marine (3 mars, 6 avril) ; six destroyers sont com- 
mandés en Angleterre ; l’influence de la marine française est réduite (6 avril, 14,  
22 juin) ; arrivée de nouveaux instructeurs allemands (25 novembre, 16 juin,  
décembre) ; rapport d’ensemble ; population, budget ; organisation de l’armée et  
de la marine, 52 p. (20 juin) qui sont maîtresses de la politique intérieure depuis  
septembre 1924 ; les luttes d’influences étrangères se développent autour d’elles ;  
relations avec les pays d’Amérique du Sud (11 juillet) et avec l’armée argentine ;  
Latécoère projette l’établissement d’un service postal Buenos Aires-Santiago  
(décembre). 1928 : la France devrait entretenir des relations avec la marine chi- 
lienne (24 février) ; chefs de mission et attachés militaires à l’étranger (7,  
19 mars, 8 mai, 28 juillet, 2 août, 2 novembre) ; commandes d’armement en  
cours et en projet (12 avril, 13 septembre, 26 décembre) ; l’Aéropostale pourra  
utiliser les terrains d’aviation militaires (12 avril, 29 septembre) ; officiers sta- 
giaires en Allemagne (8 mai, 26 décembre) ; déplacements de l’attaché militaire  
(26 mai, 18 octobre, 31 décembre) ; notice sur l’armée ; à l’occasion de crises  
ministérielles Ibanez cherche à écarter les militaires qui l’ont porté au pouvoir  
(15 juin) ; coût de la vie (21 juillet) ; sommaires de revues militaires (passim) ;  
troupes de montagne (25 août) ; expérimentation d’armes automatiques  
(14 septembre) ; lignes aériennes d’Amérique latine (26 septembre) ; développe- 
ment de l’aéronautique militaire et commerciale et organisation des services offi- 
ciels d’aviation (26 septembre, 26 décembre) ; ceux-ci sont favorables à l’avia- 
tion française (26 septembre, 5, 10 octobre, 27 décembre) ; relève du ministre  
d’Allemagne (23 octobre) ; organisation du ministère de la Guerre ; montants des  
soldes (25 octobre). 

1918-1928 
7 N 3401 

1929 : sommaires de revues militaires ; missions et attachés militaires chiliens et  
étrangers (passim) ; dossier des manœuvres auxquelles assiste le général alle- 
mand Heye (4, 7 janvier, 27, 31 mars, 12 août, 11 octobre, 10 novembre,  
décembre) ; le général Diaz, écrivain militaire ; échos de son voyage en Europe  
(10 janvier, 4 août, 27 décembre) ; statistiques démographiques, minières et com- 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES CHILI 751 

merciales (18 février) ; l’Aéropostale devrait ouvrir sans tarder la ligne Buenos  
Aires-Santiago (4 mars) ; séjour au Chili du compte de La Vaulx (9 mars) et du  
prince Louis de Hohenzollern (8 juillet) ; mission scientifique Plaschow en Terre  
de Feu (24 mars) ; activités des compagnies aériennes en Amérique du Sud ;  
inauguration de la liaison postale États-Unis-Chili (25 mars, 23, 28 juillet,  
4 octobre) ; l’aviation civile se développe, secondée par l’aviation militaire qui  
exploite des lignes intérieures (25 mars, 17 septembre, 28 octobre) ; mort du  
maréchal Foch (26 mars, 2 novembre) ; les mutations dans l’armée font la  
preuve du manque d’autorité du régime (7 avril, 18 juin) ; l’établissement d’une  
cartoucherie et d’une poudrerie nationale est à l’étude (17 avril) ; la question de  
Tacna Arica étant réglée le dispositif militaire est remanié dans le Nord  
(18 avril, 4 août) ; conditions d’exploitation des lignes aériennes de la côte  
Pacifique sud, accidents aériens (4 mai, 16 novembre, 30 décembre) ; propa- 
gande en faveur de l’aéronautique française (11 mai, 11, 27 juin) ; escale du croi- 
seur Tourville (14 juin) ; l’Aéropostale ouvre la ligne Buenos Aires-Santiago  
(20 juin, 18 juillet) et obtient l’autorisation de prolonger son réseau au Chili, en  
Bolivie et au Pérou (29 août, 22, 25 novembre) ; réglementation de la navigation  
aérienne (6 juillet) ; arrivée au Pérou de la mission ethnographique Baesler et  
d’immigrants russes (9 juillet) ; crise gouvernementale (29 août) ; achat de « tan- 
kettes » anglaises (20 septembre) ; l’Espagne cherche des débouchés industriels  
en Amérique du Sud (23 septembre) ; le Pérou congédie la mission du général  
Faupel (4 octobre) ; le Chili va adopter les armes automatiques Hotchkiss  
(7 octobre) mais commande son artillerie chez Bofors (11, 21 décembre) ; mis- 
sion commerciale aéronautique Colin Jeannel (19 novembre) ; Curtiss envisage  
l’installation d’ateliers aéronautique au Chili (14 décembre). 1930 : la propa- 
gande aéronautique française au Chili manque de mordant face à la  
concurrence étrangère (1er janvier, 7, 26 février, 7 octobre, 20 novembre) ; acti- 
vités et régularité de l’Aéropostale (13 février, 5 mai, 6, 22 juin, 7 octobre,  
13 novembre) ; sommaires de revues aéronautiques et militaires (17 février,  
15 mai, 13, 25 août) ; développement des aéroclubs et de l’aviation civile  
(19 février) ; analyse du rapport annuel du gouverneur du canal de Panama  
(25 février, 31 mars) ; désignation et rappel du chef de mission en France, d’atta- 
chés militaires et de stagiaires à l’étranger (passim) ; présentation de mortiers  
Brandt (4, 20 mars) ; cartographie (4 mars) et aéronautique commerciale péru- 
vienne (7, 31 mars, 25 juin), colombienne et panaméenne (31 mars) ; passage du  
comte de La Vaulx (15 mars) ; la presse argentine attaque le régime Ibanez  
(19 mars) ; création d’un sous-secrétariat d’État à l’aviation (24 mars) et consti- 
tution d’une force aérienne indépendante (7 juillet) ; l’armée, réduite pour des rai- 
sons budgétaires, tourne son dispositif vers l’Argentine et la Bolivie (24 mars,  
23 septembre) ; accidents d’avions sur la côte Pacifique Sud (10 avril, 25 juillet,  
22 octobre) ; liste et caractéristiques des postes de T.S.F. et des aérodromes  
(30 avril, 22 octobre) ; les manœuvres boliviennes de 1929 se sont déroulées près  
de la frontière péruvienne (5 mai) ; activités des sociétés de transport aérien chi- 
liennes et étrangères (5 mai, 31 juillet, 28 août) ; les relations militaires entre- 
tenues avec le Paraguay déplaisent à la Bolivie (19 mai) et à l’Argentine  
(21 juin) ; organisation de la justice militaire (31 mai) ; l’Académie de guerre  
désire écarter les instructeurs allemands dont l’influence, d’ailleurs, ne doit pas  
être exagérée (3 juin, 13 novembre) ; nominations et mutations dans le haut com- 
mandement ; règles de l’avancement des officiers (10 juin) ; les États-Unis veulent  
former le personnel de l’aéronautique chilienne (19 juin) ; Santiago reconnaît  
dans un document officiel recevoir d’Allemagne des matériels de guerre  
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(5 juillet) ; à l’occasion d’un voyage dans le Nord l’attaché militaire constate  
qu’aucun préparatif belliqueux n’existe contre le Pérou ou la Bolivie  
(23 septembre) ; le général Diaz fait l’éloge de l’armée française ; le colonel  
Vignola souhaite la construction d’une usine Mauser et d’une fabrique d’obus  
Brandt (7 octobre) ; la création d’une compagnie nationale du salitre sous con- 
trôle américain est envisagée (13 octobre) ; inauguration de l’atelier de montage  
d’avions Curtiss (24 octobre) ; entretien avec le général Charpin, nouveau  
ministre de la Guerre (10 novembre) ; au cours des hautes études militaires  
(25 novembre) ; arrivée du nouvel attaché militaire (24 décembre). 1931 :  
important rapport d’ensemble, 218 p. : état général du pays, économie, politique  
intérieure et extérieure, influences étrangères, armée, marine, cartes de l’agricul- 
ture, de l’industrie, des voies de communication et du stationnement des troupes  
(24 octobre) ; lignes aériennes exploitées par la Panagra (13, 27 janvier, 6 août,  
6 octobre) ; le service météorologique (19 janvier, 18 mars) ; stabilité du gouver- 
nement (21 janvier) ; mouvements diplomatiques et d’attachés militaires ; som- 
maires de revues militaires (passim) ; la compagnie nationale du salitre (Cosach)  
est constituée ; progrès de l’aviation allemande d’après un aviateur chilien  
(30 janvier) ; quelques îlots de la Terre de Feu et les minorités chiliennes ins- 
tallées sur le versant Est des Andes sont des sources de friction avec l’Argentine,  
calque (13 février) ; organisation de l’armée (16 février, 11 mars, 2 avril, 6,  
7 mai, 17 juillet, 11 décembre) ; escale du navire école allemand Pamir (18,  
26 février) ; visite du prince de Galles et du prince Georges (3 mars) ; des articles  
chiliens sur les armements européens contiennent des informations erronées sur  
l’armée française (16, 30 mars, 26, 27 mai) ; aviation militaire et commerciale,  
avec un calque des lignes (9 avril) ; établissement de la carte du pays par photo- 
graphie aérienne (14 avril) ; les stagiaires sont rappellés et les représentations  
diplomatiques réduites par économie (16 avril, 12 mai, 1er, 2, 15, 23 juin,  
5 octobre) ; d’autres mesures d’économie décidées en raison de la crise (27 avril)  
provoquent du mécontentement et des manifestations (8, 28 mai) ; remaniement  
ministériel (1er, 12 mai) ; essais d’obusiers Schneider et Bofors (28 mai, 16 juin) ;  
le ministre de France tente de faire interdire le film allemand « Dreyfus » (8,  
30 juin, 6 juillet, 15 septembre) ; Ibanez refuse de réduire les dépenses militaires  
provoquant sa chute après une série de crises ministérielles et de manifestations ;  
gouvernement Montero (7, 15, 22, 24, 25, 28, 31 juillet) ; l’armée est matérielle- 
ment privilégiée (24 juillet) ; état de l’opinion (7, 18 août) ; complot d’officiers  
ibanistes, épuration de l’armée (17 août) ; Montero est élu président (25 août,  
1er er septembre, 6 octobre, 17 novembre) ; la réduction des soldes (1  septembre)  
provoque le soulèvement de l’escadre de Coquimbo maté par la force (4, 5, 8,  
12 septembre) ; instructeurs allemands dans l’armée (3 novembre). 1932 : les  
communistes provoquent des incidents (2 janvier, 26 février) ; le Chili n’enverra  
qu’un observateur à Genève (17 février) ; sommaires de revues militaires ; mou- 
vements diplomatiques et d’attachés militaires (passim) ; le gouvernement Mon- 
tero, en difficulté (26 février, 11 avril) prend des mesures d’économies, réduit les  
incorporations (29 février, 18 avril, 12 mai), n’envisage d’achats d’avions que  
contre paiement en nature (16 mars, 20, 30 avril, 25 mai), diminue de moitié le  
budget militaire (17 mars, 26 avril), et suspend le trafic ferroviaire trans-andin  
(23 avril, 7 mai) ; un ministère de la Défense ayant autorité sur les trois armées  
est crée (16 mars) ; la composition des unités est modifiée (17 mars) ; le colonel  
Grove commande l’aviation (28 mars) ; arrivée à La Paz d’une mission militaire  
espagnole (2, 11 avril) ; le Brésil souhaiterait réunir une conférence de limitation  
des armements avec l’Argentine et le Chili (18 avril) ; abandon de l’étalon-or 
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(23 avril) ; création d’un « conseil militaire » (26 avril) ; accidents aériens  
(30 avril, 1er août, 15 novembre) ; l’armée critique la faiblesse de Montero  
(16 mai) ; le coup d’État du colonel Grove et sa junte révolutionnaire socialiste  
(6, 7, 11 juin) inaugurent une série de gouvernements provisoires menant une  
politique anticommuniste (passim du 15 juin au 28 septembre) ; décret de réor- 
ganisation de l’armée colombienne (27 juin) ; effectifs, rajeunissement, recrute- 
ment, avancement des cadres de l’armée (13, 25 juillet, 8 août) ; agence Havas  
(2 août) ; le conflit du Chaco ; le Chili est favorable au Paraguay (3, 24 août, 7,  
23, 27 septembre, 9 novembre) ; haut commandement (8 août, 20 septembre,  
17 novembre) ; destitution du commodore Merino Benitez (28 septembre) et épu- 
ration de l’armée dont les généraux démisionnent collectivement (9,  
12 décembre) pour laisser son libre choix au président Alessandri élu après le  
retour au calme (15 novembre) ; succès des modérés aux élections législatives  
(16 décembre). 

1929-1932 

7 N 3402 
1933 : le colonel Aracena est nommé commandant de l’aviation (25, 26 janvier)  
et le général Vignola commandant de l’armée ; le principe de l’administration  
unique de la Défense, momentanément abandonné, est réadopté ; titulaires du  
haut commandement (27 janvier) ; le gouvernement Alessandri dissout la  
Cosach et fait preuve de fermeté envers les communistes (30 janvier) ; som- 
maires de revues militaires ; mouvements diplomatiques et d’attachés militaires  
(passim) ; accidents aériens (1er février, 2 mai, 1er août) ; signature d’un protocole  
(texte) et d’un traité de commerce avec l’Argentine (11 février, 7 juin) ; congrès  
pacifiste chilien (13 février) ; nouvelles militaires (14 février, 7 avril,  
22 novembre) ; le Chili autorise exceptionnellement le transit de matériels de  
guerre vers la Bolivie (22 février, 14 mars, 2 juin) ; la Colombie tente sans succès  
de recruter des officiers chiliens en retraite (2 mars) ; la mission espagnole quitte  
la Bolivie (22 mars) ; responsabilité et activités du bureau de propagande com- 
muniste de Valparaiso (28 mars, 16 avril) ; conflits du Chaco et de Leticia  
(article et croquis, 30 mars) ; chômage (31 mars) ; deux navires de guerre améri- 
cains croisent dans les eaux chiliennes (1er avril) ; des Allemands servent dans  
l’armée (6 avril, 8 mai) mais la tendance germanophile de celle-ci diminue (ms,  
6 septembre) ; les Chambres accroissent les pouvoirs du président en matière de  
maintien de l’ordre (26, 29 avril) ; officiers stagiaires sud-américains au Chili  
(2 mai) ; déportation de partisans du général Ibanez, armements de la milice  
républicaine, tolérée par le pouvoir (8 mai, 12 juin, 6 décembre) ; unités du génie  
(19 mai) ; corps des carabiniers ; le problème du désarmement intéresse peu les  
pays d’Amérique latine, estime le général Vignola ; le président fait l’éloge des  
forces armées (23 mai) ; Merino Benitez est nommé président du conseil d’admi- 
nistration de la société aérienne nationale (1er juin) ; préparation militaire des  
Français au Chili (9 juin, 26 septembre) ; commerce et législation des poudres et  
explosifs (12 juillet) ; l’immigration péruvienne dans la région d’Arica inquiète  
les autorités (18 juillet) ; budget de 1933 (28 juillet, 16 août) ; effectifs des offi- 
ciers, liste des généraux (16, 17 août) ; étude sur l’aviation (5 septembre) ; créa- 
tion d’un cabinet technique militaire auprès du ministre de la Défense  
(8 septembre) ; études sur l’armée, les formations militarisées, l’aéronautique  
civile et militaire, la marine et les questions intéressant la sûreté de l’état (56 p.,  
10 août, 15 septembre, 6 décembre) ; texte du pacte de non-agression signé à Rio  
par les pays sud-américains (13 octobre) ; l’Allemagne offre des places gratruites  
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d’officiers stagiaires (18 octobre) ; manœuvres de la 2e division (18 décembre) ; le  
départ en retraite du général Vignola exprime le malaise général (19 décembre).  
1934 : commerce avec l’Allemagne (1er, 5 février, 21 juin, 21 août, 6 septembre,  
21, 24 novembre) et l’Italie (5 février, 22 juin) ; échec d’un complot ibaniste.  
(2 février) ; poudreries et fabriques d’explosifs (6 février, 7 juillet) ; l’opinion suit  
avec attention les événements de France ; le général Urrutia, nouveau comman- 
dant en chef (12 février) est rapidement remplacé par le général Novoa (2,  
26 avril, 9 juin) ; sommaires de revues militaires (passim) ; Allemands au service  
de l’armée (22 février) mouvements diplomatiques et d’attachés militaires  
(passim, 27 avril) ; incorporation de recrues (26 février) ; budget de la Guerre et  
de l’aviation (28 février) ; règlement des questions encore en suspens avec le  
Pérou (26 mars) ; amélioration de la situation économique (10 avril, 22 juin) ;  
crise ministérielle (19, 21 avril) ; la Bolivie engage des officiers en retraite et des  
ouvriers chiliens provoquant par ce geste un refroidissement des relations entre  
le Paraguay et le Chili (19 mai, 22 juin, 6, 8 août, 21 septembre) ; la presse  
attaque le Comité des Forges (29 mai) ; une mission japonaise vient proposer des  
armements en échange de nitrate (8, 13 juin, 25 septembre) ; révolte de colons  
dans le Sud (11 juillet) ; la compagnie française du corps des pompiers de San- 
tiago (13 juillet, 1er août, 22 novembre) ; l’armée de terre et l’aviation échangent  
des stagiaires (21 juillet) ; propagande allemande dans la presse (passim) ;  
l’armée s’intéresse aux mortiers français et aux mitrailleuses Madsen (30,  
31 août, 26 septembre) ; une loi (texte) interdit aux citoyens chiliens de servir des  
pays étrangers en guerre (13 septembre) ; projets d’achats d’armement  
(1er octobre) ; service militaire des Français résidant au Chili (11 octobre) ; défilé  
de la milice (16 octobre) ; achats d’avions anglais (20 octobre) ; questions aéro- 
nautiques (courrier Air 1934). 1935 : analyses d’articles de propagande alle- 
mande (passim) ; commerce avec l’Allemagne (7 janvier, 14 février, 4 mars) et  
l’Italie (5 mars) ; budget (7 janvier, 5 mars) ; mouvements diplomatiques et d’at- 
tachés militaires (passim) ; achats d’armements envisagés (8 janvier, 29 mars,  
25 avril) ; propositions d’officiers chiliens pour la Légion d’honneur (25 janvier) ;  
texte de l’interview du ministre bolivien Zalles : « la solution du conflit (du  
Chaco) est à Buenos Aires » (2 février) ; grèves, malaise social, complot d’ex- 
trême gauche (4 février, 28, 29 mai) ; ressources du S.R. chilien (6 mars) ; ques- 
tions territoriales en suspens avec l’Argentine (14 mars) ; Allemands au service  
du Chili (26 mars, 30 octobre) ; liste des Français partant effectuer leur service  
militaire en métropole (8 avril) ; composition de la commission des Neutres du  
Chaco (19 juin) ; activités de la milice (10 juin.) ; collaboration économique et  
culturelle avec le Pérou et l’Argentine (11 juillet) ; missions commerciales japo- 
naises (22 juillet) et françaises (8 août) ; texte du serment au drapeau prêté par  
les militaires (6 août) ; le parti radical refuse de partager le pouvoir (6 septembre,  
1er octobre) ; découverte d’une école de communisme à Santiago (18 septembre) ;  
effectifs des cadres de l’armée (1er octobre) ; fabrication de matériels de guerre  
(8 novembre) ; sommaires de revues militaires (passim) ; exercices de transmis- 
sions de l’armée (28 novembre) ; nouvelles aéronautiques et navales (courrier  
Air, 1935). 1936 : signature d’un accord commercial avec la France  
(20 janvier) ; propositions d’officiers chiliens pour la Légion d’honneur  
(23 janvier) ; visite de la 2e division (6 février, 9 juillet, 22 décembre) ; grève des  
chemins de fer (6, 19 février) ; analyses d’articles de propagande allemande  
(20 février, 13, 18 mars) ; des officiers ibanistes en retraite ébauchent un putsch  
(4, 19 mars) ; sommaires de revues militaires (passim) ; la légation d’Allemagne  
prend rang d’ambassade (18 mars) ; la décision d’achat de mortiers Brandt et de  
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mitrailleuses Erno est prise (27 mars) ; mouvements d’attachés militaires ; budget  
annuel (1er avril) ; cinquantenaire de l’Académie de guerre commandée par le  
colonel Diaz (2 avril, 14 octobre) ; Berlin rappelle du Chili ses officiers de  
réserve (24 avril) ; mutations dans le haut commandement (14 mai) ; discours  
présidentiel au Congrès (27 mai) ; la guerre mondiale est imminente, article  
(28 mai) ; la 4e D.I. supprimé en 1933, va être recréée (10 juin, 3 août) ; la milice  
est dissoute (21 juillet) ; danger des armements argentins (24 septembre, 15,  
28 octobre) ; mission du général Vergara au Venezuela (13 octobre) ; propagande  
de l’emploi de la langue française ; historique de la société Stade français de San- 
tiago (20 octobre) ; l’Allemagne invite des étudiants chiliens (28 octobre) ; enga- 
gement d’instructeurs français de ski (26 novembre) ; nouvelles aéronautiques  
(courrier Air, 1936). 

1933-1936 

7 N 3403 
[Dossier 1] 1937 : Victoire de la droite aux élections ; ouverture des Chambres  
(16 février, 16 mars, 7 juin) ; sommaires de revues militaires (17 février, 20,  
29 juillet) ; des aviateurs se rendent en Allemagne et en Italie pour y acheter  
des avions (17 mars) ; budget (14 avril) ; ressources en soufre du pays (15 avril) ;  
mouvements d’attachés militaires (16 avril, 10, 24 juin) ; composition de la 4e  
D.I. (16 avril) ; départ d’officiers stagiaires en Allemagne et en France (12 mai,  
21 juillet, 8 septembre, 20 octobre) ; retour d’Argentine du général Ibanez  
(27 mai) ; propositions pour la Légion d’honneur (31 mai, 28 juillet, 20 octobre) ;  
budget du poste de l’attaché militaire (30 juillet, 2, 6 novembre) ; renforcement  
en matériels de l’armée argentine (22 septembre). 
Courrier Air : délégation d’aviateurs en Europe (4, 11 mars) ; liste des publica- 
tions chiliennes exploitées par l’attaché militaire (15 avril) ; attachés de l’Air chi- 
liens et étrangers (11 mai) ; création d’une École supérieure de Guerre de l’Air  
(12 mai) ; organisation et nouvelles aéronautiques (21 juillet, 7 septembre) ;  
règles de survol du territoire (8 septembre) ; mission aéronautique italienne à  
Santiago (20 octobre). 
1938 : la mission d’achats de matériels en Europe dirigée par le général Contre- 
ras (13, 19 janvier, 14 février) ; propositions pour la Légion d’honneur (passim) ;  
budget de 1938 et 1939 (23 février, 31 décembre) ; visite d’officiers brésiliens  
(17 mars) ; sommaires de revues militaires (passim) ; l’attaché militaire argentin  
est impliqué dans une affaire d’espionnage (7 avril) ; les autorités s’intéressent  
aux chars (10 juin) ; projet d’augmentation des effectifs des cadres et des crédits  
militaires (27, 28 juin, 19 juillet, 21 septembre, 2 décembre) ; attachés militaires  
étrangers et chiliens (passim) ; un coup d’État tenté par le parti national- 
socialiste avec la complicité d’Ibanez est réprimé durement (8, 16 septembre) ; 
les généraux affirment le loyalisme de l’armée (21 septembre) ; promotion d’offi- 
ciers (3 octobre) ; l’opinion est inquiète (15 octobre) ; Cerda Aguirre est élu prési- 
dent de la République (28 octobre, 16 novembre, 28 décembre) ; le renforcement  
de la puissance militaire du pays en 1938 et la réorganisation du haut comman- 
dement par le président (28 décembre) ; nouvelles aéronautiques (courrier Air,  
1938). [d. 2] 1939 : désertion de marins italiens à Buenos Aires ; le général  
Fuentès, nouveau commandant en chef (15 février) décline une invitation aux  
manœuvres allemandes (23 juin) ; tremblement de terre des 24 et 25 janvier  
(15 février) ; campagne de presse en faveur de l’Axe (1er , 7 mars, 4 mai) ; officiers  
chiliens en Allemagne (7 mars) ; un journal chilien s’insurge contre la pénétra- 
tion nazie (6 avril) ; le nouveau ministre de la Guerre, Labarca (13 avril) ; som- 
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maire de revues militaires (30 mai) ; l’Allemagne cherche-t-elle à acheter du  
nitrate ? (2, 30 juin) ; la presse bolivienne réclame le retour d’Arica à la Bolivie ;  
mouvements d’attachés militaires (17 juin) ; l’opinion s’inquiète de la situation  
intérieure ; manifestations d’amitié à l’égard des États-Unis et de l’Argentine.  
(12 juillet) ; le Chili défend les droits des Espagnols réfugiés dans son ambassade  
à Madrid (11 août) ; projets de transformation d’Arica en port libre et de cons- 
truction d’une voie ferrée Antofagasta-Salta (12 août) ; la presse et les hostilités  
en Europe (12 septembre) ; accidents d’avions de marque italienne (9 novembre) ;  
mouvements de bateaux allemands ; commerce des pays neutres avec le Chili  
(17, 24 novembre) ; le pays est favorable aux Alliés (18 novembre, 2 décembre) ;  
exploitation de la presse allemande du Chili (24 novembre, 15, 22 décembre) ;  
activités des transports aériens au Pérou (13 décembre) ; liaisons aéronautiques  
entre l’Axe et le Chili (26 décembre). 1940 : les accidents d’avions italiens sont  
dus à des défauts de fabrication (4,11,17 janvier) ; le gouvernement d’Aguirre,  
gêné par l’interruption du commerce avec l’Allemagne, fait évoluer sa neutralité  
vers les Alliés (20 février) ; liaisons aériennes avec l’Argentine (23 février,  
19 mars, 4 avril) ; mutations d’attachés militaires (25 novembre, 1er, 9 mai) ;  
représentation diplomatique à Berlin (24 avril) ; bulletins d’analyse de la presse  
(27 octobre 1939 - 17 mai 1940). 
[Dossier 3] Correspondances des Affaires étrangères et des représentants diplo- 
matiques de la France au Chili, dans les pays d’Amérique latine, à Berlin et à  
Londres. 1919 : Aucun engagement n’existe avec l’Argentine au sujet du règle- 
ment du conflit de Tacna Arica (25 mars) ; il n’est nullement question que des  
Allemands installent au Chili une industrie sidérurgique (22 avril) ; l’envoi d’offi- 
ciers français au Chili froisserait le Pérou (3 juin) ; un officier italien franchit les  
Andes en avion (10 août) ; un mouvement militaire en faveur des classes popu- 
laires est maté (13 octobre) ; la venue de la mission française d’aviation est  
annulée (12 novembre) ; armes japonaises destinées au Chili (26 novembre).  
1920 : concurrence franco-anglaise pour l’ouverture d’une ligne aérienne inté- 
rieure (14janvier) ; envoi en Europe d’une mission d’achats d’armements (17,  
19 janvier) ; pourparlers de la mission commerciale Accorsi (16 avril) ; le Chili  
adhère à la convention de Saint-Germain (30 mai, 27 août) ; les représentants  
français ne doivent pas intervenir dans, les chats d’armements du Chili en rai- 
son de la tension de ce pays avec le Pérou (22 juillet, 21 août) ; l’envoi d’une mis- 
sion militaire est à éviter pour la même raison (11 août, 30 septembre) ; effectifs  
militaires (24 décembre). 1921 : passage du général allemand Litzmann  
(23 février) ; des officiers instructeurs anglais viendront au Chili (14 mars,  
21 avril) ; une concession sidérurgique est accordée à un groupe allemand  
(23 avril, 9 mai) ; le général Mangin ne devra pas répondre à la demande d’envoi  
d’instructeurs français (2 septembre, 30 novembre). 1924 : commandement de la  
mission militaire en Europe (22 avril, 22 juillet) ; troubles de Sao Paulo  
(16 juillet, 14 août) ; l’agitation et le mouvement militaire exercent une pression  
sur le gouvernement (8, 9, 13 septembre, 16, 18, 22 décembre). 1925 : la visite  
du général Pershing embarrasse le gouvernement (13 janvier) ; candidats à la pré- 
sidence (15 janvier, 5 octobre) ; coup d’État (24, 27, 28 janvier) ; le président  
Alessandri envoie en mission à l’étranger les membres du gouvernement provi- 
soire qui ont favorisé son rappel (24 avril) ; séjour de l’amiral von Behncke  
(19 août) et escale du croiseur Berlin à l’occasion du 75e anniversaire de la  
colonie allemande (14 novembre, 4 décembre) ; le Chili adhère à la « convention  
Gondra » (30 septembre). 1926 : impressions d’un officier équatorien sur le Chili  
(1er février) ; crédits d’achats d’armements (16 juillet) ; le docteur Luther est  
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accueilli avec enthousiasme ; historique, implantation, importance numérique et  
activités de la colonie allemande (21 p., 11 novembre). 1927 : état des com- 
mandes d’armement (26 janvier) ; l’industrie du nitrate (28 avril, 29 juin) ; l’Alle- 
magne flatte des opposants chiliens réfugiés (11 juin) ; relations militaires avec  
l’Argentine (24 septembre) ; escale de l’Emden, relations étroites avec l’Alle- 
magne (11, 29 octobre). 1928 : commandes d’obus à Bofors et Schneider  
(28 août) ; essai de création d’une industrie sidérurgique locale (28 décembre).  
1929 : visite du général Heye (12 janvier, 12, 15 avril) ; signature d’un accord  
avec la société norvégienne de l’azote (11 juillet). 1930 : la visite de l’escadre  
péruvienne est un signe de réconciliation dont la Bolivie fait sans doute les frais  
(1er avril) ; putsch manqué de Concepcion (6 octobre) ; le général Charpin est  
nommé ministre de la Guerre (11 novembre, 8 décembre) ; l’influence allemande  
diminue (5 décembre, 6 janvier 1931). 1931 : situation intérieure mutinerie de  
l’escadre de Coquimbo (7 septembre). 1932 : état de siège (12 avril) ; le Chili  
propose de payer en nitrate des achats d’avion (13 mai) ; troubles intérieurs  
(passim). 1933 : milices républicaines (13 mai). 1934 : création de la corpora- 
tion de vente du nitrate (12 janvier) ; d’importantes quantités de ce produit tran- 
sitent par Panama (février) ; officiers stagiaires salvadoriens (18 mai) ; produc- 
tion et exportations de cuivre (9 août, 18 octobre). 1935 : le ministre de l’Agri- 
culture français ne s’oppose pas à des paiements d’armements en guano  
(23 janvier) ; entente à New-York entre les compagnies productrices de cuivre  
(8 mars, 2 avril, 7 mai). 1936 : l’Allemagne négocierait des achats de nitrate  
(26 juin, 15 juillet). 1937 : les armements chiliens sont inférieurs à ceux de l’Ar- 
gentine (2 septembre). 1938 : si le Chili ne peut se procurer des matériels d’artil- 
lerie en France il s’adressera à l’Allemagne mais l’industrie de guerre française 
éprouve des difficultés à fournir son armée et ses alliés (2 mars) ; l’attaché mili- 
taire d’Argentine est accusé d’espionnage (13, 23, 30 avril) ; mouvements des  
navires allemands (8, 28 octobre). 1939 : dont certains seraient armés (24 août) ;  
tentative de soulèvement de deux régiments (25 août) ; le 31 août l’ambassade  
d’Allemagne semblait déjà informée du déclenchement des hostilités  
(13 septembre) ; mouvements de navires allemands (octobre) ; règles de neutralité  
du Chili, texte (30 septembre). 1940 : visite d’une délégation mexicaine  
(25 avril). 

1919-1940 

2   Documentation 

7 N 3404 
[Dossier 1] Notices d’ensemble sur le pays, ses ressources, sa politique, son  
armée (S.A.E., S.R., 1930, 1932, 1939) ; [d. 2] le 2e bureau voudrait combattre  
l’influence allemande au Chili même en négligeant l’influence française au  
Pérou mais le Quai d’Orsay est d’un avis contraire (S.A.E., 27 avril 1921) ; la  
course est ouverte entre les puissances pour l’exploitation des lignes aériennes  
commerciales en Amérique du Sud et au Chili (S.R., 22 p., avril 1928) ; mouve- 
ments diplomatiques au Chili ; activités en Europe des opposants chiliens (S.R.,  
1928). Notes de la S.A.E., de la S.R., bulletins de la S.E.I.E., presse, doubles de  
rapports de l’attaché militaire ; [d. 3] politique intérieure ; coups d’État ; com- 
munisme ; partis politiques (1921-1938) ; [d. 4] relations du Chili avec l’Alle- 
magne et les pays d’Amérique du Sud (1916-1940) ; [d. 5] économie, finances ;  
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commerce avec l’Allemagne et l’Italie ; matières premières (1923-1938) ; projet  
d’organisation des services économiques du pays en temps de guerre compre- 
nant de nombreux renseignements économiques (attaché commercial, 73 p.,  
12 juillet 1934). 

1916-1940 

7 N 3405 
[Dossier 1] Notes de la S.A.E. et doubles de rapports d’attachés militaires :  
armée (1917-1938) ; voyages du général Diaz (1929) ; [d.2] cession de maté- 
riels : commandes, concurrences, relations avec la mission chilienne d’achats en  
France (S.A.E., S.C.M.E., S.A.E.T., Affaires étrangères, 1920-1939). 

7 N 3406 
[Dossier 1] Correspondances au sujet des stages et visites d’officiers chiliens en  
France, de la compagnie des sapeurs pompiers français de Santiago, du service  
militaire des Français nés au Chili (1921-1939) ; [d. 2] missions et officiers chi- 
liens en France (S.A.E., Affaires étrangères, 1922-1931) ; [d. 3] mobilisation du  
poste (1926-1939) ; [d.4] dossiers des personnels (1920-1939). 

1920-1939 
 
 

COLOMBIE

Attaché militaire 
DARD de l’ESPINAY (1)  ......................................................   1920-1923 

7 N 3407 
[Dossier 1] a) représentants militaires français : correspondances au sujet d’un  
projet d’engagement d’une mission militaire française ; engagement d’une mis- 
sion suisse en 1923 (attaché militaire et Quai d’Orsay, 1920-1924, 1939) ; escale  
du croiseur Jeanne d’Arc (1921) ; difficultés et renvoi de la mission d’aviation  
(1921-1922) ; bilan des quatre ans de séjour en Colombie, Vénézuela, Équateur  
de l’attaché militaire (1923) ; négociations au sujet de l’envoi d’une mission géo- 
désique et d’une mission d’aviation (1927-1931). b) influences étrangères : pré- 
sence d’officiers allemands dans le pays (attaché militaire, ministre de France,  
1923-1939) ; historique et activités de la S.C.A.D.T.A., société colombo- 
allemande de transports aériens (25 avril 1925) ; composition, activités, résultats  
de la mission suisse (S. R., ministre de France, 1925-1928) ; attachés militaires  
et officiers colombiens à l’étranger et en France (S. A. E., Quai d’Orsay, 1926  
1939) ; attachés militaires et instructeurs étrangers à Bogota (ministre de France,  
27 juin 1934) ; activités du général tchèque Klecanda en Colombie (1934) ; envoi  
de missions navale et aéronautique américaines (attaché militaire à Washing- 
ton et ministre de France, 1934, 1938-1939). [d. 2] questions politiques et éco- 
nomiques. a) Vie à Bogota, influence du clergé (S. R. 1930) ; notices de la S.A.E.  
sur le pays (1932, 1939) ; extraits de mémoires des ministres colombiens de l’In- 
 
 

(1) Attaché militaire au Venezuela, en Colombie et en Équateur. 
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térieur et des Travaux publics (1934). b) Correspondances de l’attaché militaire  
et du ministre de France : le gouvernement a l’intention d’adhérer à la conven- 
tion de Saint-Germain (18 juin 1920) ; le sénat américain ratifie le traité avec la  
Colombie (22 avril 1921) ; la capture d’un général rebelle vénézuélien par  
l’armée colombienne peut améliorer les relations des deux pays (16 janvier  
1923) ; une conspiration militaire étouffée est l’indice d’un vif mécontentement  
dans l’armée (18, 20 avril 1925) ; analyse du traité des limites et de navigation  
colombo-brésilien (28 avril 1930) ; situation politique après la mort du docteur  
Carlos Urueta, ministre de la Guerre (23 septembre 1931). c) la prospection  
pétrolière et ses résultats, influence des sociétés américaines (attaché militaire,  
10 mai 1923) ; informations économiques (1924-1934) ; production et investisse- 
ments pétroliers (ministre de France, 14 septembre 1937) ; [d. 3] questions mili- 
taires. a) Rapports de l’attaché militaire : possibilités d’engagement d’une mis- 
sion et d’achats de matériels de guerre en France (7 mars 1923) ; retard des  
armées de Equateur, de la Colombie et du Venezuela, aperçus sur la situation  
politique et économique de ces pays (19 mars) ; l’armée va abandonner l’uni- 
forme prussien (12 avril) ; organisation militaire (15 mai 1923) ; décret de réor- 
ganisation de l’armée (attaché militaire au Chili, 26 juin 1932). b) Rapports du  
ministre de France : statistiques des effectifs et dépenses militaires de tous les  
États américains (18 juillet 1924) ; les scandales financiers du ministère de la  
Guerre (9 décembre) ; augmentation des effectifs de l’armée (21 janvier 1928) ; la  
diffusion des publications militaires françaises en Colombie est souhaitable  
(28 janvier 1932) ; doublement des effectifs de l’armée depuis 1932  
(26 novembre 1936) ; réorganisation militaire (16juin 1938) ; accident aérien au  
cours des fêtes du 4e centenaire de la capitale (1er août 1938) ; état des forces  
militaires du pays (S.A.E., 1938) ; [d.4] correspondances des S.C.M.E.,  
S.A.E.T., des ministres de la Guerre et des Affaires étrangères au sujet des ces- 
sions de matériels de guerre à la Colombie (1921-1940). 

1920-1940 
 
 
 

ÉQUATEUR

Attaché militaire 

DARD de l’ESPINAY (l)  .......................................................   1920-1923 

7 N 3408 
[Dossier 1] Rapports de l’attaché militaire : genèse des missions économiques et  
militaire italienne (1921-1924) ; le litige frontalier avec le Pérou conditionne la  
politique extérieure du pays, historique de la question (25 juillet, 29 novembre,  
10 décembre 1921) ; le président de la République, favorable à la venue d’une  
mission militaire italienne, réserve un accueil plutôt froid à l’attaché militaire  
(29 novembre, 9 décembre) ; l’attaché militaire américain est hostile aux  
missions françaises en Amérique du Sud (9 décembre) ; arrivée en trois échelons  
de la mission italienne, imposée au ministre de la Guerre par le président de la  
République (6, 23, 31 janvier, 5, 26 juin 1922) ; cette mission accompagnée d’un  
 

(1) Attaché militaire au Venezuela, en Colombie et en Équateur. 
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don de matériels de guerre n’est pas du goût des États-Unis, (18, 23 février) ; diffi- 
cultés d’action de l’attaché militaire (8 mars, 6 avril) ; reprise des relations diplo- 
matiques avec l’Allemagne (20 mars) ; fin du contrat de la mission française  
d’aviation (20 mars, 16 avril) ; tremblement de terre de Quito (8, 19 avril) ; le  
Trésor est vide et le pays ne peut obtenir de crédits aux États-Unis (20 avril,  
1er octobre) ; activités de la mission économique italienne (26 juin, 1er octobre) et  
richesse en moyens de la mission militaire (1er octobre, 20 janvier 1923) ; terri- 
toires et populations du pays (25 décembre 1922) ; organisation militaire  
(26 décembre 1922) ; troubles sociaux de Guayaquil (29 décembre) ; convoitises  
étrangères sur l’archipel des Galapagos (14 février 1923) ; dette extérieure, situa- 
tion du Trésor, lutte contre l’agiotage, coût de la mission italienne (20 avril,  
8 mai) ; détails du contrat de celle-ci (29 juin) ; [d.2] correspondances du Quai  
d’Orsay et du ministre de France à Quito : composition de la mission écono- 
mique italienne dirigée par le colonel Accorsi (28 octobre, 6 novembre 1920),  
ses activités (19 avril 1921) ; la mission française d’aviation est concurrencée  
par des aviateurs italiens (25 avril, 1er mai, 16 juin) ; faiblesse de l’aviation  
(15 octobre) ; arrivée et composition de la mission militaire italienne com- 
mandée par le général Pirzio Biroli (11, 30 janvier, 17 mars, 21 mai, 19 juillet  
1922) ; inauguration d’une école d’aviation à Guayaquil (1er août) ; cette mission  
militaire italienne, la première à l’étranger depuis la guerre, sera visitée par le  
prince héritier d’Italie ; bilan favorable de son action mais son contrat n’est  
renouvellé que partiellement par mesure d’économie (31 décembre 1924,  
13 février, 17 avril 1925) ; inauguration de l’école d’aviation de Quito (15 avril  
1925) ; escale du croiseur Berlin 10 novembre) ; départ de la mission militaire et  
arrivée du nouveau ministre d’Italie ; le général Pirzio Biroli restera en tant  
qu’attaché militaire ; influence de l’Italie dans le pays (27 juillet, 9 août 1927) ;  
l’activité des militaires italiens depuis 1922 (19 octobre 1933) ; effectifs de  
l’armée (10 mars 1934, 4 avril 1935) ; la nouvelle mission militaire italienne  
(21 février, 17 mai, 1er juin 1937) ; des ponts et des matériels de transport sont  
commandés à l’Allemagne et à l’Italie qui consentent des crédits (4 novembre  
1937) ; trafic du port de Callao en octobre (14 novembre 1939) ; [d. 3] Notices  
sommaires sur le pays et son armée (S.A.E., 1924, 1938) ; coupures de presse :  
politique et économie (1922-1938) ; [d. 4] cessions de matériels de guerre par la  
France à l’Équateur (1932-1936) ; [d. 5] mission française d’aviation (1921- 
1922) composée d’un pilote et d’un mécanicien : cette mission dont les activités  
sont faibles, échoue faute d’un matériel récent et adapté (correspondances de la  
S.A.E., des Affaires étrangères, du ministre de France à Quito et de l’attaché  
militaire, 1920-1922). 
 
 
 

PARAGUAY

Le poste d’Asuncion était rattaché à celui de Buenos Aires 

7 N 3409 
[Dossier 1] Notices sur le pays (S.A.E., 1928, 1932) ; rapport d’ensemble : géo- 
graphie, économie, politique, armée (51 p., 20 janvier 1938) ; un prêt américain  
aide le pays à sortir de ses difficultés financières mais le place sous la dépen- 
dance des États-Unis, ce qui déplait à l’Argentine ; l’armée, sans valeur militaire,  
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est maîtresse de la politique ; rôle de la mission militaire française (attaché mili- 
taire à Buenos Aires, 19 juillet 1939) ; [d. 2] engagement, contrats, organisation  
des missions militaires françaises : contrat de la mission envoyée en 1926 (jan- 
vier 1927) ; projet d’envoi d’une nouvelle mission dès 1935 ; des négociations  
laborieuses aboutissent favorablement en 1937, texte du contrat (S.A.E. et  
Affaires étrangères, 1935-1937) ; composition des missions de 1926 et 1938 ; le  
contrat de la mission n’est pas renouvellé par mesure d’économie ; une mission  
militaire argentine la remplace (Affaires étrangères, S.A.E., 1931) ; [d. 3]  
rapports du chef de mission (1926-1931) : activités et programme de travail ; la  
mission demande au gouvernement d’acheter des matériels d’aviation et d’artil- 
lerie en France ; le général Schenoni se rend en Europe pour des achats de matériels  
de guerre ; le colonel allemand Faupel aurait proposé en 1925 la constitution  
d’une mission allemande au Paraguay (1926) ; incident de frontière au Chaco  
(1er février, 31 mars 1927) ; l’envoi d’une mission française en Bolivie n’est pas  
souhaitable actuellement ; le général Kundt aurait fait en Allemagne une confé- 
rence sur l’éventualité d’une guerre entre la Bolivie et le Paraguay ; activités et  
rôle de la mission dans l’organisation de l’armée (1927, 9 février, 15 mars  
1928) ; des membres de la mission allemande en Bolivie sont accusés d’espion- 
nage (11 avril) ; l’opinion s’inquiète des mauvais rapports avec la Bolivie  
(12 juin, 20 juillet, 5 août) ; nouveaux incidents au Chaco (4, 28 septembre,  
5 novembre) où la situation s’aggrave au point de déclencher la mobilisation au  
Paraguay (18 décembre) ; le chef de mission demande des instructions au 2e  
bureau qui lui enjoint de ne participer à aucun préparatif d’opération (1928- 
1929) ; les deux pays ayant accepté un arbitrage, une trêve s’établit et une démo- 
bilisation partielle s’effectue au Paraguay (23 janvier, 21 février 1929) mais le  
gouvernement cherche à acheter des fusils (21, 25 février, 28 mars) ; d’après des  
sources chiliennes le gouvernement ne serait pas satisfait de la mission (Affaires  
étrangères et attaché militaire au Chili, juin-août) ; réorganisation de l’armée et  
commandes de mortiers Brandt (4 août) ; croquis des zones frontières avec la  
Bolivie (4 septembre) ; manœuvres de l’armée (10 janvier 1931). 

Correspondances des Affaires étrangères, du ministre de France au Paraguay,  
de l’attaché militaire à Buenos-Aires, notes de la S.A.E. ; [d. 4] questions mili- 
taires : le Paraguay engage des officiers allemands démobilisés (1920) ; le gou- 
vernement allemand décore des officiers paraguayens (1921) ; rapport d’en- 
semble sur le pays et l’armée (13 p., 1922) ; projet d’organisation militaire rédigé  
par le chef de mission ; voyage en Europe du général Schenoni (1926) ; les offi- 
ciers-allemands en mission en Bolivie ont des passeports dantzigois (1928) ;  
retour d’Europe du général Schenoni, son futur rôle politique (1929) ; arrivée  
d’une mission militaire argentine (1931) ; mutinerie dans une garnison du  
Chaco ; les conditions géographiques et la pauvreté des pays empêchent le  
déroulement d’une guerre dans le Chaco (S.A.E., 24 août 1932) ; achats d’arme- 
ments (1934) ; négociations en vue d’engager une mission italienne (15 juin  
1938) ; étude sur l’aviation (26 juillet 1939) ; [d. 5] questions politiques :  
influence allemande (29 août 1922) ; une mission militaire française est engagée  
(30 octobre 1925) ; le président de la République du Paraguay demande de sur- 
seoir à l’envoi d’une mission française en Bolivie (27 avril 1927) ; courant de  
sympathie pour le Chili (26 mai 1927) ; excellentes relations militaires avec l’Ar- 
gentine (20 juillet 1928) ; situation intérieure (14 mai 1929) ; le Paraguay soup- 
çonne le Chili d’aider la Bolivie mais finit par reprendre des relations diploma- 
tiques avec lui (6 août, 21 septembre 1934) ; difficultés du gouvernement révolu- 
tionnaire dirigé par le colonel Franco (29 février, 9 mai, 14, 18 août 1937) ; ses 
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partisans tentent un pronunciamento écrasé par le gouvernement du docteur  
Païva (22 septembre 1937) ; retour triomphal du général Estigarribia en exil  
depuis la révolution du colonel Franco (11 février 1938) ; instabilité du gouver- 
nement Païva (21 avril) ; conférence de paix du Chaco et délimitation de la fron- 
tière avec la Bolivie (8 juin, 4, 13 juillet, 17 octobre) ; [d. 6] questions écono- 
miques : monographie sur le pays (1923) ; le général Kundt, à Munich, se  
déclare en faveur d’une colonisation allemande au Chaco bolivien  
(28 septembre 1927) ; commerce extérieur (1939). 

1920-1939 

7 N 3410 
[Dossier 1] Correspondances de la S.C.M.E., S.A.E.T. et des Affaires étran- 
gères : cessions de matériels de guerre par la France au Paraguay (1926-1939). 
Échanges de correspondances entre les ministres de la Guerre et des Affaires  
étrangères au sujet de l’établissement, en 1934, de l’embargo sur le matériel de 
guerre destiné à la Bolivie et au Paraguay : la Guerre demande des dérogations,  
pour honorer des commandes antérieures à l’embargo, au profit de la société  
Brandt et de la Manufacture du Haut-Rhin ; le Quai d’Orsay est réticent ; début  
1935 l’embargo est levé par la Bolivie mais renforcé pour le Paraguay (juillet  
1934, mars 1935) ; [d. 2] stages d’officiers paraguayens en France (1937-1939) ;  
[d. 3] demandes de documentation pour la propagande française au Paraguay  
(attaché militaire, chefs de mission, consul de France, 1926-1939) ; le Service  
des Œuvres française à l’étranger créé en 1920 est chargé de fournir aux atta- 
chés militaires et chefs de missions militaires la documentation nécessaire à la  
diffusion des idées françaises, qui est à réaliser sous la direction, du représentant  
diplomatique (Affaires étrangères, 1926) ; numéro de décembre 1938 de la revue  
Mundo Latino. 

PÉROU

Attachés militaires 
GUDIN du PAVILLON  ..........................................................   1918-1919 
RONIN  .................................................................................   1930-1933 

Missions militaires 
VASSAL  ..............................................................................   1919-1921  
LABRUYÈRE (mission aéronautique)  ..................................   1920-1921  
PELLEGRIN  ..........................................................................   1922-1925 
PARIS  ..................................................................................   1933-1935 
LAURENT  ............................................................................   1937-1940 

1   Rapports des attachés militaires 

7 N 3411 
1918 : la nouvelle d’une fourniture d’avions anglais au Chili est mal accueillie  
(11 juin) ; le gouvernement prend possession des navires allemands sous  
embargo (15 juin, 6 septembre) ; l’armée est très inférieure à celle du Chili 
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(21 juin) et la marine est incapable d’entrer en action (22 juin) ; le ministre de la  
Guerre demande l’envoi de deux instructeurs français (24 juillet) ; le Pérou s’en- 
gage à soumettre à un arbitrage ses différends avec le Brésil (31 juillet) et la  
Bolivie (25 novembre) ; prévision d’envoi d’officiers en Italie et au Japon  
(8 août) ; organisation et agents de la propagande allemande (16 août, 18, 21,  
28 septembre, 3 décembre) ; message du président José Pardo au Congrès  
(21 août) ; le soulèvement de la garnison d’Ancon est réprimé ; traduction du  
manifeste du commandant Patino (4 septembre) ; une motion parlementaire en  
faveur d’une déclaration de guerre à l’Allemagne est repoussée (20 septembre) ;  
pilotes des ports péruviens (28 septembre) ; production de riz (23 novembre) ;  
démographie et effectifs militaires (26 novembre). 1919 : le gouvernement désire  
une mission militaire française plus étoffée en effectifs (16 janvier) ; celle-ci aura  
pratiquement la direction de l’armée à son arrivée (15 août) ; malgré la concur- 
rence anglo-américaine le pays fera appel à la France pour organiser son avia- 
tion (6 février) qui vient d’être créée (texte, 12 février) ; l’attaché militaire fera  
désormais double emploi avec le chef de mission (15 février) ; la presse chilienne  
s’émeut des projets d’acquisition de fusils par le Pérou (4 mars) ; concurrence  
anglo-américano-italienne pour la création de lignes aériennes en Amérique du  
Sud (6 mars, 10 juin) ; gisements houillers d’Amérique du Sud (8 mars) ; effectifs  
militaires chiliens et péruviens (2 mai) ; cartographie du pays (15 juillet) ; créa- 
tion de l’escadre américaine du Pacifique (20 juillet) ; armée bolivienne (2 août) ;  
liaisons maritimes entre l’Italie et l’Amérique du Sud (16 août) ; diffusion des  
idées maximalistes et anarchistes au Pérou, syndicats (1er octobre) ; l’influence  
française ne prédomine que dans le domaine militaire (6 décembre). 1931 :  
l’achat en France d’avions de transport transformables en bombardiers est envi- 
sagée (8 janvier, 21 février) ; l’aviation commerciale (organisation et statistiques)  
est en plein développement (8 janvier, 1er , 10, 12 août, 19 novembre, 7 décembre) ;  
mais l’Aéropostale travaille à perte (8 janvier) et fait faillite ; son représentant  
rappelle l’œuvre de la société au Pérou et propose une solution (8, 14 avril, 23  
novembre) ; la future mission militaire française risque de souffrir des économies  
(14 janvier) ; cinquantenaire de l’intervention de l’amiral Dupetit-Thouars  
(19 janvier) ; l’aéronautique militaire (organisation) et civile dépendent de la  
marine (2 février) ; pratiquement, seuls les Noirs et les Indiens accomplissent le  
service militaire obligatoire (4 février) ; organisation des forces de police et de  
sécurité destinées à protéger le gouvernement contre un coup d’État (5 février) ;  
la situation intérieure est trouble et l’armée divisée (10 février) ; cadres et écoles  
militaires (18 février) ; règles de l’avancement dans l’armée (28 février) ; écrase 
ment d’une tentative de soulèvement révolutionnaire à Callao (21 février) et for- 
mations de juntes militaires dans le Nord et le Sud du pays ; le Sud triomphe et  
Ocampo forme un gouvernement (6, 16 mars) ; le gouvernement éloigne Sanchez  
Cerro en Europe (4 mars) ; évolution politique depuis 1872 (10 mars), partis  
politiques (10 mars, 27 juin) ; est-il opportun d’envoyer une mission ?  (11 mars) ;  
chemins de fer, routes et communications (17, 26 mars, 2 mai) ; organisation  
militaire territoriale et grandes unités (20 mars) ; les achats d’armements ne  
profitent pas aux sociétés françaises en raison d’une dette du Pérou à la société  
Schneider (23 mars, 21 septembre, 17 décembre) ; la junte gouvernementale  
arrête le paiement des intérêts et amortissements de l’emprunt national (30 mars,  
2 avril, 25, 27 mai) ; jugement des mutins du 5e R.I. ; candidatures à la prési- 
dence de la République (9 avril) ; ports et relations maritimes (13 avril) ; officiers  
exerçant un commandement (15 avril) ; questions, financières et monétaires (20,  
23 avril, 27 mai, 1er septembre) ; le colonel Godos, nommé attaché militaire à  
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Santiago, est en fait éloigné du pays ; cartoucherie de Lima (22 avril) ; le pays est  
entraîné dans l’orbite économique américaine depuis la guerre ; la France devrait  
soutenir ses établissements religieux au Pérou (24 avril) ; analyse de la constitu- 
tion (7 mai) ; attitude arbitraire du gouvernement face à une grève (12 mai) ;  
exploitation du guano avec lequel le gouvernement désirerait payer des achats  
d’avions (16, 25 mai, 7 août) ; budget des Affaires étrangères et liste des repré- 
sentations à l’étranger (23 mai) ; armements en service (26 mai) ; nouveau statut  
électoral ; l’artillerie (27 mai) ; départ de la mission espagnole qui instruisait la  
police (2 juin) ; budget général et militaire (9 juin, 6 juillet) ; état de la flotte com- 
merciale (10 juin) ; instabilité politique, arrestations, soulèvements d’unités de  
l’armée (16, 29 juin) ; démographie et classes sociales (18 juin) ; étude des pro- 
blèmes frontaliers (croquis) avec l’Équateur, le Brésil (24 juin), le Chili (26 juin),  
la Colombie (3 juillet) et la Bolivie (4 juillet) ; l’aviation militaire exploite la  
ligne Tacna-Talara (27 juin) ; le projet chilien de conférence latino-américaine  
sur les problèmes douaniers, économiques et de désarmement (4 juillet,  
30 novembre) ; l’agriculture, le régime de la propriété (étude, 12 p., croquis,  
17 juillet, 24 août) ; retour de Sanchez Cerro, très populaire ; soulèvements mili- 
taires écrasés dans le Cuzco (9, 25 juillet) ; ressources minières et pétrolières  
(4 août) ; la marine (étude, 25 août) ; commerce intérieur et extérieur ; plan de  
mobilisation (18 septembre) et tendances doctrinales de l’armée (28 septembre)  
sur laquelle l’influence française est sensible, bien que concurrencée (5,  
14 octobre) ; Sanchez Cerro est élu président, composition de son ministère et de  
l’Assemblée (31 octobre, 9 décembre) ; insuffisances matérielles de l’armée  
(2 novembre) ; les emprunts sud-américains aux États-Unis (7 décembre) ; San- 
chez Cerro demande l’envoi d’instructions militaires français (12 décembre) ; le  
corps de l’aviation regroupe les forces aériennes du pays (étude, 12 p.,  
18 décembre) ; rapport annuel : le pays, l’économie la politique intérieure et exté- 
rieure, l’armée, l’aviation, la marine, 178 p. 1932 : lignes aériennes militaires ;  
statistiques du transport aérien (5 janvier, 21 novembre) ; état de l’aéronautique  
(15 janvier) ; escale de la Jeanne d’Arc (19 janvier) ; activités de l’Aéropostale  
(21 janvier, 22 février, 29 octobre) ; négociations au sujet de l’envoi d’un conseil- 
ler technique militaire français (31 janvier, 18, 23 mars, 17 mai, 26 juillet) ;  
crises ministérielles (1er février, 16 avril, 25 mai, 15 septembre) ; le gouverne- 
ment reporte le paiement de ses obligations extérieures en raison de l’état désas- 
treux des finances (4, 16 février, 14 mai) ; signature d’un traité de commerce avec  
l’Italie (7 février) ; arrestations de députés apristes et interdiction de journaux  
(16 février, 3, 18 mars) ; décès de l’ex-président Leguia emprisonné depuis  
18 mois (20 février) ; Garcia Calderson est délégué à la Conférence de Genève  
(7 février) ; mutations dans le haut commandement (28 février) ; ouverture d’une  
ligne aérienne Friedrichshafen-Amérique du Sud (31 mars) ; statistiques du com- 
merce extérieur depuis 1929 (2 avril) ; Sanchez Cerro veut réformer l’Université, 
foyer d’agitation politique (21 avril) ; budget annuel (23 avril, 27 novembre) ; la  
loi limitant l’effectif des personnels étrangers des entreprises est difficilement  
applicable (25 avril) ; le soulèvement des équipages de deux navires de la flotte  
est maté (10, 25 mai) ; rupture des relations avec le Mexique soupçonné de sou- 
tenir le leader apriste Haya de la Torre (16 mai) ; questions économiques  
(18 mai, 8 juin, 10 juillet) ; le colonel Beingolea remplace le colonel Rodriguez  
comme ministre de la Guerre (31 mai, 17 juin) ; les chemins de fer sont exploités  
par une société anglaise, la Peruvian Corporation, dont le gouvernement  
cherche à remanier le contrat (26 juin, 4 juillet) ; monographie des terrains  
d’aviation, avec des photographies (s.d.) ; une tentative de putsch militaire échoue  
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(5 juillet) ; Sanchez Cerro écrase les émeutes apristes de Trujillo en agitant le  
spectre du communisme et ouvre une souscription pour acheter des avions desti- 
nés au maintien de l’ordre (8, 18, 19, 26 juillet, 6, 22 août) ; vives concurrences  
étrangères autour de ce nouveau marché (passim) : l’incident de Leticia est une  
agression caractérisée du Pérou (15, 28 septembre, 28 octobre, 23, 26 décembre)  
et l’Équateur voudrait en profiter pour faire valoir ses revendications fronta- 
lières (12 octobre, 15 novembre) ; les achats d’armements seront payés par un  
emprunt ou directement en guano (27 septembre, 2 octobre) voire en pétrole (2,  
12, 29 octobre, 10 novembre, 23 décembre) ; le colonel Paris va prendre la direc- 
tion de l’École de guerre (14 novembre, 6 décembre) mais refuse le poste d’ins- 
pecteur général de l’armée (12 décembre) ; buts mal définis de la visite du général  
Kundt (21 novembre) ; bonnes relations avec le Chili (26 décembre). 1933 :  
déroulement du conflit de Leticia (5 janvier, 16 février, 6, 20 mars) ; la maison  
Hotchkiss devrait venir effectuer des démonstrations (10 janvier) ; la médiation  
du Brésil est refusée par Sanchez Cerro (23 janvier, 5 février) qui cherche un  
succès extérieur pour raffermir sa position (7 mars) ; paiement en guano d’avions  
achetés à la United Aircraft ; l’affaire de la dette Schneider n’est toujours pas  
résolue (25 janvier, 21 février) ; influences et intérêts nords-américains au Pérou  
depuis 1825, 10 p. (4 février) ; relations avec les pays voisins dans le cadre de  
l’affaire de Leticia (5 février) ; la Société générale aéronautique ouvre un crédit  
au Pérou pour l’achat d’avions (20 février, 21 mars, 11 avril, 7 août) ; le colonel  
Jimenez échoue et meurt dans une rébellion qui voulait exploiter l’impopularité  
de l’affaire de Leticia (17 mars) ; les thèses péruviennes sont renforcées par la  
rupture du Japon avec la S.D.N. dont la sentence au sujet de Leticia est mal  
accueillie (20 mars) ; le Japon n’appliquerait pas un embargo sur les livraisons  
d’armes ; retour du général Benavides au Pérou (3 avril) ; bénéfices de la Pana- 
merican Airways (4 avril) ; le Pérou presse les livraisons d’armements mais ne  
peut les payer (17, 27 avril) ; situation intérieure sombre, dictature brutale  
(18 avril) à laquelle l’assassinat de Sanchez Cerro met fin ; le général Benavides  
est élu président par le Congrès (2 mai) ; achat de canons Schneider (11 mai,  
27 juin, 4, 11 juillet) ; composition du cabinet (12 mai) ; Benavides réalise un  
accord avec la Colombie dans le sens désiré par la S.D.N. (13, 27 mai) mais  
éprouve des difficultés intérieures avec le Congrès (27 mai, 12, 25 juin,  
8 septembre) ; affaires de commandes d’armes en cours (passim) : le nouveau  
cabinet est très réactionnaire (6 juillet) ; les importations de poudre et d’explosifs  
(11 juillet) ; les canons de 75 AA Schneider et Vickers (23 juillet) ; le colonel  
Rodriguez, ministre de la Guerre, désire la venue d’instructeurs français  
(12 août, 1er septembre) ; vote d’une loi d’amnistie (14 août, 8 septembre) ; pro- 
duction et commerce du guano ; aviations de chasse péruvienne et colombienne  
(9 septembre) ; activités de la Panagra et situation difficile de l’Aéropostale au  
Pérou (14 septembre) ; les possibilités de vente d’armes en Équateur sont res- 
treintes (9 octobre) ; tableau des partis politiques dans ce pays (29 septembre)  
dont les revendications sur les territoires du nord de l’Amazone n’ont aucune  
chance d’aboutir (29 septembre, 30 octobre) ; l’influence française au Pérou, en  
régression, peut être améliorée dans le domaine culturel (28 octobre) ; la confé- 
rence de Rio qui doit régler le littige de Leticia laisse l’opinion sceptique  
(30 octobre) ; la presse accuse la France d’avoir fourni des armes à la Colombie  
(13 novembre) ; le gouvernement désire la venue d’un officier français pour com- 
mander l’aviation (17 novembre) ; la démission du cabinet libéral Prado est  
regrettable pour le pays (25 novembre). 

1918-1933 
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2   Rapports des chefs de missions 

7 N 3412 
[Dossier 1] Doubles de rapports du général Mangin concernant sa mission au  
Pérou (1921) à l’occasion de laquelle le général Castro critique la mission fran- 
çaise (30 mai), cependant que le Quai d’Orsay s’oppose à la désignation du  
colonel Landazuri au poste d’attaché militaire à Paris (18, 23 août,  
30 septembre) ; [d. 2] mission Vassal : historique et raisons de l’échec de la mis- 
sion qu’il y a cependant lieu de maintenir par intérêt politique, estime le ministre  
de France (2e bureau, 1921) ; rapport sur la défense nationale adressée au  
ministre de la Guerre péruvien : tableau d’ensemble, adversaires possibles du  
pays, tâches à entreprendre (26 janvier 1920) ; le mauvais vouloir du gouverne- 
ment et la propagande militaire des États-Unis gênent l’activité de la mission  
(10 avril) ; armes portatives en service (7 novembre) ; difficultés avec le colonel  
Castro, ministre de la Guerre (avril 1921) compensées par l’effet bénéfique de la  
mission Mangin ; les États-Unis profitent des difficultés économiques pour ren- 
forcer leur influence sur le pays (3 mai 1922). [d. 3] mission aéronautique : acci- 
dent du commandant du Beaudiez et de l’adjudant Chabrier (9 février 1920) ;  
composition, rôle, matériels, projets de la mission dont les faibles résultats sont  
dus au manque de moyens (rapport au président de la République du Pérou,  
1er octobre) ; historique de la mission, cause de son départ ; une aviation civile  
aurait plus de chances de réussite qu’une nouvelle mission (22 février, 20 juin  
1921). [d. 4] mission Pellegrin : attributions du général Pellegrin (24 octobre,  
6 novembre 1922) ; situation matérielle et morale, fonctionnement, travaux de la  
mission (10 janvier 1923) ; directives pour l’instruction de l’armée, écoles mili- 
taires (16, 23 février) ; statistiques démographiques et économiques  
(11 septembre) ; par l’envoi de missions militaires les États-Unis intensifient leur  
emprise économique sur l’Amérique du Sud et y étendent leur lutte d’influence  
avec le Japon (12 décembre) ; la mobilisation et la concentration, le ravitaille- 
ment de l’armée et le problème des transports (étude, 85 p., s.d.) ; pour sortir  
l’armée de sa médiocrité il convient de voter et d’appliquer les lois organiques  
(lettre au président de la République du Pérou, 5 janvier 1924) ; bilan de l’œuvre  
de la mission (15 mai, 25, 30 juin) ; causes du mauvais état de l’armée qui irait à  
un désastre en cas de conflit (28 p., 8 juillet) ; situation actuelle et avenir de  
l’aviation (7 p., 24 février 1925). [d. 5] missions Paris et Laurent : aperçus sur le  
pays et la neutralité de ses habitants (28 janvier 1933) ; Schneider, Hotchkiss et  
Brandt cherchent à vendre leurs matériels au Pérou (30 janvier) ; l’arrivée au  
pouvoir du général Benavides va changer radicalement la politique étrangère du  
pays (3 mai) ; les négociations au sujet de Leticia dont l’Équateur voudrait profi- 
ter pour affirmer ses revendications territoriales (10 février, 10 mars, 9 avril  
1934) ; propagande culturelle des grandes puissances (10 mai) ; le Pérou s’in- 
quiète des visées territoriales de la Bolivie (17 août) ; armée, relations exté- 
rieures, ressources du pays (avril 1935) ; la mission est concurrencée par les mis- 
sions italiennes auprès de la police et de l’aviation (12 décembre 1937) ; le chef  
de mission, chef de l’état-major général, évite de se mêler de la crise péruano- 
équatorienne (8 juin 1938) ; escales de navires italiens (2 février 1939) ; candidats  
à la présidence (26 juin) ; incident de frontière avec l’Équateur (1 août) ; histo- 
rique des litiges frontaliers du pays, géographie, politique, économie, armée,  
marine et aviation (29 p., 22 février 1940) ; [d. 6] correspondances du ministre  
des Affaires étrangères, du ministre de France et de l’attaché commercial à  
Lima : le Pérou adhère à la convention de Saint-Germain sur le commerce des 
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armes et munitions (16 janvier 1920) ; rappel des attachés militaires et navals  
par mesure d’économie (24 juin 1921) ; délégations aux fêtes du centenaire de  
l’Indépendance (24 août) ; 25e anniversaire de l’école de Chorillos (27 janvier,  
1er mars 1923) ; création d’un fonds de défense nationale alimenté par de nou- 
veaux impôts (4 octobre, 10 novembre 1923, 16 janvier, 3 mars 1924) ; organisa- 
tion et rôle politico-commercial de la mission navale américaine (17 août 1926,  
11 janvier 1927) ; l’aviation est sous domination américaine (6 mai) ; critique de  
la politique militaire (6 juillet, 10 août) ; l’aviation est placée sous l’autorité du  
ministère de la marine (12 mars 1929) ; loi sur l’organisation de l’armée (9 avril) ;  
un sénateur critique la mission navale américaine (14 janvier 1930) ; le président  
Leguia envisagerait un nouvel appel aux techniciens militaires français (8 mars) ;  
rôle de la compagnie aérienne Scadta dans le conflit de Leticia (15 juin 1933) ;  
mutations dans l’état-major de la marine et de l’aviation (8 novembre 1934) ;  
activités de la« Cerro de Pasco Copper Corporation » (18 novembre) ; améliora- 
tion du réseau routier (13 mai 1935) ; exportations de coton (19 mai) ; l’Alle- 
magne cherche à importer du cuir (30 juin) ; production minière en 1935 (14,  
16 décembre 1936) ; engagement d’une mission italienne pour instruire la police  
(20 mai 1937) ; exploitation d’un gisement de nickel (7 mai) ; exportation de  
minerais et de métaux de 1934 à 1936 (5 octobre 1937) ; exploitation d’un gise- 
ment de molybdène (5 mars 1938) ; la Grande-Bretagne prend des dispositions  
de surveillance en cas de conflit (15 avril 1939) ; le pays se déclare neutre (5, 
14 septembre). 

 
1919-1940 

3   Documentation 

7 N 3413 
[Dossier 1] Études sommaires sur le pays (S.A.E. 1932, 1937) : rôle des princi- 
pales puissances au Pérou depuis 1911 (S.A.E., 29 mai 1927) ; la constitution de  
1933 ; cartes du pays, en particulier des voies ferrées (1929) ; Les Frontières du  
Sud-Est du Pérou, par le colonel Enrique Melot, 124 p., 1912 ; [d. 2] économie :  
transports, pétrole, mines, colonisation des régions orientales du pays, exporta- 
tions vers l’Allemagne de 1930 à 1935 (S.R., S.A.E., S.E.I.E., presse, 1919- 
1939) ; la thèse péruvienne dans le conflit de Leticia (édité par le ministère des  
Affaires étrangères du Pérou, 1933) ; notes sur l’armée, la marine et l’aviation  
(1922-1938) ; la mission du général Faupel nommé inspecteur général de l’armée  
péruvienne après avoir été naturalisé (Affaires étrangères, ministre de France,  
S.A.E., 1927-1929) ; [d. 3] dossiers des cessions de matériels de guerre par la  
France (S.A.E., Affaires étrangères, Service des Cessions, 1920, 1930-1939). 

1912-1940 

7 N 3414 
Correspondances et notes du 2e bureau et des Affaires étrangères concernant les  
missions militaires françaises au Pérou. [Dossier 1] Engagement des missions  
(2e bureau, 1921-1925) ; rapports du ministre de France à Lima : activités aéro- 
nautiques depuis 1919 (1er décembre 1920) ; difficultés de la mission (décembre  
1920, février 1921) ; l’école d’aviation militaire de Marangua (4 février 1922) ;  
arrivée du général Pellegrin (24 octobre) ; attaques contre la mission dont le con- 
trat est dénoncé (février, juillet, août 1924) ; faibles résultats des missions (2, 
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7 novembre) dont le Pérou persiste à demander l’envoi malgré la réticence des  
Affaires étrangères (17 octobre, 3 décembre 1925) et du 2e bureau (14 décembre  
1930) ; il est avantageux de créer un poste d’attaché militaire surtout depuis le  
départ du général Faupel (1928-1930) ; [d. 2] candidatures et désignations d’offi- 
ciers pour les missions et le poste d’attaché militaire (1918-1938) ; [d. 3] stages  
et visites d’officiers péruviens en France (1939). 

1918-1939 
7 N 3415 

Moyens de la propagande française au Pérou (1923-1939) ; correspondance  
administrative du poste (1917-1939) ; dossiers des personnels et dossier de mobi- 
lisation du poste. 

1917-1939 

URUGUAY
 

Mission militaire française 
GROS  ..................................................................................   1920-1922 
D’HESTREUX  ......................................................................   1923-1926 

 

Attachés militaires 

Le poste de Montevideo était rattaché à celui de Buenos Aires. 
 
7 N 3416 

[Dossier 1] a) Rapports des chefs de la mission militaire française : armes por- 
tatives en service (21 octobre 1920) ; organisation de l’armée (25 avril 1921) ;  
fonctionnement de la mission et bonnes dispositions du gouvernement à son  
égard (19, 21, 24 août 1922) ; écoles et instruction militaires (25 février 1923) ;  
organisation. de l’aviation (28 février) ; activités de la mission dont les relations  
se refroidissent avec les milieux militaires (passim 1923) ; organisation de  
l’armée d’après le futur projet de loi (28 p., 25 janvier 1924) ; programmes d’ins- 
truction des écoles militaires (texte, 14 p., 20 mars 1925) ; utilisation des  
ouvrages envoyés par le Service des œuvres françaises à l’étranger (22 juin) ;  
rapport de fin de mission du commandant Pacaud : déroulement et bilan des  
activités de la mission, généralités sur le pays (13 p., 7 avril 1926). b) Rapports  
des attachés militaires : composition et organisation de l’armée (3 mars 1916),  
plus apte à protéger le gouvernement des révolution qu’à défendre le pays (18 p.,  
1917) ; francophilie du pays, faiblesse de son armée (12 juin 1922) ; rapport d’en- 
semble : situation politique et militaire, statistiques économiques (13 p.,  
12 juillet 1923) ; le gouvernement et l’armée ne sont pas favorable au renouvelle- 
ment du contrat de la mission (3 mars, 10 avril 1926) ; Campisteguy, le nouveau  
président, est francophile (5 mars 1927) ; excellent accueil de l’attaché militaire  
(20 décembre 1928) ; mission de réception de matériels de guerre en France  
(10 janvier, 2 février 1929) ; l’influence française n’est concurrencée que par  
celle des Espagnols ; l’armée n’est guère qu’une police (16 janvier) ; propositions  
pour la Légion d’honneur d’officiers uruguayens (10, 20 février) ; le ministre de  
la Guerre est pro-espagnol, le chef d’état-major est pro-français (26 décembre,  
7 février 1930) ; regain de la propagande allemande à l’occasion de la 
 



 ATTACHÉS MILITAIRES URUGUAY 769 

2e conférence de La Haye (5 février, 13 août 1930) ; concurrence entre l’Aéropos- 
tale et la compagnie Nyrba (7 février) ; officiers stagiaires en Espagne et en  
France (8 février) ; démonstration de mortiers Brandt (20 février) ; historique de  
l’organisation de l’éducation physique (13 p., 25 mars) ; rapport d’ensemble : le  
pays, sa politique intérieure et extérieure (aucune raison de litige n’existe avec  
les pays voisins), l’économie (agriculture et élevage), l’organisation militaire  
(170 p., 30 juin 1930) ; le docteur Mane, nouveau ministre de la Guerre, est fran- 
cophile et antimilitariste (18 mars 1931) ; délégation à la Conférence de Genève  
(27 février 1932) ; activité des communistes (27 février) ; l’Uruguay désire obte- 
nir un crédit français en échange d’avantages commerciaux (29 juin 1932) ; men- 
talité pacifique du pays (5 janvier 1933) ; le conflit entre le président de la Répu- 
blique Terra et le Conseil national d’administration aboutit à la dissolution de  
celui-ci et à la dictature du président (6 mars, 3 avril) ; Montevideo est le centre  
d’action des communistes en Amérique du Sud (10 mars) ; signature d’un traité  
d’arbitrage avec l’Allemagne (3 avril) ; aggravation de la situation financière (3,  
12 avril) ; nouvelle organisation militaire (texte, 30 septembre 1933) ; échec  
d’une tentative d’insurrection contre le président Terra (15 février 1935) ; projets  
d’achats d’armements (2 mars, 12 juillet) ; organisation militaire (étude du  
2e bureau brésilien, 40 p., 4 juillet) ; envoi d’officiers stagiaires en Italie (18,  
25 juillet) ; le Brésil accuse le ministre d’U.R.S.S. en Uruguay d’encourager le  
mouvement révolutionnaire communiste sur son territoire ; l’Uruguay respecte la  
solidarité panaméricaine en rompant ses relations diplomatiques avec l’U.R.S.S.  
(30 décembre 1935, 15 janvier) ; le docteur Mane est nommé ambassadeur à  
Paris (6 mars 1936) ; premières candidatures aux élections présidentielles de  
mars 1938 (7 octobre, 18 décembre) ; le général Mendivil désire faire aboutir les  
projets d’achats d’armements en France (9, 26 décembre) ; la France qui a  
équipé à leur naissance les aviations de l’Argentine, du Paraguay et de l’Uru- 
guay n’a aujourd’hui sur elles qu’une influence très réduite (10 décembre) ; bud- 
get (18 décembre) ; analyse d’un article de Max Daireaux sur la décadence de  
l’influence française en Amérique du Sud (28 décembre 1936) ; le budget de la  
Guerre est en augmentation (7 janvier 1937) ; l’Italie offre un avion à l’aviation  
civile uruguayenne (3 février) ; mission de réception d’armements en Europe  
(4, 12 mars) ; adjudication à un consortium allemand des travaux d’équipement  
hydroélectrique du Rio Negro (10 avril) ; rapport d’ensemble (même plan que  
celui du rapport de 1930, 132 p., carte, septembre) ; causes du rappel des  
ministres d’Allemagne et des États-Unis (10 décembre) ; situation politique con- 
fuse du pays en pleine campagne présidentielle (11 décembre) ; départ en mission  
pour l’Espagne nationaliste et la France du colonel Ribas (14 décembre 1937) ;  
l’Italie essaye d’amener l’Uruguay à reconnaître l’empire d’Éthiopie en retirant  
son ambassadeur ; contestation au sujet des îles du Rio de la Plata (14 janvier  
1938) ; le général Baldomir élu président fait placer le général Campos à la tête  
de l’armée (18, 29 mars, 21 avril) ; le territoire est réorganisé en 4 régions mili- 
taires (7 juillet) ; composition du gouvernement (2 août) ; exportations de laine  
vers l’Allemagne (19 août, 11 octobre) ; incidents lors de la visite de deux croi- 
seurs italiens (26 décembre 1938) ; difficultés techniques et financières des tra- 
vaux du Rio Negro (19 janvier 1939) ; exportations et stocks de laine  
(24 janvier, 16 octobre) ; la Jeanne-d’Arc est bien accueillie (25 janvier) ; décret  
de réorganisation de l’armée (10 mars) ; l’emprise allemande sur l’économie en  
crise s’accroît (6 p., 22 mars) ; visite du maréchal lord Mine ; visite de l’école  
militaire de Montevideo et de régiments (29 mars) ; l’aviation (5 juin juin 1939) ;  
rejet par les Chambres d’un projet de loi sur l’instruction militaire obligatoire  
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(23 février 1940) ; sentiments pro-alliés du pays (26 avril) ; [d.2]  
correspondances du Quai d’Orsay et du ministre de France à Montevideo ;  
voyage des généraux Clément (1919), Caviglia (1922) et surtout Mangin : le  
parti clérical cherche à exploiter politiquement sa visite (13 octobre 1921) ; in- 
tentions d’achats d’avions Bréguet (25 mai 1921) ; le colonel Riveros nouveau  
ministre de la Guerre (10 avril 1923) ; questions aéronautiques (8 janvier, 12,  
17 juillet 1924) ; un projet de service militaire obligatoire est rejeté (5 février,  
21 mai) ; création d’un frigorifique national (20 juin, 20 décembre) ; matériels  
aéronautiques (10 janvier, 7 février 1925) ; l’Uruguay participe au deuil allemand  
au moment de la mort du président Ebert (27 avril) ; le général Ruprecht, nou- 
veau ministre de la Guerre (12 avril 1926) ; projet de renouvellement du matériel  
d’artillerie (23 janvier, 24 février 1928) ; décès du maréchal Foch (17 avril  
1929) ; propagande aéronautique ;anglaise (5 février 1932) ; cahier des charges du  
matériel d’artillerie (7 mai, 5 août, 1er septembre 1936) ; stocks de matières pre- 
mières (13 mai 1939) ; l’Angleterre autorise des transports de machines alle- 
mandes de Pernambouc à Montevideo (7 octobre) ; [d.3] relation avec le  
2e bureau des missions et attachés militaires uruguayens en France (1926- 
1940) ; correspondances de la Guerre et des Affaires étrangères au sujet de l’en- 
voi d’une mission militaire française que le lieutenant-colonel Gros comman- 
dera ; celui-ci est directeur du service cartographique d’Uruguay depuis 1908  
(1920-1922) ; texte du contrat de la mission (1922). 

1916-1940 

7 N 3417 
[Dossier 1] Généralités sur le pays, l’armée, la politique intérieure et extérieure,  
l’économie (S.A.E., S.R., S.E.I.E., 1917-1932) ; [d.2] cessions de matériels de  
guerre par la France (S.A.E., A.E., S.C.M.E., S.A.E.T., 1921-1939) ; [d.3]  
correspondances au sujet des moyens de la propagande française en Uruguay  
(S.I.A.M., attachés militaires, 1925-1939). 

1917-1939 

VENEZUELA 
 

Attaché militaire 
DARD de L’ESPINAY (l)  ......................................................   1919-1923 

 
Mission militaire 

TREMSAL  ............................................................................   1921-1922 
 

Mission d’aviation 
FIESCHI  ...............................................................................   1921-1922 

7 N 3418 
[Dossier 1] Rapports de l’attaché militaire : 1919 : premières impressions : dic- 
tature du général Gomez qui maintient l’armée dans sa main ; enrichissement du  
 

(1) Attaché militaire au Vénézuela, en Colombie et en Équateur. 
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pays pendant la guerre (24 juillet) ; l’Équateur est jaloux de voir le Vénézuela 
gratifié d’un attaché militaire (27 juillet) alors que ce pays a eu une attitude équi- 
voque durant la guerre (11 août) ; l’envoi éventuel d’une mission militaire (11, 
12 août, 15 septembre) ; le gouvernement s’intéresse aux tanks Renault (17 août)  
et aux canons Schneider (19, 29 septembre, 31 octobre) ; il faut coordonner l’ac- 
tion et les renseignements militaires français en Amérique latine ; attachés mili- 
taires et navals en poste à Caracas (27 août) ; la Bolivie se serait adressée aux  
États-Unis pour réorganiser son armée (1er septembre). 1920 : influences écono- 
miques et militaires des nations alliées (16 janvier, 12 mars, 10 avril, 16 mai) ; le 
gouvernement, qui n’a pas reconnu la république allemande, ménage l’ex- 
ministre d’Allemagne (27 janvier) ; dureté du régime de Gomez ; possibilités et  
moyens financiers des leaders révolutionnaires (15 p., 21 février) ; le Vénézuela  
demande l’envoi d’une mission aéronautique française (18 avril, 23 mai,  
25 juillet, 14 août, 1er octobre) ; conditions de vie matérielle dans le pays  
(23 mai) ; armements en service (2 octobre) ; Gomez a l’intention de transformer  
en démonstration de force les fêtes du Centenaire de la bataille de Carabobo  
(17 octobre). 1921 : activités et résultats (achats de matériels) de la mission du  
colonel Lopez en France (9 février) ; visite de l’Infant d’Espagne accompagné de  
missions navale et militaire (20 mai) ; travail assidu de la la mission d’aviation  
(25 mai) ; la troupe disperse un mouvement révolutionnaire dans l’Orénoque  
(26 mai, 5 juillet) ; évolution politique du pays depuis Bolivar (12 p., 20 juin) ;  
liaisons de l’attaché militaire avec ses collègues d’Amérique latine ; l’installation  
difficile des missions françaises se poursuit (3, 23 août) ; fêtes du centenaire de la  
bataille de Carabobo, avec des photographies (6, 10 août) ; bilan des influences  
militaires française et étrangère dans le pays depuis 1919 (12 août) ; les arme- 
ments achetés ne menacent pas la Colombie (16 août) ; les États-Unis feraient  
pression sur Gomez pour qu’il libère ses prisonniers politiques (31 juillet,  
23 août) ; origines du peuplement et carte du pays (1917) ; carte des tribus indi- 
gènes dressée par Luis Oramas en 1920 (14 septembre) ; le pays est menacé  
d’une crise économique et politique (15 octobre, 6 novembre). 1922 : le contrat  
des missions n’est pas renouvelé (8 mars) ; l’évolution depuis 1830 de la question 
des frontières avec la Colombie (14 p., 1er avril). 1923 : généralités sur l’armée  
(20 avril), [d. 2] correspondance diplomatique en provenance des Affaires étran- 
gères, des représentants français à Caracas, Bogota, Berlin et Panama : le futur 
attaché militaire devrait être également accrédité à Quito et Bogota (6 mars 
1919) ; un mouvement révolutionnaire est imminent (27 février 1920) ; futur  
voyage en France du colonel Lopez (24 octobre, décembre 1920) ; séjours du  
général Kritzskmer (24 octobre 1924) et de l’amiral Behncke (25 septembre  
1925) ; généraux révolutionnaires vénézuéliens fixés en Europe (7 mai 1928) ; le  
fils du président est nommé à la légation de Paris (17 novembre 1928) ; étude du  
budget fédéral (15 p., 28 juin 1929) ; nouveau code militaire (texte) : « l’armée est 
chargée d’assurer l’exécution de la Constitution » (3 novembre 1930) ; visite du  
maréchal Franchet d’Esperey (3 décembre 1931, 16 mai 1932) ; projet d’établis- 
sement d’une base d’hydravions à Curaçao (6 septembre 1933) ; le différend au  
sujet de la délimitation des frontières avec la Colombie n’est pas apaisé  
(1er février 1935) ; correspondances au sujet de l’envoi éventuel d’une mission  
militaire française (janvier-février 1936) ; le colonel Lopez, nouvel attaché mili- 
taire à Paris (30 janvier, 18 février 1936) ; des Allemands cherchent à obtenir  
des concessions pétrolières dans le pays (13 janvier, 17 février 1937) ; en vue de  
concurrencer l’emprise des compagnies anglaises et américaines, le président  
Lopez Contreras invite la France à s’intéresser aux concessions pétrolières 
 



772 ATTACHÉS MILITAIRES VENEZUELA 

encore disponibles (11 mars) ; adjudications de travaux du port de la Guaira  
(9 août 1938) ; l’Italie accueille gratuitement des officiers stagiaires vénézuliens  
(30 novembre, 23, 29 décembre 1938) ; responsables de la propagande nazie en  
Amérique centrale (30 mars 1939) ; politique impérialiste des États-Unis dans  
cette région (29 mai) ; zones maritimes soumises à l’autorité de la flotte  
(26 septembre), [d. 3] documentation du 2e bureau sur la situation intérieure,  
économique et militaire (1920-1940) et notices sommaires sur le pays (1932,  
1936) ; études du 2e bureau de l’état-major de la Marine sur le pays, ses forces  
militaires et navales (27 p., 1938-1939) et sur les possibilités et les avantages de  
l’utilisation par la France du pétrole vénézuelien (14 p., 3 mai 1938) ; études de  
l’attaché commercial : le commerce extérieur du pays entre 1914 et 1918 ; il sui- 
vra pendant cette guerre une évolution comparable (septembre 1939) ; exporta- 
tions (pétrole), balances commerciales avec les principaux pays (25 septembre),  
répercussions de la guerre sur les exportations (statistiques, 30 janvier 1940),  
évolution des relations commerciales avec les pays scandinaves (avril 1940). [d.  
4] cessions de matériels de guerre par la France (1920-1939). [d. 5] visites et  
stages d’officiers vénézueliens en France ; dossier des personnels du poste. 

1918-1940 

7 N 3419 
[Dossier 1] Rapports des chefs de la mission militaire française d’instruction  
(1922) et de la mission aéronautique : ses activités, difficultés, résultats et ses  
relations avec le gouvernement du général Gomez ; aperçus sur le régime poli- 
tique de ce dernier et l’opposition à caractère révolutionnaire qu’il rencontre  
(septembre 1921-septembre 1922) ; [d. 2] correspondances des Affaires étran- 
gères, du ministre de France à Caracas, du chef de mission et du 2e bureau con- 
cernant le recrutement des personnels, la négociation des contrats (textes de  
ceux-ci) et l’organisation de la mission militaire (1920-1922) ; [d. 3] idem :  
mission d’aéronautique (1919-1924) ; historique de celle-ci (Service historique de  
l’Armée de l’Air, 18 mars 1969). 
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3e BUREAU 

A Période 1920-septembre 1939 
7 N 3420 

[Dossier 1] Organisation du 3e bureau : liste des officiers (1938) ; [d. 2] journal  
de mobilisation du 3e bureau : résumé des mesures à prendre par le chef du  
3e bureau en période de tension politique et à la mobilisation (1927) ; memento  
des mesures pouvant être prises à l’initiative du 3e bureau en cas de tension poli- 
tique (1927) ; documents d’exécution et notes sur l’enregistrement et le départ  
des pièces en période de tension politique ; [d.3] données sommaires sur la  
mobilisation des corps de troupe d’infanterie dans le plan C (1er août 1930) ; ins- 
truction provisoire sur l’établissement et la tenue des journaux de mobilisation  
(8 décembre 1930) ; [d.4] notes sur l’organisation défensive de la région pari- 
sienne, les attributions du gouverneur militaire de Paris et du commandant de la  
région de Paris à la mobilisation (1915, 1929-1931) ; cartes jointes. 

7N 3421 
Études et notes du 3e bureau : conséquences possibles des événements d’Es- 
pagne au point de vue des opérations (10 septembre 1936) ; défense du Maroc en  
cas d’hostilité espagnole faisant peser sur le front nord-marocain une menace  
imprévue (18 septembre 1936) ; affectation des garnisons de sûreté à des secteurs  
frontières de Dunkerque à Nice (30 octobre 1936) ; appoint de forces pouvant,  
dans les circonstances les plus favorables, résulter des traités et conventions en  
vigueur (12 décembre 1936) ; mesures éventuelles à prendre face à l’Espagne  
dans le but de parer dans les délais les plus brefs à toute incursion en territoire  
national (2 février 1937) ; avis du 3e bureau sur l’étude de la division cuirassée,  
conçue en vue de la rupture, du coup d’arrêt à une masse blindée ennemie ayant  
franchi notre position de couverture, et de l’exploitation d’un succès initial  
(4 février) ; résumé des idées exposées par le général Gamelin les 23 et 24 mars  
1937 au C.H.E.M. : nécessité de la systématisation de la bataille et d’une supé- 
rioriré matérielle écrasante, la rapidité du char permet plus de souplesse dans  
son emploi, l’exploitation constitue le rôle principal de nos grandes unités cui- 
rassées ; étude sur la coopération de l’armée de l’Air dans la lutte à terre, et sur  
la D.C.A. du champ de bataille (17 avril 1937) ; défense des colonies, idées  
devant être mises à la base de la défense du domaine colonial français : unité de  
direction, décentralisation dans l’exécution, répartition des responsabilités entre  
la Guerre et les Colonies, mais liaison étroite entre les deux départements  
(19 avril) ; défense aérienne du territoire : organisation générale, préparation en  
temps de paix, responsabilité en temps de guerre (1er décembre 1937) ; plan d’en- 
semble des manœuvres et des services combinés de défense nationale : organisa- 
tion du travail en commun des armées de Terre, de Mer et de l’Air, prévision des  
études à faire suivant diverses hypothèses de situation internationale (25 mars  
1938). 

7 N 3422-3433 
Minutiers de la correspondance courante expédiée concernant notamment l’ins- 
truction ; les manœuvres, la formation de certains personnels. 

1937-1939 
3422-3423  Collection  ..................................................................................   4 janvier 1937-29 avril 1937 
3424-3425  Idem ............................................................................................   29 avril-30 novembre 1937 
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3426-3427   Idem  ......................................................................................   30 novembre 1937-4 avril 1938  
3428-3429   Idem  ........................................................................................................   5 avril-23 août 1938  
3430-3431   Idem  ..............................................................................................   24 août-31 décembre 1938  
3432-3433   Idem  .......................................................................................................   7 avril-27 août 1939. 

Politique de défense 

7 N 3434 
Politique de défense. [Dossier 1] « Le problème militaire français » : le facteur  
allemand, le problème stratégique français, le système militaire proposé, adapta- 
tion du système nouveau au déploiement stratégique : « la révélation de la nou- 
velle puissance militaire du Reich doit nous contraindre à réviser entièrement le  
système militaire français... dans le sens d’une modernisation réelle » (1er juin  
1936) ; répercussion sur l’organisation générale de l’armée allemande du service  
militaire porté à deux ans (26 août 1936) ; le renforcement nécessaire de l’armée  
française doit porter sur l’amélioration du système défensif, l’aménagement des  
réserves de couverture (création de 3 divisions), les grandes unités et réserves  
générales (D.L.M. ou chars) ; sur la question de la coopération franco-belge,  
note marginale de Gamelin : « songeons à nous d’abord! Nous n’allons pas ris- 
quer en pointe, à l’appui d’une armée belge qui s’abandonne, une part impor- 
tante de nos forces les plus précieuses » (27 août 1936) ; projets d’aménagement  
divisionnaire (27 août-3 septembre 1936) ; note pour la préparation d’un nou- 
veau plan de mobilisation et de concentration pour 1938 (6 septembre 1936) ;  
situation militaire française face à l’Allemagne et l’Italie (10 décembre 1936) ;  
appoint fourni par les pays alliés (12 décembre 1936) ; [d.2] état des accords  
militaires existant ou à conclure avec les états-majors de Pologne, Tchécoslova- 
quie, Belgique (3 septembre 1925) ; notes sur les traités et accords avec divers  
pays (1937-1938) ; [d. 3] attitude face à l’Allemagne, relations avec neu- 
tres et alliés ; note du général Gamelin sur la conduite générale des opéra- 
tions terrestres : « dans l’état actuel de la puissance allemande, nous devons bien  
admettre que nous ne pouvons pas l’abattre rapidement et que seule une usure  
préalable, vis-à-vis d’un ennemi dont les communications mondiales seraient  
coupées, peut préparer les victoires finales » (19 février 1938) ; la situation  
impose à la France « un accroissement de son effort militaire qui, sous peine de  
perdre toute sa valeur préventive, doit porter ses premiers fruits immédiate- 
ment » ; « c’est dans le domaine des matériels que l’effort doit être le plus  
intense » avec effort initial sur la D.C.A. ; il faut augmenter la durée du travail,  
faire appel à l’étranger pour certains matériels, organiser une préparation mili- 
taire obligatoire de la jeunesse (21 mars 1938) ; note sur les revendications terri- 
toriales de l’Allemagne (24 novembre 1928) ; projet d’article annoté par le géné- 
ral Gamelin sur le renversement de la situation en Europe centrale après les  
accords de Munich et sur les points à renforcer dans notre système militaire  
(24 novembre 1938) ; « considérations sur la constitution d’un bloc oriental »,  
par le 2e bureau : une coopération militaire polono-roumaine serait avantageu- 
sement soutenue par des forces soviétiques, au minimum par un appui aérien et  
un ravitaillement en matériel de guerre (28 décembre 1938) ; effectifs et organi- 
sation des principales armées d’Europe (5 janvier 1939) ; étude pour le C.S.D.N.  
sur la coopération militaire franco-britannique (31 mars 1939) ; rapport sur la  
réunion de Bayonne du 1er mai 1939 présidée par le maréchal Pétain, sur l’atti- 
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tude inamicale de l’Espagne au Maroc : il faut éviter surtout « un conflit de pres- 
tige entre Européens au Maroc qui constituerait une véritable trahison entre  
civilisés en face des indigènes » (4 mai 1939) ; note sur le programme de la mis- 
sion Doumenc en U.R.S.S. : aide économique et militaire pour la Pologne et la  
Roumanie,« entraînement de l’U.R.S.S. dans un conflit en dehors duquel il n’y a  
pas intérêt à la voir se maintenir en conservant ses forces intactes » (13 juillet  
1939) ; matières premières fournies par la Hongrie et la Yougoslavie à l’Alle- 
magne en cas de conflit (15 septembre 1939). 
 
 

7 N 3435 
[Dossier 1] Composition des grandes unités (1922-1939) ; [d. 2] installation et  
effectifs du G.Q.G. (1921-1936) ; organisation matérielle, attributions, fonction- 
nement du G.Q.G. au début de la mobilisation (28 septembre 1938) ; [d. 3] état  
d’avancement des travaux relatifs à la défense nationale demandés au 3e bureau  
(1934) ; [d. 4] liaison avec le C.S.D.N. ; comptes rendus des réunions du secréta- 
riat général (28 février 1927 - 9 décembre 1930 et 7 novembre 1933 - 8 janvier  
1935) ; projet de réduction du nombre d’officiers de la Guerre détachés au secré- 
tariat général du C.S.D.N., à la suite de la création du haut-comité militaire qui  
en restreint les compétences (7 novembre 1935) ; [d. 5] liaison avec le secrétariat  
général du C.S.D.N. assurée par le lieutenant-colonel De Gaulle sur le projet de  
loi d’organisation de la nation en temps de guerre (30 octobre 1934) ; compte  
rendu d’un entretien entre le lieutenant-colonel De Gaulle et un officier du  
3e bureau de l’E.M.A. au sujet du projet de loi sur l’organisation de la nation  
pour le temps de guerre (11 juin 1936). 
 

7 N 3436/A 
Participation française aux conférences internationales de la Croix-Rouge  
(1921-1939). [Dossier 1] Documentation (1925-1937) ; [d. 2] projet de révision  
de la convention de Genève de 1906 touchant le statut des prisonniers de guerre  
à la Xe conférence internationale de la Croix-Rouge (18 mai 1921 - 30 août  
1922) ; [d. 3] XIe conférence relative à la neutralisation des avions sanitaires  
(1922-1923) ; [d. 4] désignation des délégués français à la XIIe conférence  
(10 juin - 28 septembre 1925) ; [d. 5] projets de création de « lieux de Genève »  
abritant, sur leur demande, les non-combattants en zone neutralisée : « il est  
impossible de songer à neutraliser une partie importante de la population. En  
cas d’hostilités, le pays a besoin de pouvoir utiliser toutes ses ressources » ;  
article d’un médecin général réclamant la création d’une association internatio- 
nale des « lieux de Genève » pour protéger les populations civiles (22 juillet  
1930 - 9 avril 1938) ; [d. 6] projets de révision et d’extension de la convention de  
Genève de 1929 : avions et villes sanitaires, protection des civils (15 juin - 
21 décembre 1936) ; [d. 7] comptes rendus des manifestations internationales à  
Genève du 10 au 16 octobre 1936 concernant notamment les villes sanitaires ;  
[d. 8] projets examinés par une commission d’experts (Genève, 19-23 octobre  
1937) ; [d. 9] instructions données à la délégation française à la XVIe conférence  
internationale de la Croix-Rouge à Londres (24 décembre 1937 - 17 juin 1938) ;  
[d. 10] désignation des délégués français (12 novembre 1937 - 20 avril 1938) ;  
[d. 11] compte rendu et documents de la conférence de Londres des 20 au  
24 juin 1938 : « les délibérations de la commission juridique, comme celles des  
autres commissions, n’ont abouti qu’à des vœux » (16 juillet - 30 septembre  
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1938) ; [d. 12] commission d’experts militaires et de juristes réunie à Genève les  
21 et 22 octobre 1938 pour établir un projet définitif de convention sur les villes  
sanitaires : « il ne reste plus rien du projet initial après adoption des contre-pro- 
positions françaises » (1er septembre 1938 - 18 mars 1939) ; [d. 13] correspon- 
dance sur la collaboration des sociétés nationales de la Croix-Rouge en cas de  
conflit armé et sur la protection des civils (28 août 1938 - 22 novembre 1939). 

7 N 3436/B 
Études relatives à une prise de gage en Rhénanie avec les moyens du temps de  
paix, avec rappel de disponibles ou réservistes ; propositions concernant la mise  
sur pied et l’organisation du détachement de prise de gage (1931-1933). 

7 N 3437 
Conséquences de la réoccupation par les Allemands de la zone démilitarisée en  
Rhénanie. [Dossier 1] Déclenchement de l’état d’alerte ; instructions aux com- 
mandants des régions frontières concernant la mise en place des troupes actives  
de forteresse et la préparation de l’interruption des communications (24 janvier - 
15 février 1936) ; note du général Héring, gouverneur militaire de Strasbourg,  
sur les mesures prises en mars 1936 : « on s’en remet beaucoup trop à l’improvi- 
sation », alors que la défense passive et la défense antichars sont lacunaires, « le  
service de renseignements n’a recueilli aucun indice dans la période précédant  
l’occupation de la zone démilitarisée » (20 mars 1936) ; réunion des généraux  
commandant les 2e , 6 , 70e et 20e régions : répercussion des mesures d’alerte, état  
des travaux et besoins supplémentaires, artillerie de position nécessaire pour  
tirer sur les villes allemandes (1er avril 1936) ; [d. 2] ordres du 3e bureau aux  
régions frontalières relatifs à l’état d’alerte (7 mars - 16 juin 1936) ; [d. 3]  
comptes rendus des généraux commandant les 2e , 6e , 20e , 7e , 14e , 15e régions sur  
la position des unités placées en état d’alerte, ordre de bataille de ces unités,  
cartes (8 mars - 30 mai 1936) ; [d. 4] mesures prises ou à prendre par les dépar- 
tements de l’Air et de la Marine (8 avril 1935 - 11 mars 1936) ; note de la Marine  
sur les mesures à prendre en cas d’agression allemande : pas d’action décisive,  
mais surtout transport de troupes et ravitaillement (8 avril 1935) ; [d. 5] comptes  
rendus du 3e bureau (9-14 mars 19315) ; [d. 6] étude sur une prise de gage en Rhé- 
nanie (1) (9 mars - 29 avril 1936) ; sans mobiliser, il serait possible, avec une  
dizaine de divisions, d’organiser l’occupation de la rive sud de la Sarre, mais il  
est nécessaire de prévoir la couverture et le renfort éventuel de couverture  
(9 mars 1936) ; la prise de gage « ne peut se faire que dans le cadre de la S.D.N.  
et conjointement avec des représentants de celle-ci ou tout au moins des garants  
de Locarno » (11 mars 1936) ; note chargeant les IIIe et IVe armées de la réalisa- 
tion éventuelle du plan « Sarre » (23 mars 1936) ; compte rendu de réunion à  
l’état-major du général Georges (avril 1936) ; note sur le projet du général Col- 
son : les moyens envisagés sont suffisants pour mener l’opération projetée, mais  
il serait préférable d’utiliser des divisions de renfort (29 avril 1936) ; note sur  
l’opération envisagée par le général Billotte pour la IIIe armée : l’effet de sur- 
prise ne jouerait pas, les moyens envisagés sont à peine suffisants et affaiblissent  
la couverture, et, « si la mobilisation n’intervient pas très rapidement, nous ris- 
quons d’user nos meilleures troupes » (29 avril 1936) ; [d. 7] projets de conversa- 
tions d’états-majors (février - avril 1936) ; [d. 8] programme de renforcement de  
l’armée (septembre 1935 - mai 1936). 

(1) Cf. Conseil supérieur de la Guerre, 1 N 36-4 et état-major Gamelin, 1 N 43-2. 
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7 N 3438 
Relations militaires franco-britanniques. [Dossier 1] Rapprochement franco- 
britannique progressif : visite à Londres du général Weygand (20 juillet 1934) ;  
appui militaire éventuel de la Grande-Bretagne et état de ses forces (3 janvier  
1935) ; un accord avec la Grande-Bretagne et l’Italie apporterait à la France des  
garanties de sécurité très efficaces sur le plan aérien et devrait être la condition  
sine qua non de notre reconnaissance du réarmement allemand  
(28 janvier 1935) ; cadre d’un accord militaire bilatéral pour l’application d’un  
projet de convention d’assistance mutuelle aérienne immédiate entre les États  
signataires du traité de Locarno (12 mars 1935) ; observations du ministre des  
Affaires étrangères (16 mars) et du ministre de la Guerre, constatant que son  
automatisme n’est pas garanti (2 mai 1935) et qu’il n’apporte rien à la France  
tout en autorisant l’Allemagne à réarmer dans les airs (juin 1935) ; lettre de l’am- 
bassadeur de France au secrétaire d’État des Affaires étrangères de Grande- 
Bretagne sur le mécanisme des consultations résultant de l’engagement à prévoir  
(5 octobre 1935) ; procès-verbaux des conversations d’état-major franco- 
britannique : étude d’une coopération pour une action éventuelle contre l’Italie  
(décembre 1935) ; [d. 2] conversations d’état-major en vue d’une collaboration,  
considérée comme seule permettant de parer à la menace allemande (13 février  
1936) ; rapport du général Schweisguth sur les conversations d’état-major tenues  
à Londres les 15 et 16 avril 1936 sur la phase initiale d’une éventuelle interven- 
tion britannique aux côtés de la France par le débarquement d’un corps expédi- 
tionnaire ; note au sujet des zones de rassemblement, des transmissions, de la  
protection antiaérienne du corps expéditionnaire britannique (20 avril - 10 mai  
1936) ; problème des transmissions (8 juillet) et de l’installation de la base de  
ravitaillement du corps expéditionnaire dans les ports du Havre ou de Saint- 
Nazaire (octobre 1936) ; [d. 3] conversations d’état-major franco-britanniques :  
dispositions contractuelles liant la Grande-Bretagne à la France (26 février  
1937) ; coordination des achats de la France et de la Grande-Bretagne en temps  
de guerre (7 avril 1938) ; pourparlers anglo-français sur les questions de ravitail- 
lement en temps de guerre (11 avril) ; progrès effectués dans la coordination des  
deux systèmes de défense (6 mai 1938) ; note sur la défense aérienne des îles bri- 
tanniques (17 mai 1938) ; accords d’état-major franco-britanniques sur une col- 
laboration dans le domaine aérien (9 juin 1938) ; demandes à la France pour  
l’établissement de la force aérienne avancée sur le continent dans le cadre du  
plan ouest : besoins en aérodromes, bases, communications, moyens de trans- 
ports Guillet) ; procès-verbal des conversations d’état-major franco-britanniques  
du 27 septembre 1938 : bases et communications nécessaires aux forces expédi- 
tionnaires anglaises (28 septembre 1938) ; note faisant le point des contacts  
entre l’E.M.A. et le War Office à la date du 1er décembre 1938, sur la question  
du stationnement d’un corps expéditionnaire britannique et du choix d’une zone  
de rassemblement initial (6 décembre 1938). 

 
7 N 3439 

Conversations et coopération militaires franco-britanniques. [Dossier 1] Note  
de Gamelin sur le commandement unique comme création continue (28 janvier  
1939) ; proposition du gouvernement britannique d’étendre les conversations  
d’état-major sur la base de la possibilité d’une guerre contre l’Italie et l’Alle- 
magne réunies et embrassant tous les théâtres d’opérations, spécialement la  
Méditerranée et le Moyen-Orient (21 février 1939) ; questions pouvant faire l’ob- 
jet d’accords : conception stratégique générale de la guerre, corps expédition- 
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naire britannique, attaque italienne sur Djibouti, action franco-britannique dans  
le Pacifique (8 mars) ; valeur initiale et conditions d’emploi des forces britan- 
niques (10 mars 1939) ; étude des données et du problème stratégique d’ensemble  
(31 mars) ; conditions générales d’une offensive germano-italienne à travers la  
Suisse (11 avril 1939) ; note sur l’intervention des forces aériennes sur les voies  
de communication ennemies pendant la période de concentration des forces alle- 
mandes, préparation à une manœuvre par la Belgique et la Hollande (11 avril) ;  
note sur une collaboration franco-britannique au Proche-Orient en cas de guerre  
(13 avril 1939) ; étude du problème stratégique au point de vue politique, écono- 
mique et militaire, la phase initiale du conflit consistant à tenir afin de permettre  
l’augmentation des moyens du front oriental (15 avril 1939) ; situation pouvant  
résulter d’une intervention du Japon aux côtés de l’Allemagne et de l’Italie  
(15 avril 1939) ; [d. 2] conséquences possibles d’une attitude initiale de neutra- 
lité de la part de l’Italie (9 mai 1939) ; note concernant le théâtre terrestre inte- 
rallié du Proche-Orient (16 mai 1939) ; voyage du général Gamelin en Angle- 
terre, conversations d’état-major sur l’envoi et l’emploi du corps expédition- 
naire, questions des fournitures aux alliés éventuels (10 juin) ; défense aérienne  
prévue des forces britanniques en France (15 juin 1939) ; rôle de la force expédi- 
tionnaire en France et sa zone de concentration (26 juin 1939) ; [d. 3] résumé- 
des conversations militaires franco-britanniques du 13 juillet 1939 sur l’organi- 
sation du commandement, la concentration du corps expéditionnaire britan- 
nique, la zone d’intervention et la protection antiaérienne des ports de débarque- 
ment (17 juillet 1939) ; lettre de Neville Chamberlain au Président du Conseil  
sur les dispositions à prendre concernant le commandement des forces alliées  
opérant en France, création envisagée d’un Conseil suprême de la Guerre et  
d’états-majors militaires interalliés (26juillet 1939) ; [d. 4] renseignements  
transmis par l’ambassade de Londres sur les projets de l’Allemagne de destruc- 
tion de la Pologne et de guerre européenne (8 août 1939) ; note sur les instruc- 
tions données quant aux bombardements : ne voir que les objectifs militaires  
(24 août 1939) ; [d. 5] mesures militaires : liste des unités britanniques dont l’ar- 
rivée en France est prévue entre le 16 et le 22 octobre 1939 (20 octobre 1939) ;  
artillerie antiaérienne accompagnant le corps expéditionnaire britannique  
(octobre 1939). 

 

7 N 3440 
Installation des bases britanniques en France : note du War Office sur l’organi- 
sation et le commandement de la zone de rassemblement ; installations et établis- 
sements prévus pour le logement du corps expéditionnaire britannique ; disposi- 
tions concernant la liaison d’ensemble entre les deux états-majors ; ports et zones  
de débarquement (Nantes-Saint-Nazaire, Cherbourg, Brest) ; instructions sur les  
réquisitions, le logement et le cantonnement en France ; note du War Office rela- 
tive aux forces aériennes rattachées à la « Field Force » (septembre 1938 - 
septembre 1939). 

7 N 3441 
[Dossier 1] Première phase des conversations d’état-major franco-britanniques  
(29 mars - 4 avril 1939) ; composition des délégations, textes des documents fran- 
çais et britanniques ayant fait l’objet des conversations ; procès-verbaux des  
séances consacrées à l’examen du problème stratégique d’ensemble et de la con- 
ception de la conduite de la guerre ; textes originaux en anglais, documents en  
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anglais sur les opérations combinées à prévoir (mai 1939) ; [d. 2] deuxième  
phase des conversations d’état-major (24 avril - 4 mai 1939) : composition des  
délégations, textes des documents français et britanniques, procès-verbaux des  
séances 9 à 13, note sur la coopération économique franco-britannique en temps  
de guerre, conditions générales d’une offensive allemande par la Belgique et la  
Hollande, étude des conditions découlant d’une alliance entre la Pologne, la  
Grande-Bretagne et la France, étude de la situation qui pourrait résulter de l’in- 
tervention d’autres puissances européennes ; pièces jointes : originaux en anglais  
des procès-verbaux des séances ; [d. 3] troisième phase des conversations d’état- 
major franco-britanniques : composition des délégations et procès-verbaux des  
séances, note sur la concentration en France du corps expéditionnaire britan- 
nique (28-31 août 1939). 

7 N 3442 
Collection des documents anglais établis par l’E.M.A., avec traduction fran- 
çaise, concernant les dispositions relatives au corps expéditionnaire britannique  
(29 juin 1938 - 1er septembre 1939). 

 

7 N 3443 
Collection de documents anglais exposant et commentant les dispositions rela- 
tives à l’installation des troupes et au concours français (août 1938 - août 1939). 

 

7 N 3444 
Relations militaires franco-belges. [Dossier 1] Accords et conventions de  
défense franco-belges : accord militaire défensif franco-belge approuvé par les  
états-majors français et belge pour le cas d’une agression allemande non provo- 
quée (7 septembre 1920) ; question de la défense de la côte belge (21 avril 1925) ;  
révision des traités de 1839 ; lettre du ministère des Affaires étrangères relative  
au traité des limites franco-belges, avenant à la déclaration de Paris du  
15 janvier 1886 (27 décembre 1930) ; [d. 2] conversations, visites et questions  
traitées entre les états-majors français et belge, entretiens du 8 décembre 1923,  
renseignements sur l’armée belge, procès-verbal de la conférence du 16 mai  
1924 entre le chef d’état-major général de l’armée belge et le général Debeney ;  
situation comparée de l’armée belge en 1920-1924-1926 ; positions de résistance  
des forces armées belges correspondant à des hypothèses différentes (9 août  
1928) ; résumé des conversations du 21 novembre 1934 entre le général Gamelin  
et le chef d’état-major général de l’armée belge : intervention des forces fran- 
çaises en Belgique, question des liaisons, des munitions et de l’aviation ; ques- 
tions tactiques et stratégiques envisagées ; procès-verbal des conversations mili- 
taires franco-belges du 15 mai 1936 ; note de Gamelin au sujet de la question  
belge (16 octobre 1936) ; [d. 3] plan de couverture de l’armée belge d’occupation  
(25 janvier 1924) ; limites sud du secteur belge d’occupation en Allemagne à la  
mobilisation et utilisation du réseau belge (mai 1924) ; mémoire sur les possibili- 
tés d’appui à la Belgique dans le cadre des plans C et D (15 juillet 1932) ; deside- 
rata de l’état-major général français en ce qui concerne la coopération militaire  
franco-belge (24 février 1934) ; instruction particulière du 30 juillet 1936 sur les  
communications et ravitaillements des armées françaises appelées à opérer  
éventuellement en Belgique ; [d. 4] directives sur l’intervention des forces fran- 
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çaises en Belgique (25 avril 1938) ; défense du canal Albert et de la Meuse ; péné- 
tration en Luxembourg belge et dans le territoire du Grand-Duché (1938) ; notes  
sur l’intervention éventuelle des forces françaises en Belgique (1939). 

 
7 N 3445 

[Dossier 1] Renseignements sur l’organisation défensive de la Belgique : organi- 
sation générale et positions, note comparant les points de vue belge et français,  
au point de vue de la défense de la frontière de l’Est (21 août 1933) ; conditions  
d’ensemble de la défense de la Belgique (11 mars 1936) ; [d. 2] relations mili- 
taires franco-luxembourgeoises : unités françaises au Luxembourg : stationne- 
ment des troupes, garde des voies ferrées, retrait de la garnison française du  
Luxembourg (1920-1923) ; [d. 3] barrage de l’Our au Luxembourg : examen de  
ce projet au point de vue militaire et économique (1926-1929) ; [d. 4] neutralité  
et intégrité du Luxembourg : questions du statut international du Luxembourg,  
conséquences de sa neutralité au point de vue militaire (1929-1939). 

7 N 3446 
Relations militaires entre la France et les pays de la Petite Entente. [Dossier 1]  
Note sur la convention militaire liant les pays de la Petite Entente (30 novembre  
1924) ; liaisons militaires entre la Pologne et la Tchécoslovaquie (1924-1928) ;  
accords militaires entre la Pologne et la Roumanie (1924) ; entente franco-serbe  
(1924) ; coopération militaire de la Pologne et de la Petite Entente dans le cas  
d’un conflit européen : tableau des forces disponibles avec les délais nécessaires  
à leur concentration, conduite de la guerre en Europe centrale dans les diffé- 
rentes hypothèses de conflit (1932-1933) ; note du général Gamelin sur le résul- 
tat de ses conversations avec les chefs militaires de la Petite Entente (14 juin  
1935) ; [d. 2] relations militaires franco-tchécoslovaques : accords, traités et  
conventions franco-tchécoslovaques (1924-1937) ; conversations franco- 
tchécoslovaques : procès-verbaux des conférences, manœuvres de l’armée tché- 
coslovaque en 1923, conditions envisagées de la conduite des opérations dans le  
cas d’un conflit en Europe centrale (janvier 1933) ; conversations entre le général  
Gamelin et le chef d’état-major de l’armée tchécoslovaque (février 1933 et juil- 
let 1934) ; défense des frontières de la Tchécoslovaquie (1933) ; [d. 3] relations  
militaires franco-polonaises : accords et conventions franco-polonais, entretiens  
de Paris (1924) ; fournitures de matériel, accords financiers relatifs à des prêts  
octroyés par la France, convention militaire franco-polonaise (1927) ; organisa- 
tion de la défense nationale en Pologne, réajustement de la convention militaire  
franco-polonaise (1928) ; appui technique fourni et à fournir à la Pologne, études  
relatives à la révision de l’accord militaire franco-polonais de 1921 et à son har- 
monisation avec les accords internationaux ; entretiens franco-polonais de juillet  
1929, synthèse des exercices sur la carte du C.H.E.M. polonais (1930) ; note sur  
l’attitude à tenir par la Pologne (1939). 

7 N 3447 
[Dossier 1] Coopération des aviations militaires française et tchécoslovaque,  
française et polonaise : actions et moyens envisagés en cas de guerre avec l’Alle- 
magne (1924-1925) ; note sur les escadrilles françaises (avions d’observation et  
bombardiers gros porteurs) qui pourraient être envoyées en Tchécoslovaquie  
suivant les différentes hypothèses envisagées janvier 1924) ; rapport au sujet des  
conditions de la collaboration des aviations tchécoslovaque et française (4 mai  
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1933) ; étude concernant l’emploi d’une aviation de bombardement française  
basée en Tchécoslovaquie dans le cadre du plan D, dans l’hypothèse d’un conflit  
simultané avec l’Allemagne et l’Italie (1933) ; coopération franco- 
tchécoslovaque dans le domaine de l’aviation militaire (avril-septembre 1934) ;  
contrat relatif à la constitution d’un stock de bombes d’avion, convention fixant  
les modalités de l’intervention éventuelle en Tchécoslovaquie d’une armée  
aérienne française (1935-1937) ; plan d’emploi des forces aériennes françaises  
engagées en Tchécoslovaquie (6 décembre 1936) ; historique de la collaboration  
franco-polonaise dans le domaine de l’aviation militaire, de 1924 à 1929 ; [d. 2]  
accords sur les transmissions avec la Petite Entente : accords France-Petite  
Entente relatifs à l’organisation et au fonctionnement des liaisons entre les états- 
majors généraux français, tchécoslovaque, roumain et yougoslave en tension  
politique et en période d’hostilité (1936-1938) ; [d. 3] accords franco- 
tchécoslovaques sur les transmissions : organisation des transmissions entre les  
deux états-majors, liaisons à la mobilisation (1924-1936). 

7 N 3448 
[Dossier 1] Accords franco-roumains sur les transmissions : organisation et  
fonctionnement des transmissions entre les états-majors français et roumains à  
la mobilisation ou en cas de tension politique (1935-1939) ; [d. 2] accords  
franco-yougoslaves sur les transmissions (1925-1939) ; [d. 3] conversations  
franco-polonaises relatives aux transmissions ; note sur les communications  
maritimes entre la France et la Pologne (1924-1925) ; organisation des transmis- 
sions franco-polonaises en temps de guerre à la mobilisation (1924-1926) ;  
accord franco-polonais (6 juillet 1939). 

7 N 3449 
[Dossier 1] Notes relatives aux bases d’une collaboration militaire franco- 
italienne en Autriche et sur le Rhin : hypothèses concernant l’action possible de  
l’Allemagne en Europe centrale, note sur l’intervention éventuelle des forces  
françaises en Europe centrale, étude relative à la collaboration italienne et aux  
moyens mis en œuvre ; composition à donner au corps expéditionnaire, note sur  
les conséquences de l’amélioration de nos relations avec l’Italie dans l’établisse- 
ment de nos plans d’opérations (1935) ; composition du corps expéditionnaire et  
ses conséquences pour l’armée des Alpes (1936) ; [d. 2] étude des conditions préa- 
lables pour une offensive d’ensemble sur le front des Alpes : conditions géné- 
rales d’une offensive contre l’Italie, les objectifs éventuels de la France en Italie,  
travaux d’équipement offensif par secteur, organisation des arrières ; plan d’em- 
ploi des forces aériennes de l’armée des Alpes ; étude des organisations défen- 
sives italiennes face au front français (1938-1939) ; [d. 3] opération éventuelle  
sur la Sardaigne (1938) ; [d. 4] défense du Sud-Est : emploi de la 1re D.I.N.A.,  
défense de la Haute-Saône (1938) ; tendance du haut-commandement italien et  
ses conséquences au point de vue français : efforts en vue d’une guerre de déci- 
sion rapide, avec offensives audacieuses et risquées, la France devant alors com- 
biner l’organisation des barrages sur les voies d’accès à notre territoire avec des  
actions sur les flancs ou sur les communications de l’ennemi (29 juin 1939). 

7 N 3450 
[Dossier 1] Étude d’une opération offensive française en Rhénanie (opération  
« R ») : note au sujet de la pénétration éventuelle des troupes françaises en Rhé- 
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nanie, qui ne pourrait se faire que dans le cadre d’une coalition et en agis- 
sant en forces (28 mars 1936) ; exercice « Rhénanie » : étude d’une offensive  
française en Rhénanie : hypothèse d’une attaque de la Tchécoslovaquie par l’Al- 
lemagne et d’une attitude défensive de l’Allemagne vis-à-vis de la France, dans  
un contexte de neutralité de l’Italie et de la Pologne et de non-violation de la Bel- 
gique et du Luxembourg (1937) ; directives du 9 juin 1938 pour l’offensive entre  
Rhin et Luxembourg, dans l’hypothèse Rhénanie : la situation internationale ne  
permettant pas de prévisions certaines, il est préférable de se préparer à deux  
actions successives : la rupture de la position fortifiée allemande puis le dévelop- 
pement d’attaques au-delà de cette brêche ; [d. 2] opération offensive de fran- 
chissement du Rhin : étude d’une offensive par l’ Allemagne du Sud, dans l’hypo- 
thèse d’un effort initial de l’Allemagne vers l’est et de la défensive sur son front  
ouest, prévision des besoins militaires en conséquence (1934) ; étude d’une opé- 
ration de franchissement du Rhin ; dans l’hypothèse où l’Allemagne s’abstien- 
drait de toute action offensive sur ces frontières occidentales et consacrerait le  
maximum de ses moyens à une attaque en Europe centrale (1937) ; réflexions sur  
la manière d’attaquer l’Allemagne, basées sur l’intention de celle-ci d’avoir le  
champ libre sur ses frontières orientales et méridionales, tout en réduisant les  
risques du côté ouest (22 mars 1937) ; bases d’une opération offensive à l’est du  
Rhin alsacien (14 avril 1937) ; exercice de l’état-major de l’armée sur le fran- 
chissement du Rhin par surprise dès le début d’une intervention (1937). 
 

7 N 3451 
Démilitarisation de la Sarre. [Dossier 1] Correspondances sur les mesures de  
démilitarisation entre les Affaires étrangères et l’E.M.A., régime d’occupation,  
considérations stratégiques entrant en jeu (1929-1930) ; [d. 2] notes sur les orga- 
nisations de caractère militaire en Sarre (1932) ; échange de notes entre le  
ministre de la Guerre et le ministre des Affaires étrangères relatives à la démili- 
tarisation du territoire de la Sarre, intervention du général Weygand (1932- 
1935) ; mesures préventives prévues à l’occasion du plébiscite sarrois ; [d. 3]  
intervention militaire française en Sarre : note sur le coût d’entretien vraisem- 
blable d’un corps d’occupation international en Sarre (14 décembre 1933) ; note  
sur l’intervention en Sarre et ses conditions de réalisation à partir du 1er octobre  
1934 : composition des forces d’intervention (17 août 1934) ; instruction person- 
nelle et secrète sur la mission du détachement d’intervention (13 novembre  
1934) ; [d. 4] aide-mémoire relatif à différentes questions posées par le plébiscite  
de la Sarre (31 août 1934) ; note d’ensemble sur la question de la Sarre : démili- 
tarisation en fonction des résultats du plébiscite prochain, intervention militaire  
éventuelle sur le territoire de la Sarre (6 octobre 1934) ; importance de la Sarre  
au point de vue militaire (4 décembre 1934) ; exercice dirigé sur la carte sur une  
intervention en Sarre consistant en une pénétration au nord de la Sarre afin de  
réaliser l’encerclement du massif minier de Sarrebruck et d’atteindre un front de  
résistance en vue d’actions ultérieures (octobre-novembre 1934) ; [d. 5] constitu- 
tion du détachement d’intervention : mesures militaires envisagées  
(26 septembre 1934) ; préparation et mise en œuvre des forces aériennes en vue  
d’une éventuelle participation à l’opération de la Sarre (septembre-décembre  
1934) ; opération envisagée par la D.M. du 20 août 1934 : correspondance entre  
le C.S.G. et le ministre de la Guerre (septembre-octobre 1934) ; notes relatives  
au transport des unités du détachement d’intervention des forces françaises en  
Sarre (mai 1933 - mai 1934). 
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7 N 3452 
[Dossier 1] Organisation territoriale militaire de la Sarre : plan de garde, répar- 
tition des troupes, sécurité du transit ferroviaire (1924-1927) ; [d. 2] maintien de  
l’ordre en Sarre (1927-1929) ; forces de protection des chemins de fer (1927- 
1930) ; évacuation des territoires de la Sarre : mesures envisagées pour la démili- 
tarisation de la Sarre, plans de repliement et plans de protection (1929-1930) ;  
[d. 3] douaniers de la Sarre : plans d’emploi, mobilisation des unités de doua- 
niers (1926-1929) ; [d. 4] plan de protection de la Sarre en exécution des pres- 
criptions de la D.M. du 26 septembre 1929 (20 mars 1930) ; [d. 5]  
correspondance avec la 20e région, relative au transport et à l’emploi des  
troupes (avril 1930 - novembre 1931) ; [d. 6] remaniement du plan de protection  
de la Sarre : organisation à réaliser sur la Sarre et au-delà, découlant du disposi- 
tif de couverture des unités entrant dans la composition du détachement  
(13 janvier 1934) ; instructions complémentaires du ministre de la Guerre  
(18 avril 1934). 

 
7 N 3453 

Motorisation. [Dossier 1] Rapports sur la motorisation : solutions techniques  
requises par le combat des engins blindés (19 décembre 1928) ; matériels nou- 
veaux déjà utilisés et à rechercher (17 février 1930) ; doctrine du front continu et  
de l’offensive foudroyante comme bases de l’emploi des blindés sur le champ de  
bataille (27 mars 1931) ; rapport sur la motorisation en 1932, conception et  
emploi des engins blindés, renseignements sur les matériels automobiles nou- 
veaux mis en essai ou en service en 1932 (17 novembre 1932) ; rapport de pré- 
sentation au C.S.G. au sujet de la mise en commande de matériels destinés au  
développement de la motorisation et de la mécanisation dans l’armée (7 février  
1933) ; adaptation nécessaire des différents types de chars aux conditions de ren- 
contre avec l’ennemi et non suivant leur appartenance à la cavalerie ou à l’infan- 
terie (3 janvier 1934) ; [d. 2] programmes de motorisation : besoins, réalisations,  
recherches et expérimentations (21 mars 1930) ; rapport au ministre (4 juillet  
1930) ; programme de motorisation des grandes unités d’infanterie (10 avril  
1934) ; [d. 3] études sur la motorisation : besoins de l’armée en voitures de  
reconnaissance et en matériel chenillé (1922) ; manœuvre par automobile  
(1933) ; emploi des divisions automobiles (5 mars 1925) ; transport d’un détache- 
ment mixte opérant en automobiles (14 mai 1927) ; extension de la motorisation  
dans les différentes armes et services (1927) ; étude de principe sur la constitu- 
tion d’un ensemble des forces motorisées (25 juillet 1931) ; automobiles blindées  
en service dans les formations motorisées de l’Afrique du Nord (13 octobre  
1931) ; note sur la motorisation et la mécanisation dans l’armée (3 juin 1932) ;  
étude sur le groupe de reconnaissance divisionnaire à motorisation totale  
(23 avril 1934) ; procès-verbal de la réunion de la conférence des directeurs des  
sections techniques, destinée à assurer la coordination des études relatives aux  
matériels automobiles de combat (30 avril 1934) ; [d. 4] expériences de motori- 
sation : mise en œuvre d’un détachement de sûreté automobile à l’exercice de  
cadres sur le terrain de 1926 ; rapport du colonel Fédary sur son séjour au camp  
de Coëtquidan du 21 au 25 octobre 1928 ; essais comparatifs d’artillerie légère  
motorisée et hippomobile (1928) ; motorisation dans l’artillerie (23 octobre  
1930) ; véhicules nouveaux à expérimenter aux manœuvres de l’Aisne en 1931 ;  
expériences de motorisation en 1933 ; [d. 5] motorisation des grandes unités  
d’infanterie : instruction par camions automobiles (décembre 1922) ; régiments 
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d’infanterie motorisés de type spécial : expériences visant à l’allègement d’unités  
d’infanterie (23 novembre 1934) ; notice sur l’emploi de la division d’infanterie  
motorisée (25 octobre 1936) ; motorisation dans la cavalerie : projet de division  
mécanique, motorisation des groupes de reconnaissance de corps d’armée et de  
division (1931-1932) ; rapport sur l’emploi de la cavalerie et des unités motori- 
sées dans le Sahara occidental (1932) ; avis du général Weygand sur la motori- 
sation dans la cavalerie (6 février 1932) ; extension de la motorisation dans les  
formations de cavalerie mobilisées, liaisons radio-électriques dans la division  
légère motorisée ; conclusions tirées des exercices de septembre 1932 par le  
général Weygand : il n’y a pas lieu d’envisager la constitution organique de  
« détachements mécaniques de combat », nécessité de constituer au plus vite la  
force de manœuvre d’une dizaine de grandes unités mobiles et puissantes «  indis- 
pensables à notre système militaire » (25 novembre 1932) ; note du général Wey- 
gand relative à l’organisation d’une division légère motorisée, destinée à accom- 
plir des missions de sûreté au bénéfice des grandes unités d’infanterie  
(26 octobre 1933) ; étude sur l’organisation de la division motorisée (novembre  
1933) ; détachement mécanique de combat : manœuvre en septembre 1932,  
organisation et emploi, observations sur la tactique générale du détachement  
(1932) ; note sur les modalités d’emploi des divisions légères mécaniques dans  
une opération de rupture frontale d’un ennemi solidement, installé (23 février  
1939). 

7 N 3454 
[Dossier 1] Exercices et manœuvres par moyens automobiles : manœuvre par  
camions automobiles (1922) ; emploi, composition et caractéristiques de la divi- 
sion automobile dans l’avenir, détachements de sûreté spéciaux, la division de  
ligne transportée en automobile dans le cadre du plan A (4, 9, 16 janvier 1923) ;  
mémoire sur la manœuvre par automobile (28 février 1923) ; rapport sur les  
observations faites au cours de l’exercice d’application pour une division auto- 
mobile (13 août 1924) ; étude concernant les expériences du détachement de  
sûreté (18 février 1925) ; manœuvres de Mailly (1926) ; exercice de cadres sur le  
terrain dirigé par le général Maurin en 1932 et enseignements tirés de l’exercice  
spécial de divisions motorisées (2-8 septembre 1935) ; manœuvre des grandes  
unités mécaniques et motorisées, composition de la masse de manœuvre, sta- 
tionnement, prévisions d’emploi (17 novembre 1936) ; [d. 2] transport automo- 
bile d’unités constituées : note envisageant le côté technique du problème, effec- 
tifs, matériels et moyens (10 mai 1924) ; étude sur le transport d’un détachement  
mixte opérant en automobile : mesures d’ordre technique (14 mai 1930) ; [d. 3]  
emploi des carburants : arrêté ministériel fixant la mission de l’inspecteur géné- 
ral du service de la motorisation dans l’armée (27 juillet 1929) ; note sur l’emploi  
des carburants (16 janvier 1931) ; [d. 4] rapport d’ensemble sur l’exercice spécial  
de divisions motorisées du 1er au 9 septembre 1935 ; étude de la combinaison de  
l’emploi, sous un même commandement, d’une D.L.M. et d’un groupe de divi- 
sions d’infanterie motorisées (septembre 1935). 

7 N 3455 
Chars de combat. [Dossier 1] Étude sur l’organisation des unités de chars blin- 
dés, l’objectif étant de doter à la mobilisation 30 corps d’armée (16 février  
1919) ; composition des différents régiments de chars ; programme de construc- 
tion de chars (13 janvier 1934) ; note sur l’emploi tactique des chars 
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(21 septembre 1936) ; évaluation des besoins en unités de chars et conditions  
générales de leur organisation (20 novembre 1936) ; organisation des unités de 
chars (9 janvier 1937) ; note au sujet du nombre de bataillons de chars mobilisés  
(14 octobre 1937) ; projet de présentation au C.S.G. sur la question de la consti- 
tution de la section de chars d’accompagnement (16 novembre 1937) ; historique  
et missions de l’école des chars de combat jusqu’au 12 avril 1938 ; étude sur les  
chars : vue d’ensemble des doctrines d’emploi des armes antichars, enseigne- 
ments de la guerre d’Espagne, concluant que le rôle des chars modernes est  
d’agir au profit direct et immédiat de l’infanterie (1938) ; divisions cuirassées :  
les possibilités de constitution en sont limitées par l’insuffisance du matériel  
(décembre 1937) ; note provisoire sur les conditions et les modalités d’emploi des  
grandes unités cuirassées : conclusions générales tirées des exercices de cadre  
sur la tactique et l’articulation des forces des divisions engagées (28 juin 1938) ;  
expériences de divisions cuirassées au camp de Suippes (16 avril- 1er mai 1939) ;  
lettre du général Gamelin relative à la création de deux divisions cuirassées  
(21 janvier 1940) ; réponse de l’E.M.A. relative à la mise sur pied des unités des- 
tinées à entrer dans la composition des deux divisions cuirassées (25 janvier  
1940) ; note sur l’état de la motorisation et de la mécanisation de l’armée fran- 
çaise indiquant que nos réalisations dans ces domaines sont considérables  
(22janvier 1940) ; [d. 2] emploi des chars de combat soit en affectation aux élé- 
ments de réserve générale, soit en affectation organique à certaines divisions  
(8 janvier 1936) ; note sur l’instruction du combat infanterie-chars (8 septembre  
1937) ; note au sujet du combat avec chars : conditions prévisibles de la contre- 
attaque appuyée par des chars et de la défense antichars, dans des engagements  
locaux (31 janvier 1940) ; étude sur le dispositif de concentration dans le plan E2  
juillet 1939) ; [d. 3] expériences d’emploi des chars : synthèse des rapports de  
trois généraux sur les expériences de chars modernes exécutées à Sissonne en avril  
1937 ; [d. 4] notes sur les manœuvres et exercices avec chars : observations d’en- 
semble relatives aux manœuvres et exercices principaux exécutés en 1931 et  
prescriptions générales relatives à l’organisation de l’instruction en 1932  
(4 décembre 1931) ; observations sur les exercices organisés en 1938, du point  
de vue du combat offensif ou défensif (7 novembre 1938) ; [d. 5] règlement des  
unités de chars de combat (1939) ; [d. 6] protection des chars : amélioration  
nécessaire des moyens de détection et d’observation (3 juillet 1937) ; note sur les  
grandes unités blindées : rôle des facteurs vitesse et blindage pour la protection  
des chars (novembre 1938) ; [d. 7] défense antichars : limites techniques et tac- 
tiques de cette défense (1932) ; instruction du 6 avril 1935 relative à la défense  
contre les engins blindés dans la défensive ; note sur l’emploi tactique de la bat- 
terie antichars divisionnaire (29 juillet 1936) ; note sur l’aménagement division- 
naire dans le cadre du programme de renforcement de l’armée (27 octobre  
1936) ; armement antichars : dotations par unité en canons de 25 (décembre  
1936) ; note sur l’armement antichars, constatant l’infériorité de la France par  
rapport à l’Allemagne (21 décembre 1936) ; batteries de 47 antichars (février- 
mars 1937) ; note au sujet de la défense antichars (juin 1937). 

7 N 3456 
Aviation. [Dossier 1] Organisation des forces aériennes, coopération air-terre :  
programme d’aviation militaire, envisageant la réalisation de deux types  
d’avions, destroyer et croiseur (21 novembre 1919) ; note sur le problème de la  
création d’un ministère de l’Air et d’une hiérarchie propre à l’armée de l’Air  
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(8 janvier 1921) ; note sur « l’aviation pour la guerre » : leçons de l’expérience,  
missions de l’aviation militaire, armement des avions, types d’avions de guerre  
(1er mars 1922) ; note sur l’armée de l’Air : nécessité d’une armée de l’Air auto- 
nome, organisation d’un ministère de l’Air, caractéristiques du commandement  
et de l’action de guerre dans l’aviation (20 mars 1922) ; historique et état de la  
question (23 mai 1922) ; note au sujet du rapport sur le matériel volant de l’avia- 
tion militaire adopté par la commission de l’armée du Sénat le 15 février 1924 :  
effort aéronautique de l’Allemagne, composition de l’aviation française, mobili- 
sation industrielle : décentralisation de l’industrie aéronautique, mobilisation du  
personnel nécessaire ; constatation d’insuffisances : le nombre d’avions mobili- 
sables ne représente qu’une partie des avions réellement existants, en raison des  
nécessités du ravitaillement et de l’instruction (9 mars 1924) ; rapport sur la  
coordination des moyens d’action entre les aviations civiles, militaires et mari- 
times (21 octobre 1925) ; note au sujet des projets d’organisation d’une armée de  
l’Air : problème de son indépendance, organisation du commandement en temps  
de guerre et en temps de paix (26 février 1929) ; arrêté interministériel du  
20 septembre 1929 précisant l’action du ministre de la Guerre sur la préparation  
des forces aériennes à leur rôle en temps de guerre ; réorganisation de l’aviation ;  
avis du haut commandement, concluant à une réorganisation prudente du fait de  
l’interdépendance des budgets et de la limitation des crédits (1930-1932) ; condi- 
tions générales dans lesquelles doit être poursuivie l’instruction des troupes de  
toutes armes de l’armée de Terre en liaison avec les formations de l’armée de  
l’Air (30 novembre 1936) ; au sujet de l’instruction sur l’emploi tactique des  
grandes unités aériennes, le principe de la coopération des armées de Terre et de  
l’Air ne saurait être remis en question (1936) ; lettre du général Gamelin sur  
l’avion d’assaut (7 mai 1937) ; effort aérien accompli depuis juin 1936, l’insuffi- 
sance numérique de notre aviation légère est inquiétante (22 novembre 1937) ;  
note du C.S.G. sur la coordination air-terre : la solution du commandement  
unique est à écarter (2 avril 1938) ; séance du conseil supérieur de l’Air du  
26 juillet 1938 : participation de l’armée de l’Air à la défense, des colonies, situa- 
tion d’ensemble des formations de l’armée de l’Air actuellement détachées aux  
colonies ; projet de note relative aux attributions respectives des com- 
mandements terrestres et aériens sur un théâtre d’opérations (5 septembre 1938) ;  
l’aviation spécialisée d’artillerie (15 décembre 1938) ; [d. 2] organisation du com- 
mandement des forces aériennes : attributions respectives des commandements  
terrestres et aériens sur un théâtre d’opérations (9 septembre 1938) ; décret du  
2 septembre 1938 portant organisation de l’armée de l’Air en temps de paix ;  
attributions du général inspecteur général de l’aviation de renseignement et des  
réserves de l’Air (décembre 1938, janvier 1939) ; attributions des commandants  
d’unités d’observation et d’aérostation vis-à-vis des commandants de régions  
militaires (24 décembre 1938) ; organisation du commandement en ce qui con- 
cerne la défense aérienne en temps de guerre (30 janvier 1939) ; [d. 3] état des  
forces aériennes françaises à la date du 2 avril 1938 : articulation des forces,  
effectifs, situation des matériels ; utilisation éventuelle en cours d’hostilités  
d’avions de guerre de type ancien (3 février 1939) ; [d. 4] rapport au C.S.D.N. au  
sujet d’une demande de crédits hors budget pour l’aviation et un complément  
d’armement (27 novembre 1929) ; plan de 1023 avions : caractéristiques essen- 
tielles (juillet 1935) ; situation générale de l’aviation au 1er janvier 1938 : ques- 
tions d’ordre militaire, technique, industriel, financier, social, administratif ; réu- 
nion plénière des trois commissions de la défense nationale et de la sous- 
commission de contrôle des crédits affectés à la défense nationale : programmes  
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discutés en fonction d’insuffisances graves constatées dans la défense passive, la  
défense anti-aérienne, l’artillerie, l’armement antichars, les stocks de matières  
premières, la mobilisation industrielle (9, 10, 22 février 1938) ; [d. 5] matériels :  
état de la question de l’avion canon de 75, caractéristiques techniques (26 mai  
1922) ; engins éclairants pour l’aviation (1er décembre 1924) ; situation de l’avia- 
tion de bombardement gros porteur (11 septembre 1925) ; tableau des caractéris- 
tiques principales des avions en service et des avions destinés à les remplacer :  
nature, puissance, mode de construction, vitesse, plafond, armement, rayon  
d’action (s.d.). 

 
 
7 N 3457 

[Dossier 1] Aviation de chasse dans le cadre du plan D : protection du réseau  
français, attaque du réseau ennemi et des zones probables de rassemblement  
(mai 1936) ; remarques sur la convention relative à la coordination initiale de  
l’action de la chasse des armées et des groupes de chasse réservés : organisation  
générale du système, exécution des missions (30 juin 1936) ; mise au point de ce  
projet de convention (6 juillet 1936) ; emploi de l’aviation légère de défense au  
début d’un conflit (31 août 1936) et dans la couverture des transports à partir  
de J+2 (19 octobre 1936) ; [d. 2] aviation de reconnaissance : création de  
groupes de reconnaissance (avril 1938) ; affectation du 10e groupe de reconnais- 
sance d’armée en Afrique du Nord (18 juin 1938) ; [d. 3] aviation d’artillerie :  
projet d’organisation des unités d’observation aérienne d’artillerie (8 mars  
1939) ; procès-verbal de la réunion du 29 mars 1939 de la commission instituée  
pour l’étude de l’organisation de l’observation aérienne d’artillerie ; création  
d’unités d’observation aérienne d’artillerie (8 mai 1939) ; historique sommaire  
des correspondances échangées depuis le 15 avril 1937 au sujet de l’observation  
aérienne pour l’artillerie, étude de l’organisation de l’aviation d’artillerie (1939) ;  
possibilité de doter en propre l’artillerie d’autogyres, destinés à compléter l’avia- 
tion d’observation dans la zone rapprochée du champ de bataille  
(19 septembre 1939) ; [d. 4] projet de réorganisation de l’aviation de rensei- 
gnement : observations sur les différentes mesures prévues par l’Air (30 juin  
1938) ; projet de décret portant organisation de l’armée de l’Air en temps de paix  
(27 août 1938) ; [d. 5] note sur l’aviation de coopération (10 août 1936) ; note  
sur les centres aériens régionaux (30 septembre 1936) ; comptes rendus sur l’or- 
ganisation, le fonctionnement et les manœuvres de groupes aériens (février,  
mars, juin 1937) ; compte rendu sur la situation des groupes aériens régionaux à  
la date du 15 juillet 1937 ; situation du 26 mars 1938 ; note sur l’affectation et le  
déploiement des groupes aériens régionaux (28 juin 1938) ; [d. 6] forces  
aériennes de coopération de l’armée de Terre : situation de l’aviation de coopé- 
ration au 21 novembre 1934, besoins initiaux (26 novembre 1934) ; répartition  
initiale des forces aériennes et coordination des reconnaissances stratégiques  
(mars, mai 1935) ; organisation des groupes d’aviation de reconnaissance en  
fonction des besoins du commandement terrestre ; séance du conseil supérieur de  
l’Air : programme prévu de 1 500 appareils, aviation légère de défense, modali- 
tés des missions de bombardement, nécessité de prévoir l’organisation des esca- 
drilles fortifiées (23 janvier 1936) ; il faut préparer dès le temps de paix la coordi-  
nation des reconnaissances stratégiques lointaines (13 mars 1936) ; nécessité 
absolue d’un renforcement suffisant de l’aviation de coopération et notamment  
de la chasse (18 avril 1936) ; aviation de coopération directement indispensable  
au début des opérations (23 juin 1936) ; types d’appareils nécessaires à l’aviation 
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de reconnaissance, d’observation et éventuellement de chasse travaillant avec la  
Guerre (27 novembre 1936) ; note sur les formations de l’armée de l’Air appelées  
à travailler directement au profit des forces terrestres et navales (6 janvier  
1937) ; situation de l’aviation de coopération mise à la disposition de l’armée de  
Terre au 26 novembre 1937 ; projet de réorganisation de l’aviation de renseigne- 
ment en temps de paix (30 juin 1938). 

 
7 N 3458 

[Dossier 1] Achat et aménagement de terrains d’aviation (1934-1935) ; [d. 2]  
balisage lumineux installé en vue de la navigation aérienne de nuit en temps de  
guerre (1936-1939) ; [d. 3] transport de détachements de destruction par avion :  
étude des cas suivant les missions, possibilités des matériels (1934-1935) ; [d. 4]  
transports de troupe et de matériels par avion (1935-1936) ; [d. 5] parachutisme,  
création d’unités et organisation : rapport de la mission Loizeau en U.R.S.S.,  
sur l’aviation aux grandes manœuvres de 1935 en Ukraine, l’entraînement des  
parachutistes, l’industrie aéronautique soviétique, la défense passive ; impres- 
sions retirées de ce séjour : discipline et activité des chefs et de la troupe, aperçu  
des méthodes tactiques, désir de rapprochement intellectuel avec la France ;  
matériels et méthodes d’instruction du parachutisme, expériences de descente  
aérienne (septembre-octobre 1935) ; problème des « descentes aériennes » exé- 
cutées au cours des manœuvres de l’armée soviétique et de la sélection des para- 
chutistes (22 octobre 1935) ; procès-verbal de la commission Guerre-Air,  
chargée de l’étude relative à « l’emploi des détachements débarqués en arrière du  
front » : intérêt de créer une compagnie de parachutistes par région aérienne  
(22 novembre 1935) ; création d’unités de parachutistes et mission du parachu- 
tiste comme fantassin combattant (28 novembre 1935) ; note sur les chasseurs- 
parachutistes : étude de leur équipement en vue de l’adaptation au saut aérien  
(3 avril 1936). 

 
7 N 3459 

Marine [Dossier 1] Réunions du conseil supérieur de la Marine (1920-1921,  
1925-1926, 1933) ; [d. 2] projet de création d’un commandement de la Marine à  
Strasbourg (1925) ; [d. 3] remises, aliénations et déclassements d’ouvrages, tra- 
vaux dans les ports (1923-1939). 

 
7 N 3460 

[Dossier 1] Stages dans la Marine d’officiers appartenant aux régions fortifiées  
et participation à des croisières, escadres de la Méditerranée et de l’Atlantique  
(1936-1938) ; [d. 2] personnels de la Marine détachés dans les régions fortifiées  
(1938-1939) ; [d. 3] exercices combinés Terre-Marine (1931-1932) ; [d. 4]  
liaisons et transmissions dans les opérations combinés entre la Marine et  
l’Armée (1928-1931) ; [d. 5] exercices de tir (1931-1935). 

Inspections générales 
7 N 3461 

[Dossier 1] Création, organisation, suppression, attributions des inspecteurs  
(1919-1939) : [d. 2] tableaux de répartition des inspections générales, avec  
modificatifs (1920, 1924, 1926, 1930-1939) ; [d. 3] points sur lesquels est attirée  
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spécialement l’attention des membres du conseil supérieur de la Guerre au  
cours de leurs inspections (1922-1924, 1928-1930, 1933-1939) ; [d. 4] dépenses  
et crédits alloués au titre des inspections générales (1932,1934-1939). 

 
7 N 3462 

[Dossier 1] Réponses de la direction de l’infanterie aux questions posées par  
l’inspecteur général à la suite de ses inspections de l’infanterie (1933-1934,  
1937) ; [d. 2] rapports d’inspection du général inspecteur des chars de combat et  
réponses de la direction de l’infanterie (1921-1929) ; [d. 3] rapports d’inspection  
du général, inspecteur général de l’artillerie et réponses de la direction de l’artil- 
lerie (1926, 1932) ; [d. 4] rapports d’inspection du général, inspecteur général de  
la cavalerie et réponses de la direction de la cavalerie (1922-1926). 

 
7 N 3463 

[Dossier 1] Correspondance et réponses de la direction du génie aux questions  
posées par l’inspecteur général du génie à la suite de ses inspections (1922-1927,  
1931-1934 ; [d.2] organisation de l’inspection des transmissions (1930-1939) ;  
correspondance et réponses aux rapports d’inspection du général inspecteur des  
services de la télégraphie militaire et des transmissions (1922-1927) ; rapports  
d’inspection tactique des transmissions (1934, 1937-1938) ; [d.3] rapport du  
général, inspecteur du 1er arrondissement de gendarmerie, sur la garde républi- 
caine mobile (1933) ; [d.4] extraits du rapport du médecin inspecteur général  
des écoles du service de santé militaire (1924) et rapport du médecin général, ins- 
pecteur du service de santé, sur le fonctionnement du service de santé des  
régions frontières du nord-est au cours des opérations de mobilisation partielle 
(1938). 

 
7 N 3464 

[Dossier 1] Étude sur le fonctionnement des services de l’aviation (1918-1923) ;  
[d. 2] rapport d’ensemble de l’inspecteur général de l’aéronautique (février 1923)  
et réponses à divers rapports sur l’aéronautique (1922-1926) ; [d.3]  
correspondance de l’inspection générale de l’armée - aéronautique - avec l’état- 
major de l’armée relative aux personnels et matériels de D.C.A. et D.A.T., l’or- 
ganisation de la D.C.A., D.A.T. et défense passive ; comptes rendus d’exercices  
de D.A.T., sécurité générale (1930-1932) ; [d.4] rapport d’ensemble sur l’aéro- 
nautique (1932). 

 
7 N 3465 

[Dossier 1] Correspondance de l’inspection de la D.C.A. de l’armée relative à la  
mise sur pied des unités de D.A.T., au plan d’emploi de la D.C.A par région, à la  
défense des points sensibles et l’installation de batteries (par régions), aux maté- 
riels de D.C.A. (1935-1937) ; [d. 2] correspondance du vice-président du conseil  
supérieur de la Guerre, inspecteur général de l’armée, sur l’étude et l’organisa- 
tion de l’aviation militaire, la D.C.A.-D.A.T., la chimie, la motorisation, la coo- 
pération terre-air (1931-1938). 

 
7 N 3466/A 

[Dossier 1] Création, organisation de l’inspection générale des troupes colo- 
niales, attributions des inspecteurs (1921-1939) ; [d. 2] rapports d’inspection du  
corps d’armée colonial, réponses aux observations contenues dans les rapports  
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et correspondance avec l’E.M.A. (1921-1927) ; [d. 3] rapports d’inspection des  
troupes coloniales et réponses aux questions posées dans les rapports (1928- 
1931) ; [d. 4] rapports divers provenant des troupes coloniales dans la métropole  
et adressés à l’inspecteur général des troupes coloniales (1930-1931). 

 
7 N 3466/B 

[Dossier 1] Rapports d’inspection des troupes coloniales avec réponses aux  
questions posées dans les rapports et correspondance de l’E.M.A. (1933-1938) ;  
[d. 2] correspondance relative à l’inspection des troupes coloniales (1939). 

 
7 N 3467-3471 

Rapports d’inspection des régions, réponses des directions et services aux ques- 
tions posées dans les rapports et correspondance de l’E.M.A. 

1921-1938 

3467    Collection  ......................................................................................................................   1921-1929 
3468    Idem  ........................................................................................................................................   1931 
3469    Idem  ........................................................................................................................................   1933 
3470    Idem  ..............................................................................................................................   1934, 1936 
3471    Idem  ...............................................................................................................................   1937-1938 

 
7 N 3472-3477 

Rapports d’inspection des corps d’armées, réponses des directions et services  
aux questions posées dans les rapports et correspondance de l’E.M.A. 

1920-1930 

3472     Collection  .....................................................................................................................   1920-1921 
3473    Idem ...............................................................................................................................   1922-1923 
3474    Idem ........................................................................................................................................   1924 
3475    Idem ...............................................................................................................................   1925-1926 
3476    Idem ........................................................................................................................................   1927 
3477    Idem ...............................................................................................................................   1928-1930 

 

7 N 3477 
[Dossier 12] Rapport d’inspection effectuée à l’armée française du Rhin et cor- 
respondance relative à ce rapport (1921) ; [d. 13-14] rapports d’inspection de  
l’inspecteur général de l’armée, vice-président du C.S.G., à l’armée française du  
Rhin, réponses des directions à ces rapports et correspondance de l’E.M.A.  
(1921, 1923) ; [d. 15] rapport d’inspection des troupes de la Ruhr et des pays  
rhénans (1923). 

 
7 N 3478 

[Dossier 1] Rapports d’inspection effectuée en Afrique du Nord ; réponses des  
directions et services aux questions posées dans les rapports et correspondance  
de l’E.M.A. (1921-1931) ; [d. 2] résultat des enquêtes effectuées par l’inspecteur  
général de l’armée, vice-président du C.S.G., en Afrique du Nord (1922). 

 
7 N 3479 

[Dossier 1] Rapport d’inspection des formations sénégalaises stationnées en  
Algérie et Tunisie (1922) ; [d. 2] rapport d’inspection des troupes d’occupation  
 



 E.M.A. 3e BUREAU 791 

des territoires du Levant placés sous mandat français (1927) ; [d. 3] rapports  
d’inspection des troupes de l’Afrique du Nord et du Levant (1933-1935) ; [d. 4]  
rapport d’inspection en Afrique occidentale française (1936) ; [d. 5] rapports  
d’inspection des troupes en Algérie et Tunisie (1937-1938) ; [d. 6] rapports d’ins- 
pection des troupes du Maroc (1937-1938). 

Armée française du Rhin 
 
7 N 3480 

Création et organisation de l’A.F.R. : ordre général du 4 octobre 1919 ; organi- 
sation du commandement ; organisation et réorganisation, composition des uni-  
tés, mobilisation et incorporation des contingents ; renforts ; rapatriement et  
relève ; dissolution d’unités de l’A.F.R. (4 octobre 1919-8 février 1930). 

 
7 N 3481 

Historique sommaire de l’occupation des territoires rhénans par les armées  
alliées rédigé à l’état-major de l’armée du Rhin par ordre du général Guillau- 
mat (décembre 1918 - juin 1930). 

 
7 N 3482 

Stationnements et ordres de bataille des unités de l’armée française du Rhin,  
avec cartes (février 1919 - décembre 1929). 

7 N 3483 
Dossiers relatifs aux effectifs de l’A.F.R., tableaux d’effectifs (1920-1927). 

 
7 N 3484 

Études, notes et projets de réduction des effectifs de l’armée française du Rhin  
et forces alliées d’occupation (1925-1928). 

7 N 3485 
Organisation des armes et services : infanterie, cavalerie, artillerie, génie, trans- 
missions, intendance, service de santé, aéronautique et D.C.A. ; matériels d’in- 
fanterie, d’artillerie et automobiles ; rapports sur l’instruction des contingents,  
état d’esprit de la population et de la troupe (1919-1930). 

 
7 N 3486 

Notices relatives aux logements et aux casernements disponibles dans diffé- 
rentes places du territoire occupé par l’armée française du Rhin (1930). 

7 N 3487 
Régime de l’occupation interalliée de la Rhénanie et du Palatinat ; entretien  
financier des forces alliées d’occupation ; contrôle des chemins de fer allemands  
par la régie des chemins de fer des territoires occupés (1921-1924). 

 
7 N 3488 

Limites des zones d’occupation des forces alliées en Rhénanie, avec cartes  
(1924-1925 et 1929). 
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7 N 3489-3490 
Rapports politiques établis par le Général Degoutte pendant la période d’occu- 
pation de la Ruhr (11 janvier 1923 - 19 février 1924). 

 
7 N 3491 

Rapports et études générales concernant l’occupation militaire de la Ruhr, ses  
ressources industrielles et l’évacuation des troupes d’occupation (1921-1924). 

 

7 N 3492-3495 
Comptes rendus quotidiens du quartier général de Dusseldorf sur la situation  
militaire, politique et économique dans le bassin de la Ruhr et dans les pays rhé- 
nans (1er janvier 1923 - 11 janvier 1924). 

 
7 N 3496 

Démantèlement de la tête de pont de Kehl (1919-1930). 
 
7 N 3497 

Études, notes et rapports relatifs à l’évacuation par les troupes alliées et fran- 
çaises de la Ruhr et des pays rhénans dans la zone des 10 ans et dans celle des  
15 ans (1923-1930). 

 
7 N 3498-3500 

Plan de protection du réseau ferré des territoires occupés (8 décembre 1918) ;  
commandement des forces alliées d’occupation dans les territoires rhénans :  
plans de défense interalliés (16 février, 18 juin 1920, 28 octobre 1921) ; plans de  
défense et de couverture interalliés du 1er octobre 1922, plan provisoire de  
défense des armées alliées d’occupation du 6 octobre 1923 (1918-1923). 

 
7 N 3501 

Plan de défense des armées belge et britannique établis par l’ A.F.R. en date du  
25 octobre 1924, délimitation entre les secteurs français, belge et britannique,  
plan de protection du territoire de la Sarre en cas de troubles (1920-1924). 

 
7 N 3502-3504 

Plans de défense de l’armée française du Rhin (1919-1923). 
 
7 N 3505 

Instruction de couverture dans la Moselle et dispositif de concentration de la  
2e armée, plans de concentration dans la Ruhr, dans le Palatinat, dans la  
Hesse, dossier d’études sur les plans de défense de l’A.F.R. (1922-1925). 

 
7 N 3506-3507 

Plans de protection et d’alerte de l’armée française du Rhin (1926-1927) ; plans  
de défense (1928 et 1930) ; résumé et étude concernant les plans de défense de  
1926, 1928 et 1930. 



 E.M.A. 3e BUREAU 793 

7 N 3508 
Plans de destructions : instructions particulières, répertoire des destructions de  
1er et 2e urgence (voies ferrées et itinéraires routiers) en Alsace ; plan de destruc- 
tions des voies de communication et des ressources industrielles en Moselle ;  
plans de destructions en pays rhénans (1924-1928). 

 
7 N 3509 

Destructions dans la Ruhr : étude relative aux destructions à effectuer en cas de  
mise en application du plan de défense, plan des villes de la Ruhr, étude d’en- 
semble des destructions industrielles, répertoire des principales installations  
industrielles et minières de la Ruhr à détruire éventuellement par bombardement  
aérien (1923-1926). 

 
7 N 3510-3513 

Dossiers particuliers concernant la destruction de mines (1922-1924). 
 
7 N 3514-3515 

Dossiers relatifs aux plans de destructions de ponts ferroviaires et de ponts flu- 
viaux, de ponts sur le Rhin (1923-1933). 

 
7 N 3516-3617 

Études relatives au franchissement du Rhin (1921-1927). 
 
7 N 3518-3519 

Notes et études concernant la construction, les caractéristiques et le mode éven- 
tuel de destruction des ponts sur le Rhin ; matériel d’équipage des ponts ; emploi  
de péniches et de chalands pour le franchissement du Rhin ; exercices de tra- 
versée (1919-1933). 

 
7 N 3520-3524 

Dossiers techniques de ponts sur le Rhin, ponts de bateaux, ponts de chalands  
(1922-1923). 

 
7 N 3525 

Cartes de navigation du Rhin et de la Moselle dressées par le commandement de  
la flottille du Rhin (1922-1928) ; réglement de la navigation sur le Rhin  
(24 août 1938). 

1919-1933 
 
7 N 3526 

Notes sur les itinéraires routiers pour poids lourds, avec cartes (1921). 
 
7 N 3527 

Exercices de cadres pour le franchissement du Rhin (juillet 1922 - mai 1924) ;  
rapports d’ensemble sur les manœuvres de l’armée française du Rhin (1920- 
1928). 

 
7 N 3528 

Chemins de fer rhénans : plaques d’identification. 
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La conférence du désarmement : documents provenant principalement  
du Service français de la Société des Nations 

 
7 N 3529 

[Dossier 1] Organisation du Service français de la Société des Nations et per- 
sonnel. Création par décret du 25 décembre 1919 : le service fait partie de l’ad- 
ministration centrale du ministère des Affaires étrangères et est rattaché à la  
direction des Affaires politiques (note du 9 novembre 1928) ; désignation de la  
représentation française à la Commission permanente consultative de la Société  
des Nations, nomination de personnels (1919-1925) ; annuaire de la Société des  
Nations (1929) ; notes relatives à la préparation technique de la conférence géné- 
rale du désarmement : répartition du travail entre les bureaux de l’E.M.A.  
(décembre 1930 - janvier 1931) ; à la suite de la fin des travaux de la Commis- 
sion préparatoire du désarmement, de la désignation du général Réquin pour de  
nouvelles fonctions, l’E.M.A. assumera désormais la plus grande partie du tra- 
vail qui incombait à ces experts (10 janvier 1931) ; note sur la préparation tech- 
nique de la conférence du désarmement : répartition du travail entre les diffé- 
rents bureaux, désignation des officiers chargés des liaisons avec les différents  
organismes (17 mars 1931) ; composition, organisation matérielle de la déléga- 
tion française pour la conférence du désarmement de 1932 (2 avril 1931,  
décembre 1931 - janvier 1932) ; dépenses de la délégation française à Genève,  
nomination de délégués (notamment le commandant de Villelume), répartition  
du travail entre les bureaux de l’E.M.A., correspondance diverse (1932-1938). 
 
 
I   Le désarmement : a) avant la conférence du désarmement (fév. 1932) 

 

7 N 3529 
Documents ayant trait aux travaux de la Société des Nations et concernant la  
réduction et la limitation des armements : 1re période, 1920-1925 (1).  
[Dossier 2] Documents réunis par le colonel Réquin relatifs aux clauses de l’ar- 
mistice de 1918 et au traité de Versailles : garanties de sécurité, occupation et  
désarmement de l’Allemagne, question de la rive gauche du Rhin (octobre  
1918 - septembre 1919 et février-mars 1924) ; [d. 3] rapports des délégués fran- 
çais à Genève sur les travaux de la Société des Nations relatifs à la limitation et  
réduction des armements et notamment sur les travaux de la Commission per- 
manente consultative (C.P.C., créée en mai 1920) et de la Commission tempo- 
raire mixte (C.T.M., créée en février 1921) : 
1 Travaux de la C.P.C. : note sur la constitution de la commission prévue par  
l’article IX du pacte de la S.D.N. (mars 1920) ; rapport sur la réunion de la  
C.P.C. des 3-5 août 1920, principaux problèmes soulevés, notamment : l’inter- 
diction des gaz asphyxiants, le statut militaire, naval et aérien des États qui ont  
sollicité leur admission dans la Société des Nations, le trafic des armes et des  
munitions, l’exercice du droit d’investigation, enfin travaux préliminaires en vue  
de l’exécution des clauses de l’article 8 du Pacte de la S.D.N. prévoyant une 
 

(1) Pour la 2e période (1926 - janvier 1932) voir ci-dessous carton 7 N 3534 et suivants ; la dernière période  
est celle de la conférence du désarmement ouverte en février 1932 (7 N 3555 et suivants). 
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réduction des armements nationaux ; observations diverses : à la réunion de la  
C.P.C. à Bruxelles (13 août et 4 - 24 octobre 1920), divergences entre Français  
et Britanniques, ceux-ci ne voulant pas « tracasser les Allemands » notamment  
en ce qui concerne les investigations dans les pays ex-ennemis (28 octobre  
1920) ; la création de la Commission temporaire mixte (venant se superposer à  
la Commission permanente), composée de « personnalités irresponsables », est  
« inutile et inopportune » ; bilan des travaux de la C.P.C. ; notes au sujet de la  
résolution XIV de l’Assemblée (projet de traité de garantie mutuelle), exposé des  
divergences franco-britanniques sur ce sujet ; proposition de constituer un  
comité technique pour mettre au point la position française, le secrétariat per- 
manent du C.S.D.N. est chargé de l’examen de la résolution XIV de l’Assemblée  
de Genève (8-20 novembre 1922) ; rapport du colonel Réquin sur la session  
tenue par la C.P.C. du 16 au 23 avril 1923 (25 avril 1923). 
 

2 Travaux de la Commission temporaire mixte (C.T.M.) : rapports du colonel  
Réquin sur les réunions tenues à Paris (3 et 7 juillet 1922) et à Londres (3-5 août  
1922) de la C.T.M., examen critique des propositions de Robert Cecil sur la  
réduction des armements (7 juillet, 11, 23 août 1922) ; rapport établi par le colo- 
nel Réquin et adopté par la commission sur les exposés des gouvernements au  
sujet de leur sécurité nationale, de leurs obligations internationales, de leur  
situation géographique et de leurs conditions spéciales : « les difficultés ren- 
contrées (sur la voie de la réduction des armements) sont avant tout d’ordre poli- 
tique » (2-5 septembre 1922) ; rapport du colonel Réquin sur les travaux effec- 
tués par la C.P.C. et la C.T.M. : les membres français ont contribué à faire reje- 
ter le projet Esher et préconisé l’application progressive du principe de la  
garantie mutuelle effective (10 octobre 1922) ; rapport du colonel Réquin sur la  
6e session (9-12 février 1923) de la C.T.M. : enquêtes statistiques sur les arme- 
ments et dépenses d’armement, étude des effets de la guerre chimique en vue  
d’en saisir l’opinion ; « la C.T.M. n’a fait à cette session que très peu de travail  
utile : en réalité, elle n’en pouvait faire aucun » (16 février 1923) ; 4e assemblée  
de la Société des Nations à Genève (2-29 septembre 1923) ; travaux des commis- 
sions (rapport d’ensemble, 27 octobre 1923) ; note du colonel Réquin au sujet  
d’une réorganisation éventuelle des commissions de la S.D.N. (la C.T.M. dont la  
France avait demandé la fin du mandat pour 1923 est prolongée d’une année),  
coordination des travaux de la C.P.C. et de la C.T.M. (14 janvier - 7, 27 février  
1924) ; rapport du colonel Réquin sur les travaux de la C.T.M. (10e session, 7- 
12 juillet 1924) qui ont porté sur : le projet de convention sur le contrôle du  
commerce international des armes, munitions, et matériels de guerre, le contrôle  
national de la fabrication privée du matériel de guerre, la réorganisation éven- 
tuelle de la C.T.M. (la France a demandé que rien ne fût changé et Branting a  
renoncé à sa proposition), l’enquête sur la guerre chimique (15 juillet 1924) ; état  
des travaux de la 5e assemblée de la Société des Nations (septembre 1924, posi- 
tion de la France : « pour des raisons de politique intérieure (nouvelle orientation  
politique à la suite des élections du 11 mai - difficultés financières) et extérieures  
(pression des pays anglo-saxons, dettes interalliées), la France est à peu près  
obligée de réduire au strict minimum son effort d’armement militaire, naval et  
aérien. Elle a tout intérêt à tirer le bénéfice international de cette réunion en  
obtenant en échange des garanties positives contre une agression éventuelle »,  
articles du Protocole adoptés par la 3e commission (20, 25 septembre 1924) ;  
note sur les discussions de la séance du 15 septembre 1925 de la 3e commission,  
exposé des diverses tendances (16 septembre 1925). 
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7 N 3530 
 

[Dossier 1] Lettres du président du Conseil, notes et études du C.S.D.N. ; lettres  
du ministre de la Guerre et de l’E.M.A. concernant les problèmes généraux sou- 
levés par la question de la réduction des armements et préconisant les positions  
françaises. Projet de lettre du ministre de la Guerre au président du Conseil au  
sujet de l’article 8 du Pacte (prévoyant l’échange de renseignements militaires  
entre les États de la S.D.N.) avec annotation : le ministre (« qui, dans l’état  
actuel, ne veut communiquer aucun renseignement ») a refusé de signer (octobre  
1920) ; note de l’E.M.A. : on ne peut procéder à l’échange de renseignements  
militaires que si des mesures réellement efficaces sont prises : création d’organes  
d’investigation, adoption de mesures permettant à la S.D.N. de s’assurer de la  
sincérité de ses membres (9 novembre 1920) ; note relative aux difficultés d’ap- 
plication de l’article 8 tant que la situation internationale ne sera pas stable et  
faute d’un minimum de garanties (10 novembre 1920) ; « exposé des considéra- 
tions relatives aux exigences de la sécurité nationale de la France, à ses obliga- 
tions internationales, à sa situation géographique et à ses conditions spéciales »  
(27 juin 1922) ; note du C.S.D.N. remaniée par l’E.M.A. en vue de la réunion de  
Genève du 17 novembre 1924 et relative aux travaux préparatoires à l’établisse- 
ment du programme général de la conférence sur la réduction des armements  
(18 octobre 1924) ; note sur la question du désarmement « ou plutôt de la réduc- 
tion des armements » ; exposé de la thèse française « subordonnant tout projet de  
réduction contractuelle des armements du temps de paix à l’établissement préa- 
lable d’un système de sécurité collective », refus d’admettre le précédent des  
accords de Washington comme prouvant la possibilité d’établir des barèmes  
pour les différentes catégories d’armements (23 juillet 1925) ; [d. 2]  
renseignements généraux fournis par l’E.M.A. à la Société des Nations sur la  
question des armements : tableaux des effectifs, dépenses militaires et nombre  
des unités de l’armée française (en 1913 et 1921) ; matériel en service (idem),  
renseignements faisant ressortir que la France doit satisfaire à la fois aux obli- 
gations internationales créées par les traités et aux exigences de la sécurité du  
pays, colonies comprises (septembre 1921) ; renseignements relatifs aux effectifs  
militaires français : documents rassemblés pour la conférence de Washington  
(statistiques au 1er novembre 1921) rectifiés en juillet 1922, autre travail statis- 
tique sur l’état militaire de la France (juillet-août 1924) ; notes sur la diminution  
des dépenses militaires françaises de 1921 à 1922, comparaison de l’effort mili- 
taire français et britannique, de l’effort français et de l’effort américain  
(décembre 1920 - février 1922) ; le gouvernement britannique, après avoir, grâce  
aux accords de Washington, consolidé sa suprématie navale, se refuse à accep- 
ter aucune limitation du même genre en ce qui concerne ses armements militaires  
ou aériens (27 juillet 1924) ; historique de la question de la limitation des arme- 
ments ; problèmes soulevés par les questions de sanctions et de coopération éco- 
nomique (18-30 octobre 1924) ; 2e conférence générale des communications et  
du transit (ouverte le 15 novembre 1923 à Genève) : texte des instructions  
adressées au représentant de la France (7 novembre 1923) ; [d. 3] pays divers :  
demande d’admission de l’Allemagne à la S.D.N. ; note sur la procédure suivie  
pour l’admission de l’Autriche, de la Bulgarie et de la Hongrie (juillet-octobre  
1924, juillet 1925) ; renseignements divers : état des forces militaires de la Let- 
tonie (1920) ; le Pérou et la S.D.N. (juin 1924) ; demandes de la Pologne au sujet  
de sa représentation dans la C.P.C. et au sein du comité de coordination (jan- 
vier 1925). 
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7 N 3531 
A la suite de l’adoption par l’Assemblée de la Société des Nations, le  
27 septembre 1922, de la résolution XIV : notes, à ce sujet, du colonel Réquin et  
rapports sur les travaux de la C.T.M., directives du président du Conseil, délibé- 
rations de la commission d’études du C.S.D.N., notes de l’E.M.A., 3e bureau ; 
dossier du général Debeney, chef d’état-major général. 

septembre 1922 et janvier 1923 - septembre 1924 

7 N 3532 
Négociations au sujet du « Protocole pour le règlement pacifique des différends  
internationaux » (septembre - octobre 1924). [Dossier 1] Rapports, correspon- 
dance diverse provenant des négociateurs français à Genève (septembre  
octobre 1924) - historique et caractéristiques du « Protocole », « impulsion  
donnée par le discours du président du Conseil » : « les trois termes arbitrage,  
sécurité, réduction des armements doivent rester indissolubles » (9 septembre  
1924) ; historique de l’élaboration du protocole et signature de celui-ci, textes du  
protocole et des résolutions adoptées par la 5e assemblée de la S.D.N. dans sa  
séance du 2 octobre 1924 : 1/ application du protocole ; 2/ article 36 du statut  
de la Cour de Justice, lettre relative aux modifications apportées par la délé- 
gation française au texte en vue de se conformer aux instructions du gouver- 
nement (1er, 2 octobre 1924) ; rapports sur l’organisation des travaux prépara- 
toires à la conférence pour la réduction des armements, interventions de Briand  
(3 et 29 octobre 1924) – travaux de la 5e assemblée de la S.D.N. (1re et  
3e commission) concernant le protocole et le statut de la cour permanente de  
justice internationale, comptes rendus des séances, résultats des discussions,  
exposés des thèses en présence (9-27 septembre 1924) ; critiques par l’E.M.A. « il  
serait illusoire de prétendre réglementer la préparation militaire d’un État en lui  
imposant un « budget modèle » de dépenses d’armement » (1er octobre 1924) ;  
question du député Louis Marin sur l’application de l’article 9 du protocole (15- 
22 octobre 1924) ; [d. 2] correspondance adressée aux représentants français à- 
Genève par le président du Conseil, à propos des négociations (septembre 1924)  
– directives et observations de Herriot au sujet de divers articles des textes en  
discussion à Genève, « appréhensions en ce qui concerne la prétention des  
Anglais de vouloir subordonner la mise en vigueur du protocole au succès de la  
future conférence de désarmement » (19 septembre 1924) ; [d. 3] observations  
présentées, sur le projet de protocole et sur le statut de la cour permanente de  
justice internationale, par le C.S.D.N. (général Serrigny) et par l’E.M.A. : selon  
le général Debeney, « l’arbitrage n’offre de garanties que s’il est obligatoire et  
suivi d’effets », garanties à exiger pour la France (16-24 septembre 1924) ; [d. 4]  
délibérations du C.S.D.N. relatives à l’application du protocole de Genève ;  
procès-verbal de la délibération de la 1re section de la Commission d’Études du  
23 octobre (3 novembre 1924) ; compte rendu de la séance du 24 octobre tenue  
par la commission interministérielle chargée d’élaborer le plan de travail et le  
plan de renseignements concernant les mesures de sanctions et de coopération  
économiques et financières prévues par l’article 12 du protocole de  
Genève (25 octobre 1924) ; observations des chefs d’état-major de la Marine et  
de l’Armée au sujet de la note du 23 octobre (29, 31 octobre 1924) ; texte du rap- 
port fait au C.S.D.N. et résumé de celui-ci (10, 15 novembre 1924) ; [d. 5] projet  
de loi et rapport tendant à la ratification de la déclaration relative à la juridic- 
tion obligatoire de la Cour permanente de justice internationale et au protocole  
pour le règlement pacifique des différends internationaux (28 novembre 1924,  
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8 avril 1925) ; rapport et projet de loi tendant à la ratification des accords de  
Locarno du 16 octobre 1925 (février-mars 1926) ; [d. 6] correspondance relative  
aux travaux préparatoires à l’application du protocole (1925) – directives du  
président Herriot au sujet des questions à étudier portant sur les différentes  
garanties de sécurité et au ministre de la Guerre pour qu’il fasse étudier les pro- 
positions du C.S.D.N. – réunion du 15 novembre (9 janvier 1925) ; lettres du  
3e bureau aux autres bureaux (29 janvier 1925) ; réponse de l’E.M.A. aux direc- 
tives du 9 janvier : études relatives aux garanties. de sécurité politiques et mili- 
taires (12 février 1925) ; aux garanties d’ordre économique (sans date) ; princi- 
pales questions examinées par le Conseil de la S.D.N. dans sa session du 9 au  
14 mars 1925 : protocole d’arbitrage – la non ratification du protocole par la  
Grande-Bretagne crée une situation grave pour la S.D.N., droit d’investigation 
de la S.D.N. dans les pays ex-ennemis, admission de l’Allemagne dans la  
Société des Nations (27 mars 1925) ; tableau des questions relatives aux arme- 
ments à mettre à l’étude par les organismes de la S.D.N. (8 octobre 1925) ; [d. 7]  
positions de diverses puissances au sujet du protocole – commentaires belges au  
sujet d’un article de Paul-Boncour relatif à la sécurité de la France (26 février)  
1925) ; projet de désarmement complet des Pays-Bas présenté par le parti socia- 
liste (6 mars 1925) ; note sur les dispositions prédominantes en Grande-Bretagne  
à l’égard du protocole : hostilité du gouvernement conservateur et des bureaux,  
indifférence et ignorance de l’opinion (30 janvier 1925) ; opinion de Austen  
Chamberlain sur l’arbitrage (8 octobre 1925) ; notes du commandant Lucien au  
sujet des objections britanniques (26 février 1925) ; rapport de René Cassin sur  
les motions et observations relatives au protocole (3, 8 juillet 1925). 
 

7 N 3533 
Documents provenant de la S.D.N. Rapports (imprimés ou ronéotypés), propo- 
sitions, procès-verbaux, résolutions : extraits des débuts de la cinquième  
assemblée (arbitrage, sécurité et réduction des armements), tableau général des  
dispositions du projet de traité d’assistance mutuelle, élaboration du protocole à  
Genève, résolutions de la 5e assemblée. 

1924 
 

7 N 3534 
Documents relatifs à la réduction et à la limitation des armements ; deuxième  
période : 1926-janvier 1932. [Dossier 1] Travaux de la Commission prépara- 
toire à la conférence sur le désarmement : la France demande la comparaison  
des dépenses de défense nationale des divers pays, une limitation des arme- 
ments en fonction des garanties de sécurité et n’affectant pas le potentiel de  
défense (décembre 1925-mars 1927) ; [d. 2] avis des experts budgétaires sur les  
dépenses militaires et d’armement (notes de base et procès-verbaux de séances,  
février - avril 1927) ; [d. 3] projet de convention élaboré par la C.P.D. : les limi- 
tations (armement, durée du service...) qui en résulteraient (14, 15 avril 1927) ;  
échec du projet de convention (4 mai 1927) ; rapport de la délégation française  
concluant au désaccord complet en ce qui concerne la limitation des dépenses  
(juin 1927) ; [d. 4] manœuvres soviétique et allemande dans les débats de la  
C.P.D. et réactions des autres puissances (mars-avril 1928) ; [d. 5] incidences  
internationales des débats sur la limitation des armements : manœuvres diploma- 
tiques allemandes et britanniques, questions de la publicité des fabrications  
d’armes et de l’assistance financière, attitude des délégations (septembre- 
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décembre 1928) ; [d. 6] rapport relatif aux travaux de la C.P.D. sur les questions  
du désarmement (limitation et interdépendance des armements), des effectifs  
(limitation de la durée du service), des matériels (limitation par les dépenses cor- 
respondantes, question de l’aéronautique civile), de la guerre chimique (6 mai  
1929) ; rappel historique des négociations depuis 1927, principaux résultats  
techniques de la réunion du 15 avril au 6 mai 1929 (14 mai 1929) ; [d. 7] débats  
sur le désarmement : publicité des fabrications d’armes (28 août 1929), diver- 
gences des délégations, adoption d’une convention d’assistance financière  
(11e assemblée de la S.D.N., 10 septembre - 4 octobre 1930) ; projet de conven- 
tion et rapport de la C.D.N. (9 décembre 1930) ; situation à la veille de la réu- 
nion de la conférence du désarmement qui, selon une note de mai 1931, doit  
inciter à une nécessaire modération de chaque État ; position des délégations et  
fixation de la durée de la trève des armements à un an à partir du 1er novembre  
1932, coordination du pacte de renonciation à la guerre et du pacte de la S.D.N.  
(rapport sur la 12e assemblée de la S.D.N., 7-29 septembre 1931). 
 
 

7 N 3535 
Travaux de la commission d’études du conseil supérieur de la Défense natio- 
nale sur le désarmement, en coordination avec l’état-major de l’armée, les  
Affaires étrangères et la S.D.N. [Dossier 1] Demandes de précisions terminolo- 
giques sur la réduction (ou limitation) des armements qui seront soumises à la  
commission préparatoire (novembre 1925 - janvier 1926) ; [d. 2] détermination  
des principes en matière de désarmement : subordination du désarmement aux  
garanties de sécurité, prise en compte de la puissance de guerre globale, interdé- 
pendance des armements (étude des questions à examiner par la C.P.D.,  
14 janvier 1926), en fonction desquels la France exige une limite supérieure au  
minimum tant que les garanties de sécurité ne seront pas obtenues (16 janvier  
1926) et estime nécessaire de prévoir une procédure de recours (22 janvier  
1926) ; question des effectifs (avril 1926) ; discussions sur les problèmes de la  
liaison entre la limitation des armements et le potentiel général du pays (3 mars  
1926) ; examen contradictoire des principes généraux du désarmement, avis du  
général Debeney sur la méthode à employer à Genève (20 avril 1926) ; principes  
de base de détermination des règles de désarmement (30 avril 1926) ; [d. 3]  
rapport au C.S.D.N. sur le projet de convention de limitation des armements  
adopté à Genève (juillet 1928) ; [d. 4] établissement des directives pour la délé- 
gation française sur examen du projet de convention de limitation des arme- 
ments : questions de détail, en particulier rétablir la distinction entre métropole  
et outre-mer, rejet de la limitation des réserves instruites (février 1929) ; ques- 
tions de la publicité des dépenses de matériels de guerre, dont la solution serait  
budgétaire (24 juillet 1929), du désarmement naval : en vertu du principe d’in- 
terdépendance des armements, la France doit refuser des limites excessives :  
sous-marins, tonnages etc. (23 novembre 1929) ; [d. 5] avis du C.S.D.N. sur la  
limitation des armements, compte tenu d’une crise d’effectifs prévisible et dispo- 
sitions générales : méthodes de publicité et de limitation des matériels (octobre  
1930 ; séance du 30 novembre 1930) ; [d. 6] au cours de la conférence, la France  
va se trouver dans l’alternative ou d’accepter des engagements dangereux pour  
sa sécurité et son indépendance politique, ou de porter la responsabilité d’un 
échec dont la première conséquence serait sans doute le réarmement de l’Alle- 
magne ; la France doit maintenir le principe des relations entre la sécurité et le  
désarmement (29 décembre 1930). 
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7 N 3536 
Notes et travaux de l’E.M.A. et du ministère des Affaires étrangères en vue du  
désarmement (1925-1929). [Dossier 1] Préparation de la conférence du désar- 
mement : choix des arguments, question des colonies comme ressources en  
hommes, comparaison des thèses des différentes nations concernant les rapports  
entre la sécurité et le désarmement, la comparaison des armements, le potentiel  
de guerre et l’interdépendance des armements, le désarmement régional, la limi- 
tation des armements et des personnels, la guerre chimique (décembre 1925- 
janvier 1926) ; [d. 2] question de la limitation des dépenses : méthode de limi- 
tation des dépenses militaires proposée par la France à Genève, le ministre des  
Colonies s’oppose à son extension aux colonies, constitution d’un catalogue  
complet des dépenses de défense nationale et production d’un compte des  
stocks, définition des dépenses afférentes à la défense nationale, restrictions de  
la commission mixte économique et financière sur le fait que certains articles de  
dépenses pourraient servir d’indices aux dépenses totales et ainsi nuire aux inté- 
rêts français (décembre 1926 - février 1297) ; [d. 3] questions budgétaires de la  
limitation des dépenses : catalogue des dépenses de défense nationale, compte  
des stocks, prix des matières premières pour la fabrication des matériels de  
guerre, avant-projet français de traité de limitation des armements, comparaison  
des stipulations des projets britanniques et français (décembre 1926 - juillet  
1927) ; [d. 4] incidences de la limitation des dépenses sur la situation militaire :  
examen d’un projet français de traité multilatéral de renonciation à la guerre  
comme instrument de politique nationale, conférence du sous-directeur de  
l’École libre des sciences politiques au C.H.E.M. sur le problème du désarme- 
ment, affirmant la nécessité de l’armée de métier comme solution, bilan de la  
sécurité et du désarmement, qui rend risqué pour la France une limitation des  
effectifs, dispositions concernant la surveillance de l’exécution de la convention,  
la France craint une nouvelle course aux armements si une convention d’arrêt  
n’intervient pas très vite (juillet 1927 - janvier 1929) ; [d. 5] budgets militaires en  
liaison avec le désarmement : compte général du matériel de la guerre (pour les  
années 1926 et 1928), conservation du secret de défense nationale en limitant la  
publicité des fabrications à des rubriques suffisamment générales, étude compa- 
rative des budgets militaires français et étrangers (mars-décembre 1929) ; [d. 6]  
avis de l’E.M.A. : nécessité du principe de limitation des matériels par publicité  
des dépenses, et de respect du principe capital de l’interdépendance des arme- 
ments (31 octobre, 14 novembre 1929). 

7 N 3537 
Travaux de l’E.M.A. en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, sur le  
désarmement (1929-1931). [Dossier 1] Procès-verbaux des séances de la Com- 
mission préparatoire du désarmement (21 mars - 26 avril 1927, 15 avril - 6 mai  
1929, 6 novembre - 9 décembre 1930) ; [d. 2] incidences intérieures et internatio- 
nales de la question de la réduction des armements : inconvénients de la limita- 
tion directe des matériels en nombre difficilement contrôlable, attitude des prin- 
cipales puissances devant le problème de la limitation des armements, la  
Pologne et la Petite Entente sont seules favorables à la thèse française de désar- 
mement subordonné aux garanties de sécurité, imperfection des politiques de  
désarmement en janvier 1931, la situation internationale obligeant la France à  
ne compter que sur ses seules forces, conversations franco-polonaises de Genève  
sur les conditions de sécurité à remplir en relation avec la limitation des arme- 
ments, la sécurité française doit être assurée sur le plan national puisqu’elle ne  
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peut compter sur un secours immédiat des États membres de la S.D.N. (octobre  
1929 - août 1931) ; [d. 3] question de la publicité des armements terrestres (jan- 
vier 1932) ; [d. 4] textes législatifs et débats parlementaires : projet de loi sur  
l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre (7 juillet 1925) ;  
débats sur la loi d’organisation générale de l’armée (mai-juillet 1927) ; la loi de  
recrutement (janvier, mars 1928) ; la loi des cadres et effectifs (mars 1928) ;  
observations et textes des lois de réorganisation générale de l’armée (1926-1932)  
et critiques d’un journal italien sur le caractère belliciste de ces lois (février  
1932) ; [d. 5] portée générale des garanties de sécurité : la procédure de règle- 
ment pacifique obligatoire ne serait effective que par l’adhésion des grandes  
puissances et la rapidité d’application des garanties de sécurité, la France ne  
peut consentir une réduction des armements qu’en échange de garanties, histo- 
rique de la question des garanties de sécurité, réserves sur les garanties de sécu- 
rité et l’organisation des forces armées au service de la S.D.N., la réduction ne  
pouvant porter que sur les forces destinées à la défense de la métropole (octobre  
1927, octobre-décembre 1931) ; [d. 6] dossier du général Weygand sur la confé- 
rence de Londres et la conférence du désarmement de Genève : à Londres, la  
France entend harmoniser les systèmes politiques de sécurité et maintenir l’in- 
terdépendance de tous les armements ; positions des délégations, intransigeantes  
(Italie), ou circonspectes (Grande-Bretagne), ou favorables (États-Unis), la  
Grande-Bretagne rejette toute idée d’assistance mutuelle, examen des thèses  
françaises après leur mise à l’épreuve par la conférence, état comparé des forces  
militaires en temps de paix des grandes puissances, comparaison entre les bud- 
gets militaires, l’organisation et les effectifs de la France en 1914 et 1930, erreur  
de Tardieu qui ne conclue pas l’accord naval à quatre, nécessaire prudence pour  
la conférence du désarmement en raison des risques politiques, le principe de la  
limitation budgétaire est admis par la commission, le point de vue français sur  
la publicité des matériels de guerre est approuvé, bases juridiques d’une limita- 
tion des armements, nécessité politique de réaliser des économies dans notre  
défense nationale selon Paul-Boncour (janvier 1930 - mars 1936). 
 
 

7 N 3538 
Documents de base de la Société des Nations. [Dossier 1] Comité d’arbitrage et  
de sécurité : rapport de Benès sur l’arbitrage et la sécurité, mise au point du pro- 
jet de convention sur l’assistance financière, attitudes des délégations, qui ont  
pour effet de retarder les solutions (juin 1926 - mai 1930) ; [d. 2] discussion à la  
Chambre des députés sur le projet de loi tendant à autoriser le président de la  
République à ratifier le pacte général de renonciation à la guerre : pacte Kellog- 
Briand (26, 27 février 1929) ; [d. 3] mise en harmonie du pacte de la S.D.N. avec  
le pacte Briand- Kellog : position de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, lettre  
de Briand sur la complémentarité des deux pactes, mise en harmonie par le  
comité des juristes de Genève de février-mars 1930, constatation de l’insuffi- 
sance d’un véritable esprit international nécessaire pour que le pacte soit effectif,  
article britannique critiquant la position française à la conférence navale à  
Londres, position des différentes puissances, constatation des faiblesses des pro- 
jets d’amendements du comité des juristes, opposés à toute solution de compro- 
mis, coupures de presse (juin 1929-1930) ; [d. 4] projets d’union fédérale euro- 
péenne : congrès des sciences politiques de 1900 sur les États-Unis d’Europe,  
question de l’organisation d’un régime d’union fédérale européenne, article  
d’Herriot sur l’Europe (septembre 1929 - septembre 1930) ; [d. 5] trève  
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des armements : incidences budgétaires de ce projet, réactions de la presse alle- 
mande, question de son entrée en vigueur, adhésion de l’Allemagne et de l’An- 
gleterre (10 septembre 1931- 30 août 1932). 
 

7 N 3539 
Travaux et notes de base sur les garanties de sécurité. [Dossier 1] Problème de  
l’article 16 du Pacte : avis du C.S.D.N. insistant sur la coopération et la solida- 
rité des États-Unis, nécessité d’établir entre la France et l’Italie un front com- 
mun en face des prétentions anglo-saxonnes, importance croissante de l’entraide  
financière, memorandum finlandais insistant sur les responsabilités d’un agres- 
seur éventuel, étude de procédés techniques de décision du Conseil, les garanties  
peuvent être assurées par le fonctionnement rapide des organismes de la S.D.N.  
et l’organisation de l’assistance, mais des réserves sont émises sur les sanctions  
économiques ou financières (novembre 1924 - juin 1928) ; [d. 2] négociations  
sur l’article 16 et la sécurité : piétinements à la conférence de Londres, projet de  
déclaration franco-britannique sur les mesures de sécurité (8 mars - 8 avril  
1930) ; [d. 3] question de l’assistance financière : études des mesures de sanction  
et de coopération économiques et financières, avis mitigés de l’E.M.A. sur le  
projet de convention pour l’assistance financière et de la commission d’études  
sur la relativité des mesures de sécurité, assistance financière aux États victimes  
d!agression, portée politique de certains articles du projet de convention, texte  
de ce projet du 15 mars 1929, modalités techniques d’application de la conven- 
tion, travaux du comité d’arbitrage et de sécurité sur les moyens de prévenir la  
guerre, la convention est considérée comme un progrès limité, inefficace dans le  
cas de conflits entre des grandes puissances (janvier 1926 - décembre 1931) ;  
[d. 4] discussion au Sénat d’un projet de loi sur l’acte général d’arbitrage  
(6 mars 1931). 

7 N 3540 
Travaux et notes de base sur les garanties de sécurité : mesures conservatoires  
aux termes de l’article 11 du Pacte. [Dossier 1] Arbitrage et sécurité : historique  
et état de la question des mesures conservatoires, la France doit faire primer le  
souci de sa sécurité, ce qui implique le rejet des suggestions allemandes, néces- 
sité d’un contrôle et d’une liberté d’action du gouvernement, constatation de la  
portée pratique restreinte des mesures conservatoires malgré l’importance du  
principe, la France entend garder sa liberté en ce qui concerne le rappel des dis- 
ponibles, le gouvernement n’entend attribuer un caractère obligatoire aux  
mesures recommandées que sous condition d’un accord des parties intéressées et  
d’un contrôle efficace et rapide (février-juin 1928) ; [d. 2] évolution de la ques- 
tion des mesures conservatoires : observations du gouvernement allemand sur le  
programme des travaux du comité d’arbitrage et de sécurité, conséquences éven- 
tuelles sur les opérations de mobilisation, extraits de memoranda présentés au  
comité d’arbitrage et de sécurité sur la liaison des pactes régionaux avec le  
désarmement et les critères d’agression, historique du principe des mesures con- 
servatoires, nécessité absolue pour la France de pouvoir recourir aux ressources  
de la disponibilité, opposition générale aux propositions allemandes, bilan après  
la réunion du comité de sécurité, rapport sur le modèle de traité en vue de ren- 
forcer les moyens de prévenir la guerre (janvier-novembre 1926) ; [d. 3] question  
générale des garanties de sécurité : critiques de Chamberlain sur les articles 7 et  
8 du protocole, textes des articles 7 à 16 du pacte de la S.D.N., enseignements à  
tirer du conflit gréco-bulgare pour la constatation des violations des zones démi- 
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litarisées, progrès marqués par le comité des trois en application de l’article 11  
du pacte (mars 1925 - mars 1927) : [d.4] dossier du général Debeney sur les  
problèmes de sécurité collective : texte des accords de Locarno (paraphé le  
16 octobre 1925), discussion à la Chambre des députés sur la loi sur l’organisa- 
tion générale de la Nation pour le temps de guerre, bilan chiffré des besoins de  
la couverture, point de vue de Paul-Boncour sur la question des disponibles,  
caractéristiques de la doctrine française au sujet des mesures conservatoires  
(décembre 1925 - décembre 1929). 
 

7 N 3541 
Notes et travaux pour une conversation générale sur les moyens de prévenir la  
guerre. [Dossier 1] Travaux du comité d’arbitrage et de sécurité sur les mesures  
conservatoires et l’assistance financière : moyens de prévenir les hostilités  
(octobre, décembre 1929) : [d. 2] question des mesures conservatoires : nécessité  
du caractère obligatoire des recommandations, de sanctions et d’une assistance  
financière, divergences de l’E.M.A., des Affaires étrangères et du secrétariat  
général du C.S.D.N. sur l’aboutissement, ou non, du projet de convention géné- 
rale d’assistance financière, difficultés de l’établissement d’une convention géné- 
rale, la Marine estime que les mesures doivent avant tout empêcher le contact  
des forces navales et fixer une limite géographique, danger, constaté par Réquin,  
des mesures provisoires militaires sans garanties de contrôle et de sanction, 
étude d’ensemble par l’E.M.A. de la question des mesures conservatoires, du  
point de vue des obligations découlant pour la France et de leurs dangers pour  
la défense nationale, problème débattu au C.S.D.N. du contrôle et des sanctions,  
et distinctions des mesures conservatoires acceptables et inacceptables, satisfac- 
tion de Paul-Boncour sur la convention adoptée par la dernière assemblée, les  
conditions des mesures conservatoires étant compatibles avec les nécessités de  
la défense nationale (janvier-décembre 1930) : [d. 3] question de la convention  
générale : portée limitée du projet de convention, il marque l’abandon du prin- 
cipe des zones démilitarisées qui était utile pour la France, ce qui permet main- 
tenant à l’Allemagne de revendiquer la suppression de la zone démilitarisée rhé- 
nane (mars-août 1931) : [d. 4] signature de la convention générale : intérêts  
pour la France de lier sa signature aux garanties de contrôle de l’article 4 de la  
convention, en liant son adhésion à celle de tous les États pouvant entrer en con- 
flit avec elle, établissement du règlement d’exécution de l’article 4 (octobre  
1931 - juin 1932). 
 

7 N 3542 
Notes et travaux sur la préparation de la conférence du désarmement.  
[Dossier 1] Préparation technique par l’E.M.A. : plan de travail, synthèse des  
données (décembre 1930 - octobre 1931) : [d. 2] position de l’E.M.A. : dépenses  
des forces armées (exercice 1930-1931) : subordination obligatoire de l’applica- 
tion des dispositions légales de statut militaire à des garanties positives de sécu- 
rité pour la France, hypothèses budgétaires sur les armements, modalités des  
garanties de sécurité, risques constatés pour la sécurité nationale d’une réduc- 
tion des effectifs (avril-novembre 1931) : [d. 3] aspects idéologiques du désarme- 
ment : préparation de l’opinion publique mondiale dans un sens favorable à la  
thèse française (intentions pacifiques de la France, bellicistes de l’Allemagne)  
afin de riposter à une propagande défavorable (thèse de la réduction et non de la  
limitation des armements) : procédés de justification des dépenses comparative- 
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ment avec celles des principales puissances (directives de recherches données  
aux attachés militaires) : limitation des renseignements sur les dépenses, détermi- 
nation envisagée d’un minimum vital de dépenses, d’effectifs et de durée du ser- 
vice (janvier-octobre 1931). 
 

7 N 3543 
Travaux de la commission spéciale de la conférence de limitation et de réduc- 
tion des armements. [Dossier 1] Séances de la commission : coordination des  
travaux préparatoires à la réunion de la conférence du désarmement, détermina- 
tion des éléments de la réponse française à la demande d’enquête de la S.D.N. et  
règles de procédure adoptées, étude des questions des dépenses, des garanties de  
sécurité, du contrôle des armements (14 avril, 5, 24 juin, 29 août, 19,  
27 novembre, 5, 15, 23, 29 décembre 1931) : [d. 2] réduction des armements en  
relation avec l’organisation d’une action commune effective en cas d’agression,  
interdépendance des armements, limitation distincte des dépenses de la métro- 
pole, position de la France devant le problème du désarmement, interdépen- 
dance sécurité-arbitrage-désarmement, opposition à la limitation des réserves  
instruites (août 1931 - janvier 1932) : [d. 3] sous-commissions sécurité et  
finances de la commission spéciale : modalités techniques des questions de sécu- 
rité (effectifs, armement naval, aéronautique) : mesures de reddition des comptes  
définitifs et de contrôle de l’effort financier consenti par les États à leur défense  
nationale, question de la limitation séparée des dépenses de la métropole et des  
dépenses d’outre-mer, question de la durée de la convention de limitation et de  
réduction des armements (décembre 1931-janvier 1932) : [d. 4] avis  
du C.S.D.N. sur la préparation de la conférence générale de limitation et de réduc- 
tion des armements : la France doit apporter à la conférence de Genève des pro- 
positions concrètes ayant pour objet l’organisation de nouvelles garanties de  
sécurité et les conditions juridiques d’une action commune effective en cas  
d’agression, les propositions concrètes envisagées porteraient sur la suppression  
du bombardement aérien en dehors du champ de bataille, l’internationalisation  
de l’aéronautique civile, la limitation du nombre des avions de bombardement, 
la limitation globale de l’ensemble des dépenses (avis émis le 8 janvier 1932). 
 

7 N 3544 
Préparation à la conférence du désarmement. [Dossier 1] Travaux de prépara- 
tion du mémorandum français : rappel du grand principe de subordination de la  
réduction et de la limitation des armements aux garanties de sécurité, assurées  
par l’exécution et le maintien des clauses des traités de paix, projet de mémoran- 
dum à adresser au conseil de la Société des Nations, insistant sur l’importance  
des garanties de sécurité multilatérales, tableaux statistiques des forces armées  
de terre et de mer stationnées dans la métropole et des armements navals, relevé  
type des dépenses militaires (annexés au mémorandum) (13 avril-15 juillet  
1931) : [d. 2] analyse du C.S.D.N. sur la thèse allemande du désarmement :  
réduction par étapes des armements et « parité de sécurité », extraits de discours  
officiels sur la thèse allemande, arguments pouvant lui être opposés, concluant  
que si elle revendique la parité de sécurité, elle agit de manière à la rendre  
impossible (25 avril-3 juin 1931) : [d. 3] questions de la limitation des effectifs :  
détermination des chiffres d’effectifs et de la durée du service à insérer dans le  
projet de convention, lettres du ministre de la Guerre au président du Conseil,  
sur les conséquences pour les dépenses de matériel de guerre (31 juillet- 
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14 décembre 1931) ; [d. 4] publicité et limitation des dépenses (mission Jaco- 
met) ; plan de propagande pour la défense du budget français, organisation  
administrative de l’armée française, extrait d’un discours à la chambre des Com- 
munes sur les chiffres d’armements (29 juin 1931) ; éléments statistiques concer- 
nant la France et divers pays (avril-septembre 1931). 
 

7 N 3545 
Question des effectifs et des matériels dans le cadre de la préparation à la confé- 
rence du désarmement. [Dossier 1] Généralités sur les effectifs : tableaux des  
effectifs, question des réserves instruites, comparaisons des effectifs français et  
allemands, effectifs totaux des forces armées de terre stationnées dans la métro- 
pole et outre-mer indiqués par les différents gouvernements, catégories de mili- 
taires des armées étrangères comparables aux disponibles français, constatation  
de l’insuffisance de l’organisation actuelle de la France en face de ses adver- 
saires éventuels, question de la limitation des effectifs, méthode française de  
limitation des effectifs, définition des forces organisées militairement et induc- 
tions sur celles des principales puissances (janvier 1931-janvier 1932) ; [d. 2]  
question des effectifs français : détermination des effectifs à obtenir de la confé- 
rence du désarmement, définition des effectifs quotidiens moyens, tableaux de  
limitation (mai-novembre 1931) ; [d. 3] question des effectifs français : effectifs  
futurs à prévoir, tableaux des forces armées stationnées en métropole, juridic- 
tion d’ensemble des effectifs de paix, compte tenu des nouvelles conditions de la  
guerre, évolution des forces militaires françaises de 1913 à 1932, maxima des  
forces organisées militairement nécessaires à la sécurité nationale, réduction des  
effectifs réalisés depuis 1921 (février 1930, mars 1931-février 1932) ; [d. 4]  
effectifs de l’aéronautique : effectifs nécessaires pour coopérer à l’action des  
armées de terre, limitation de matériels et d’effectifs découlant de la limitation  
des dépenses de défense nationale, conséquences des réductions budgétaires sur  
les forces aériennes, insuffisance de l’aviation de défense selon le ministère de  
l’Air (novembre-décembre 1931) ; [d. 5] forces d’outre-mer ; besoins actuels et  
futurs en effectifs, étude sur les armements coloniaux, sur les forces de police  
existant aux colonies, article sur les « empires coloniaux devant le problème du  
désarmement » (juillet-novembre 1931) ; [d. 6] question des personnels civils :  
décrets et arrêtés concernant notamment les personnels de l’administration cen- 
trale du ministère de la Guerre (1er avril 1927), effectifs du personnel de l’admi- 
nistration des eaux et forêts (1932) ; [d. 7] effectifs à déterminer pour le mémo- 
randum de 1931 : bases de calcul des effectifs, détermination des chiffres d’ef- 
fectifs à insérer dans la convention de limitation, répartition des effectifs par  
catégorie, note sur les effectifs figurant dans le mémorandum, comparaison  
entre les effectifs du mémorandum français et les effectifs de base des budgets  
votés de 1931 et 1932 (mars 1931-janvier 1932) ; [d. 8] limitations des maté- 
riels : questions techniques (armes antichar, classification des matériels de  
guerre), déclarations des différents États, problèmes posés, situation des maté- 
riels français, statistiques des matériels et dépenses correspondantes, état des  
matériels de guerre existant dans les colonies, renseignements techniques et  
numériques sur les armements, situation des matériels étrangers (décembre  
1930-septembre 1931). 

 
7 N 3546 

Problèmes budgétaires en liaison avec la question du désarmement. [Dossier 1]  
Travaux du comité des experts budgétaires : rapport du 28 février 1931 sur les  
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méthodes de présentation comptable et de comparaison des dépenses, méca- 
nisme de limitation des dépenses, participation financière de l’État aux entre- 
prises privées de fabrication et de construction d’objets mobiliers ou immobi- 
liers intéressant la défense nationale, recherches des économies à réaliser dans  
les services de défense nationale (janvier 1931-janvier 1932) ; [d. 2] problèmes  
budgétaires comparés des grandes puissances : position des différents pays au  
sujet de la limitation des dépenses militaires, comparaison des dépenses de  
défense nationale des principales puissances (en 1913-1914, 1923-1927 et 1924- 
1925) ; étude sur les finances publiques européennes, tableaux comparatifs des  
dépenses militaires des principales puissances en 1913-1914 et 1928-1929  
(1926-1931) ; [d. 3] étude comparative des budgets de la France et des pays  
étrangers : pourcentage de l’armement et des dépenses militaires par rapport au  
budget total ; montant en francs des dépenses de défense nationale des différentes  
puissances, budget de l’armée allemande (1929-1932) ; [d. 4 et 5] dossier Jaco- 
met. Question des crédits : statistiques et détails techniques (1932-1933) ;  
dépenses militaires et commentaire chapitre par chapitre, mesures d’ordre  
comptable susceptibles de réduire la masse du budget de la Guerre (1931-1932). 

7 N 3547 
Budgets militaires. [Dossier 1] Considérations générales ; comparaison des bud- 
gets de la guerre de 1914 et de 1925, évolution des lois militaires et navales et  
des programmes en France et en Italie, comparaison des dépenses navales de la  
France avec les autres puissances, variations réelles du budget de la Guerre  
comme démenti à certaines rumeurs (1925-1929) ; [d. 2] budget de 1930 : évolu- 
tion des dépenses militaires de la France, constatation de l’insuffisance de ces  
dépenses pour mettre sur pied une armée moderne, programmes correspondant  
aux crédits (camps, matériels, etc.) ; programme d’organisation défensive des  
frontières, comparaison de l’organisation militaire en fonction du budget, en  
1914 et 1930 (janvier-novembre 1930) ; [d. 3] dépenses réelles au cours de  
l’exercice 1930-1931 pour les forces armées et les forces organisées militaire- 
ment, méthode d’établissement du relevé type, dépenses de la Marine et concor- 
dance avec le relevé-type international, étude sur l’évolution des dépenses  
navales françaises, dépenses des forces aériennes, relevés-type des dépenses du  
ministère des Colonies (juillet-décembre 1931) ; [d. 4] comparaison des budgets  
de la Marine de 1924 à 1932, présentation des dépenses de la Guerre dans le  
cadre du relevé-type, difficultés d’une réduction des dépenses à un pourcentage  
déterminé (janvier-septembre 1931) ; [d. 5] dépenses militaires dans les terri- 
toires d’outre-mer de 1913 à 1931, compressions prévisibles dans les budgets  
futurs, évaluation des dépenses militaires selon les directives des experts de  
Genève et place du budget de la France comparé à celui des autres puissances,  
économies à réaliser pour tenir le budget de la Guerre dans le cadre fixé (note de  
Gamelin), article sur l’insuffisance des ressources accordées aux forces armées  
comme cause de l’augmentation des dépenses militaires, conséquences d’une  
limitation globale des dépenses de défense nationale et nécessité d’une coordina- 
tion des crédits par un organisme central qui émanerait du C.S.D.N. (octobre  
1931- janvier 1932) ; [d. 6] prix des matériels de guerre, en France et dans les  
pays étrangers (juin 1931 - janvier 1932). 

 
7 N 3548 

Documents budgétaires servant à préparer les travaux sur le désarmement.  
Relevé-type des dépenses militaires de 1913, évolution des dépenses et des effec- 
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tifs depuis 1913, variation des soldes et indemnités ; importance de l’étude des  
prix de revient des matériels de guerre, dans les principaux États devant partici- 
per à la conférence du désarmement, dépenses de l’exercice 1930-1931 pour les  
programmes d’armement, l’organisation défensive des frontières et la défense  
aérienne du territoire, inconvénients des réductions des dépenses militaires, fixa- 
tion de la limite des dépenses militaires globales que la France peut s’engager à  
ne pas dépasser, séparation des dépenses pour les trois catégories de forces (ter- 
restres, navales, aériennes) ; nécessité d’une étude critique des dépenses des  
autres pays, étude sur les prix des matériels de guerre en France et dans les pays  
étrangers, question de la publicité des dépenses relatives aux matériels, effectifs  
des personnels de l’artillerie, variations des prix d’achat en 1913 et de 1920 à  
1931 (1922, 1927-1931). 

 
7 N 3549 

[Dossier 1] Documentation résumée sur les armées des principales puissances  
fournie par le 2e bureau, comprenant pour chacun des pays suivants de brèves  
données statistiques, une courte notice sur le système militaire, une note sur l’at- 
titude vis-à-vis du désarmement, une étude critique des réponses fournies à l’en- 
quête préparatoire : Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bul- 
garie, Canada, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande,  
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Lettonie,  
Lituanie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,  
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union Sud-Africaine, U.R.S.S., You- 
goslavie (décembre 1931 - janvier 1932) ; [d. 2] notes collectives : attitude des  
principales puissances vis-à-vis du problème de la limitation des armements par  
rapport à la thèse française, trois groupes hostiles (puissances ex-ennemies et  
groupement hollando-scandinave, pays anglo-saxons, Italie et U.R.S.S.), le qua- 
trième groupe, constitué par le Japon, les États de la Petite Entente, une partie  
des Etats de l’Amérique du Sud, présente des points de vue apparentés à celui de  
la France (18 janvier 1932) ; organisation militaire des pays scandinaves ; posi- 
tion des pays de la Petite Entente sur les problèmes du désarmement, échange de  
vues entre le chef du service française de la S.D.N. et les délégués polonais,  
tchèques et yougoslaves (20 juillet 1931 - 19 janvier 1932), renseignements sur  
les représentants de Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie ; comptes rendus du  
28e congrès de la paix à Bruxelles, du congrès socialiste international à Vienne,  
de la 27e conférence de l’Union interparlementaire à Bucarest (juillet-octobre  
1931) ; [d. 3] dossiers par pays : Albanie ; [d. 4] Allemagne : rapports entre gou- 
vernements, extraits de presse et de brochures, dépenses militaires, effectifs,  
matériels, enquêtes sur les prix des produits industriels ; [d. 5 à 9] Argentine,  
Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie (1). 

1925-1932 
 

7 N 3550 
Canada, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Finlande, Grande- 
Bretagne, Grèce, Hongrie. 

1925-1932 
 
 
(1) Pour la plupart de ces pays, les mêmes rubriques se retrouvent : renseignements sur la délégation à la  

conférence du désarmement, position du gouvernement sur la question du désarmement, examen critique  
de la réponse à l’enquête préalable sur l’état des armements, budget militaire, effectifs, matériels, prix des  
produits et des matériels. 
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7 N 3551 
Italie. [Dossier 1] Composition de la délégation (28 décembre 1931) ; [d. 2]  
extraits de presse (février 1931 - janvier 1932) ; [d. 3] indications et propositions  
de la délégation, examen critique (février 1931 - janvier 1932) ; [d. 4] question  
des effectifs : organisation et instruction (février 1931 - janvier 1932) ; [d. 5]  
question des matériels : approvisionnements, prix (avril-septembre 1931). 

7 N 3552 
Statistiques et problèmes budgétaires de l’Italie. 

1921-1931 

7 N 3553 
Japon, Lettonie, Lituanie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portu- 
gal, Roumanie, Suède, Suisse. 

1925-1932 

7 N 3554 
[Dossiers 1 à 6] Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., Yougoslavie, Union Sud- 
Africaine, Uruguay. 

1925-1932 

I  Le désarmement : b/ la conférence de Genève (à partir de février 1932) 
 
 

7 N 3555 
Travaux de la conférence du désarmement : notes de synthèse, séances de l’as- 
semblée de la S.D.N., historiques de la question. [Dossier 1] Année 1932 :  
historique et exposé de la thèse française, bilan des travaux des commissions  
(4 juin) ; positions des principales puissances (7 juin) ; projet de résolution de la  
commission générale sur la prise en compte des conditions spéciales de chaque  
État dans la limitation des armements (20 avril) ; [d. 2] année 1933  : comptes  
rendus de la conférence et historique des revendications allemandes (janvier- 
novembre) ; résumé des travaux de la conférence (octobre-décembre) ; [d. 3]  
année 1934 : principes qu’une convention doit remplir pour satisfaire aux  
besoins nationaux (mars) ; évolution suivie par la thèse française de la sécurité  
depuis le 12 novembre 1932 (23 mai) ; aide-mémoire descriptif sur les travaux  
du désarmement, de décembre 1933 à juin 1934 (août) ; [d. 4] année 1935 :  
historique des revendications allemandes en matière de désarmement, et consta- 
tation de l’ampleur prise par le réarmement allemand (14 janvier, 12 février) ;  
[d. 5] année 1936 : discussion sur la procédure d’accord à adopter (5 octobre) ;  
[d. 6] année 1937 : position favorable de l’administration américaine à un plan  
tendant à la réduction du fardeau des armements et à l’abaissement des barrières  
douanières (10 juin) ; décisions de la XVIIIe assemblée de la S.D.N. sur la limi- 
tation des armements, l’arrangement de Nyon et l’opinion (22 septembre) ; rup- 
ture de l’Italie avec la S.D.N., commentaires de la presse britannique  
(14 décembre) ; [d. 7] année 1938 : questions discutées par le conseil de la  
S.D.N. : le sandjak d’Alexandrette, le conflit sino-japonais, l’article 16  
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(15 février) ; rapport sur la situation en Mandchourie du Nord, note sur la situa- 
tion internationale, constatant entre autres que la puissance militaire allemande  
n’est encore qu’un instrument diplomatique d’intimidation (10 mars) ; accord  
anglo-italien, neutralité de la Suisse dans le cadre de la S.D.N., départ du Chili,  
appel du gouvernement espagnol, affaire éthiopienne et diverses questions dis- 
cutées à la 101e session du conseil de la S.D.N. (23 mai). 

 
 
7 N 3556 

Travaux de la deuxième commission spéciale pour la préparation de la confé- 
rence de limitation et de réduction des armements. [Dossier 1] Séances des 18,  
22, 24 octobre 1932 : interdépendance de la sécurité et du désarmement, plan  
maximum et plan minimum, garanties de sécurité résultant pour la France des  
accords internationaux actuellement en vigueur, influence des traités de  
Locarno sur la situation navale, nécessité d’organiser un contrôle international ;  
[d. 2] limitations que la France pourrait accepter pour ses forces aériennes  
(15 octobre 1932), dossier du général Gamelin pour la 2e séance, dispositions  
d’organisation de la paix correspondant au plan maximum et au plan minimum  
(octobre 1932) ; [d. 3] séance du 28 octobre 1932 : observations du général  
Weygand, qui demande que le plan minimum soit seul envisagé, et du maréchal  
Pétain sur la réduction sans contre-partie effective de nos forces militaires, qui  
compromettrait gravement notre sécurité (26, 27 octobre 1932) ; avis du  
C.S.D.N. : l’unité indissoluble du désarmement et de la sécurité demeure la base  
de la politique française (12 novembre 1932) ; [d. 4] les questions de sécurité : la  
négociation directe avec l’Allemagne est considérée comme dangereuse et inopé- 
rante par le général Weygand (28 février 1934) ; comparaison des forces fran- 
çaises et allemandes et mesures nécessaires pour obtenir la parité (6 mars 1934) ;  
point de vue du département de la guerre en matière de contrôle des armements  
(13 mars 1934) ; principes que la convention à établir devrait remplir pour satis- 
faire aux besoins nationaux et exposé des solutions possibles (28 mars 1934) ;  
étude d’ensemble sur la limitation des armements (7 avril 1934) ; [d. 5] dossier  
de Gamelin destiné à la commission spéciale : conditions actuelles du problème  
des armements, la France se prononçant en faveur du principe de la limitation  
globale des dépenses de défense nationale (10 avril 1934) ; éléments de réponse  
aux questions soumises aux délibérations de la commission spéciale (12 avril  
1934) ; principes généraux sur l’organisation et le fonctionnement d’un contrôle  
international des armements, et divergences entre le ministère des Affaires étran- 
gères et le département de la Guerre en matière de contrôle (6 mars 1934) ;  
tableau comparatif des forces françaises et allemandes (13 avril 1934) ; [d. 6]  
étude des éléments des négociations éventuelles concernant les armements et  
définition juridique du terme « dépenses » (11 avril 1934) ; conclusions des déli- 
bérations de la commission spéciale (17 avril 1934) ; dispositions relatives aux  
méthodes suivant lesquelles seront effectuées les réductions et réorganisations  
des effectifs, note sur les effectifs au cours des années creuses (14 avril 1934). 

 
 
7 N 3557 

Projets et documents français sur la question du désarmement, évolution des  
positions françaises à la conférence de Genève. [Dossier 1] Mise sur pied  
d’une force internationale qui serait mise à la disposition de la S.D.N. : solu- 
 



810 E.M.A. 3e BUREAU 

tions envisageables pour une force internationale (8 décembre 1931) ; proposi- 
tions du gouvernement français relatives à la mise sur pied d’une assistance  
militaire mutuelle effective et immédiate (19 janvier 1932) ; état des forces fran- 
çaises susceptibles d’être mises sur pied pour la S.D.N. (4 mars 1932), modalités  
de la participation française à la constitution de forces internationales (13 avril  
1932) ; conditions de réalisation de la proposition française de création d’une  
force de police internationale pour prévenir la guerre (25 avril 1932) ; [d. 2]  
position de la France sur le problème du désarmement : interdépendance de la  
sécurité, de l’arbitrage, du désarmement, limitation globale des dépenses  
annuelles de défense nationale (janvier 1932), discours de Tardieu sur le projet  
français (8 février 1932), mise en garde du chef d’état-major général au sujet  
des réductions des effectifs et des dépenses militaires qui seraient défavorables  
pour la France (février 1932) ; dispositions acceptées ou refusées par la France  
du projet de convention établi par la commission préparatoire (23 février 1932) ;  
nécessité d’un retour au traité de Versailles avec extension de l’accord de  
Locarno aux frontières orientales de l’Allemagne (2 juin 1932) ; situation géné- 
rale à la conférence du désarmement, positions françaises et attitude des puis- 
sances, le problème naval restant en suspens (7 juin 1932) ; note d’information :  
évolution des positions de la délégation française, réduction des budgets de la  
guerre de 1932 et 1933 et situation en Europe (7 septembre 1932) ; étude des  
conditions limites d’acceptation d’une convention fondée sur les principes du  
plan Hoover (27 octobre 1932), mémorandum de la délégation française à la  
conférence de Genève (14 novembre 1932), tableau comparatif des propositions  
françaises, britanniques et américaines (23 novembre 1932) ; [d. 3] le plan fran- 
çais d’organisation de la paix : proposition de la délégation française, visant  
essentiellement à la constitution d’une force aérienne internationale (8 novembre  
1932) ; analyse critique du mémorandum français (30 décembre 1932) ; tableau  
des indications contenues dans le plan français et des précisions supplémentaires  
à élaborer, considérations britanniques sur le plan constructif français (11 et  
25 janvier 1933) ; [d. 4] note sur les attaques que la France recevra de l’Alle- 
magne à Genève, problème du réarmement allemand, qui résulterait d’une éga- 
lité pratique des droits (7 février 1933) ; risques pour la France d’une diminution  
des forces mobiles (février 1933) ; note sur le désarmement, bilan des discussions  
depuis février 1932 (5 mars 1933) ; éléments de réponse au questionnaire relatif  
à la limitation qualitative et quantitative des matériels d’artillerie et blindés  
(15 mars 1933) ; amendement proposé par la délégation française sur la limita- 
tion et le contrôle des fabrications et du commerce des matériels de guerre  
(29 mai 1933) ; notes sur l’évolution de l’Allemagne, la question d’Autriche, la  
Sarre, la politique polonaise (7 août 1933) ; projet de programme pour les négo- 
ciations franco-britanniques : dispositions à prendre pour la limitation des  
dépenses et des armements (15 septembre 1933) ; projet d’un contrôle régulier,  
permanent et mobile de l’exécution des engagements figurant dans une conven- 
tion de désarmement (septembre 1933) ; la France est toujours désireuse de  
signer une convention de désarmement pourvu que sa sécurité soit assurée, elle  
veut avant tout éviter le réarmement de l’Allemagne (21 octobre 1933) ; le réar- 
mement de l’Allemagne laisserait-il une marge de supériorité à l’armée française  
pendant la période des classes creuses ?  (14 décembre 1933) ; [d. 5] négociations  
franco-allemandes : nécessité de fixer la durée du service militaire allemand et  
de faire entrer dans la convention la limitation des dépenses et le contrôle des  
fabrications d’armement avec contingentement annuel, difficultés pour trouver  
un terrain d’accord (décembre 1933 - janvier 1934). 
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7 N 3558 
Projets et documents français sur la question du désarmement. [Dossier 1]  
Année 1934 : avis du C.S.D.N. et position prise par la France sur les principaux  
points de la limitation des armements, divergences entre les thèses française et  
italienne au sujet du désarmement et recherche de possibilités de solutions  
(19 avril 1933) ; positions française, allemande, britannique, italienne sur la  
question du désarmement (9 février 1934) ; conditions de l’efficacité des con- 
trôles des fabrications des matériels de guerre (3 février 1934) ; la notion de  
sécurité devient absente des négociations alors qu’elle devrait les dominer  
(8 mars 1934) ; étude d’ensemble sur la limitation des armements, concluant à la  
nécessaire complémentarité de la publicité des dépenses et du contrôle (7 avril  
1934) ; l’égalité des droits ne doit pas supprimer la démilitarisation de la zone  
rhénane et nos forces d’outre-mer ne doivent pas entrer en compte dans la com- 
paraison des forces françaises et allemandes (4 juin 1934) ; limite des conces- 
sions que la France peut faire à l’Allemagne (juin 1934) ; [d. 2] année 1935 :  
situation militaire de l’Allemagne au 15 janvier, ses possibilités militaires à la  
mobilisation, garanties à obtenir en matière d’armements et de sécurité en cas  
de convention de limitation : démilitarisation des territoires rhénans, garanties  
de sécurité, niveaux respectifs à assigner aux armements français et allemands  
(28 janvier 1935) ; la question fondamentale est de savoir si la France a, ou non,  
intérêt à une limitation des armements terrestres et aériens (27 juin 1935) ; con- 
ditions et modalités d’une limitation des armements (5 juillet 1935) ; constata- 
tions des risques pour la France d’une convention de limitation générale des  
armements ou simplement de publicité contrôlée, compte tenu de la situation  
internationale (25 juillet 1935) ; le système de publicité des programmes d’arme- 
ment par tranches annuelles paraît pouvoir être retenu à condition de le complé- 
ter par des garanties d’exécution (23 août 1935) ; [d. 3] année 1936 : étude d’en- 
semble des problèmes d’ordre militaire de la S.D.N., arbitrage, sécurité et réduc- 
tion des armements forment un tout indivisible, conséquences pour la sécurité 
nationale (17 mars 1936) ; analyse du plan de paix français répondant au mémo- 
randum allemand du 1er avril (3 avril 1936) ; [d. 4] année 1937 : question sou- 
levée par la France du désarmement économique, l’idée d’une assistance  
mutuelle européenne ayant échoué, la publicité budgétaire peut permettre d’ap- 
précier les variations d’armements (12 avril 1937) ; modifications à apporter au  
projet de convention du 17 décembre 1934 : publicité globale, relevé annuel des  
dépenses effectives (14 mai 1937) ; étude sur les finances publiques de l’Alle- 
magne de 1928 à 1935 ; [d. 5] année 1938 : attitude des petites puissances  
devant la probabilité d’une guerre prochaine (janvier-février 1938) ; négociations  
à entreprendre afin de supprimer certaines méthodes de guerre (10 février 1938) ;  
question de la limitation des armements aériens et terrestres en rapport avec la  
situation internationale, qui nécessite la suppression de certaines méthodes de  
guerre (octobre 1938) ; toute convention doit être subordonnée à l’organisation  
d’un contrôle effectif des calibres des armements (29 octobre 1938) ; position à  
adopter par la France en matière de limitation des armements (29 novembre  
1938). 
 

7 N 3559 
Question du contrôle des armements. [Dossier 1] Renseignements sur la puis- 
sance de l’armée allemande : possibilités et perspectives d’avenir, sa mise sur  
pied pouvant s’effectuer dans deux ans à peine (8 avril 1933) ; [d. 2] les commis- 
sions de contrôle : historique, nécessité pour le contrôle d’être permanent et ren- 
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seigné (15 mars 1932) ; [d. 3] contrôle et garanties de sécurité : possibilités de  
révision des traités (7 janvier 1933) ; importance des garanties de sécurité  
(11 janvier 1933) ; échec du projet français d’assistance mutuelle (7 mars 1933) ;  
situation de la question du contrôle à la conférence du désarmement (7 février,  
2 mai 1933) ; résultat des travaux de la commission chargée d’établir une docu- 
mentation sur le contrôle des fabrications et du commerce des matériels de  
guerre, organisation et fonctionnement de ce contrôle (9, 10, 13 octobre 1933) ;  
extraits de presse sur le contrôle et le droit d’investigation ; [d. 4] contrôle des  
armements : aspect général du problème du contrôle selon l’E.M.A. (25 janvier  
1934) ; nécessité d’une prédominance du contrôle sur place (13 février 1934) ;  
principes généraux sur l’organisation et le fonctionnement d’un contrôle interna- 
tional des armements, réalisant la connexion des divers modes de contrôle  
(6 mars 1934) ; l’acceptation d’un contrôle efficace doit être la condition préa- 
lable à toute élaboration de convention (13 mars 1934) ; les différentes caté- 
gories de violation de la convention et indication de la procédure des garanties  
d’exécution qui pourraient être appliquées (30 mars 1934) ; plan de développe- 
ment de la conception française des garanties d’exécution : tableau des procé- 
dures en fonction des catégories de manquements (5 avril 1934) ; article du géné- 
ral Debeney sur le contrôle international des armements (18 octobre 1934 ;  
[d. 5] sécurité collective : améliorations possibles au pacte de Locarno  
(31 janvier 1935) ; sanctions applicables au Reich si celui-ci violait le statut de  
la zone démilitarisée, garanties à obtenir en matière d’armements et de sécurité  
en cas de convention de limitation : démilitarisation des territoires rhénans, con- 
trôle efficace, sanctions, assistance mutuelle, niveaux respectifs à assigner aux  
armements français et allemands (26 janvier 1935) ; la publicité contrôlée du  
projet de convention fournirait, selon le contrôleur Jacomet, une solution de  
nature à entraver la course aux armements si une limitation générale des arme- 
ments s’avérait impossible (20 juin 1935) ; note technique de Jacomet sur l’appli- 
cation des pratiques nationales à la publicité internationale de la fabrication et  
du commerce des armes, le mécanisme d’ensemble de la publicité, les modes  
d’action du contrôle (20 juin 1935) ; [d. 6] thèse française sur le contrôle des  
armements : unité du contrôle dans l’interdépendance des divers procédés mis  
en œuvre, emploi des méthodes techniques et scientifiques (note de 1936). 

 

7 N 3560 
Projets et documents étrangers sur la limitation des armements. [Dossier 1]  
Propositions étrangères sur le désarmement et la sécurité : analyses de discours  
d’hommes politiques de diverses nationalités (8, 13 février 1932) ; propositions  
des délégations allemande (18 février 1932), italienne (19, 27 février 1932), amé- 
ricaine (25 avril 1932) ; le gouvernement britannique persiste à assumer la posi- 
tion d’arbitre entre l’Allemagne et la France (17 novembre 1932) ; le plan Simon  
peut être considéré comme un complément du plan français, mais il demeure des  
divergences sérieuses dans le domaine technique (17, 23 novembre 1932) ; pro- 
positions Hoover et positions des puissances à leur égard, conditions limites  
d’acceptation par la France, points de la proposition américaine à prendre en  
considération dans la rédaction de la convention (6 décembre 1932) ; notes  
remises par von Neurath à François-Poncet et à Paul-Boncour (août et  
décembre 1932) ; [d. 2] propositions britanniques : texte de ces propositions  
(30 janvier 1933) ; projet de convention soumis par la délégation du Royaume- 
Uni (16 mars 1933), il est dominé par « le souci d’aboutir à une convention gra- 
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tuite pour la Grande-Bretagne » (20 mars 1933), conditions dans lesquelles il  
pourrait être amendé au point de vue sécurité, effectifs, matériels et dépenses  
(6 avril 1933) ; observations de la délégation américaine sur ce projet (11 avril  
1933) ; amendements proposés par la délégation allemande (28 avril 1933) ; limi- 
tation des effectifs des forces terrestres françaises dans le plan britannique  
(23 mai 1933) ; l’organisation préconisée est jugée par l’E.M.A. incapable d’as- 
surer la couverture permanente de nos frontières (3 juin 1933) ; discours d’Hitler  
du 17 mai et réaction de la presse étrangère, suggestions de Mussolini sur le  
désarmement (5 septembre 1933), et réponse du gouvernement français  
(15 septembre 1933), mémorandum remis par von Neurath et observations de  
l’E.M.A. (18-23 décembre 1933) ; [d. 3] texte du mémorandum italien sur le  
désarmement (4 janvier 1934) ; mémorandum britannique sur le désarmement  
(29 janvier 1934), observations sur celui-ci, concluant qu’il ne respecte pas le  
principe de l’interdépendance des armements et qu’il annihilerait notre supério- 
rité de matériels (31 janvier 1934) ; tableau comparatif des différentes thèses en  
présence depuis le 16 mars 1933 (3 février 1934) ; mémorandum allemand du  
19 janvier 1934, « il paraît désormais difficile de trouver un terrain d’accord  
avec l’Allemagne » (20, 24 janvier 1934), comparaison des risques pour la  
France qui résulteraient des propositions étrangères (14 février 1934) ; note sur  
l’état de la question du désarmement, nouvelles bases de discussion (5 mars  
1934), mémorandum allemand du 13 mars 1934, réponse du gouvernement  
français au mémorandum britannique du 29 janvier (17 mars 1934) ; réponse  
aux notes britanniques (17 avril 1934), observations sur les projets présentés par  
les autres délégations, jugés contraires aux intérêts français, à l’exception de  
celui de la délégation turque (4 juin 1934) ; [d. 4] préparation des entretiens de  
Londres : organisation, attributions et fonctionnement de la commission perma- 
nente, prévue par la proposition américaine du 20 novembre 1934 (7 janvier  
1935) ; position du département de la Guerre, estimant que la convention devra  
comporter des garanties d’exécution prévoyant la répression des fautes  
(22 janvier 1935) ; projet aérien de Londres (16 mars 1935) ; [d. 5] analyse du  
second mémorandum britannique relatif à la négociation d’un nouveau Locarno  
(24 novembre 1936) ; [d. 6] attitude de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la ques- 
tion du désarmement (15 février 1937) ; le pacte aérien et la limitation aérienne  
(note du 14 avril 1937), mémorandum présenté par la délégation du Royaume- 
Uni (27 mai 1937), note sur la position de la Grande-Bretagne depuis Locarno  
et sur le réarmement britannique (1937) ; [d. 7] lettre de Corbin sur le réarme- 
ment britannique : « étant donné l’importance que l’on attache ici, dans tous les  
calculs de la politique étrangère, à la collaboration française, il est certain que  
les progrès de notre réarmement renforceraient la confiance de l’Angleterre dans  
notre pays et lui permettraient de prendre une attitude plus énergique devant  
tous les problèmes d’ordre international » (7 avril 1938). 
 
 

7 N 3561 
Problème de la limitation des effectifs. [Dossier 1] Proposition Hoover : tableau  
des effectifs des puissances résultant de l’application des principes contenus  
dans les propositions américaines (16 avril 1932) ; application de ce système à la  
France (28 juin 1932), critique de ces procédés d’application, conditions limites  
d’acceptation d’une convention fondée sur les principes du plan Hoover  
(27 octobre 1932) et en ce qui concerne les réductions d’effectifs des forces ter- 
restres ; travaux du comité des effectifs : définition de la notion d’effectifs, 
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méthodes de réduction des effectifs, propositions divergentes des délégations,  
questions des effectifs des territoires d’outre-mer et des forces de police des prin- 
cipales puissances (mars-novembre 1932) ; [d. 2] la préparation militaire : l’ins- 
truction « pré-régimentaire » (note du 22 mars 1933), organisation de l’instruc- 
tion pré-militaire en France (5 avril 1933) et dans les autres pays, notamment le  
« Wehrsport » en Allemagne (mai-juin 1933) ; [d. 3] origine de l’augmentation  
des effectifs de la police allemande (29 août 1932), positions prises par les délé- 
gations au sujet des effectifs, définition et état des forces organisées militaire- 
ment, durée du service militaire obligatoire dans les différentes armées, réserves  
instruites, projets français et allemands relatifs aux effectifs (février-juin 1933),  
méthodes suivant lesquelles seront effectuées les réductions et réorganisations  
des effectifs (20, 22 novembre 1933), réponse au questionnaire sur le contrôle  
des effectifs, ce contrôle est jugé difficile (novembre 1933), notes et observations  
relatives à la question du contrôle des effectifs (novembre 1953). 
 

7 N 3562 
Question des effectifs français. [Dossier 1] Chiffres auxquels la France peut  
accepter de limiter ses effectifs (1932), tableau des forces organisées militaire- 
ment (juin 1932), possibilités de consentir à Genève une réduction de 10 % sur  
les effectifs des forces armées terrestres (4 juillet 1932), note sur la réduction des  
forces militaires françaises de 1921 à 1932 (23 septembre 1932), répartition et  
effectifs des officiers (1932 ; [d. 2] étude de la question des classes creuses  
(15 janvier 1933) ; notes sur la limitation des effectifs dans la convention du  
désarmement et sur la durée du service, bases d’un accord à rechercher sur le  
plan politique en partant du projet de convention britannique (20, 21 juin 1933),  
possibilité d’admettre un réarmement allemand qui laisserait une certaine marge  
de supériorité à l’armée française des classes creuses (15 décembre 1933) ; orga- 
nisation du corps des douaniers en France (décembre 1933) ; [d. 3] limitation  
des effectifs dans le cadre du mémorandum de 1931 (5 mars 1934) ; [d. 4] limites  
des concessions que la France peut faire à l’Allemagne sur le plan technique, en  
effectifs et en instruction (1934) ; [d. 5] comparaison des effectifs français et alle- 
mands (24-25 janvier 1935) ; [d. 6] notes de base et statistiques sur les effectifs,  
la préparation militaire, les forces organisées militairement des territoires  
d’outre-mer, les officiers, les réservistes (1932-1935) ; aménagement à apporter  
dans l’organisation de l’armée avant avril 1936 (1er décembre 1933) ; mesures  
envisagées pour parer au déficit résultant des années creuses, organisation et  
programme des préparations militaires (1934). 
 

7 N 3563 
Question des effectifs français. [Dossier 1] Limitation des armements : histo- 
rique de la question de 1919 à 1931, bilan des travaux d’organisation de la paix  
par l’E.M.A. (15 mai 1931) ; possibilités d’armement de l’Allemagne au début de  
1931, opinions allemandes au sujet du désarmement, argumentation servant à la  
préparation de l’opinion publique en vue de la conférence du désarmement  
(1931) ; crise des effectifs : solutions pour remédier à la crise des effectifs pen- 
dant les années creuses, notamment le service à un an (1932) ; avis définitif con- 
cluant à la compatibilité du service de 2 ans avec le maintien d’effectifs suffi- 
sants en métropole (1932) ; répercussions possibles sur notre puissance militaire  
des discussions engagées à la conférence du désarmement et de l’évolution de la  
situation militaire en Europe (7 septembre 1932) ; séance du C.S.G. du  
21 janvier 1933, avis du général Weygand sur l’aménagement des classes  
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creuses : évaluation des besoins au point de vue de la couverture et des forces 
mobilisées, calcul des effectifs et appréciation des déficits ; [d. 2] renseignements 
numériques sur les effectifs de l’armée française de 1913 à 1934 et mouvements 
démographiques de l’Allemagne (1932, 1934) ; [d. 3] effectifs des forces d’outre- 
mer : recherche des méthodes de calcul, examen de la nécessité de les maintenir, 
question des forces mobiles, projet d’une nouvelle organisation des forces de 
l’Afrique du Nord, effectifs des troupes spéciales du Levant (1932-1934). 

 

7 N 3564 
Question de la limitation des matériels de guerre. [Dossier 1] Détermination du 
caractère offensif de certaines armes et de leur danger pour les populations 
civiles (février-avril 1932), mode de limitation directe envisagée, avantages et 
inconvénients comparés de la limitation directe et de la limitation indirecte 
(1932) ; propositions de la délégation française sur la mise à la disposition de la 
S.D.N. de l’aéronautique civile et de l’aviation de bombardement et sur la créa- 
tion d’une force internationale préventive et répressive (5 février 1932) ; carac- 
tère illusoire de la distinction entre offensive et défensive (25 avril 1932), tra- 
vaux de la commission terrestre sur le désarmement qualitatif (10 juin 1932), 
limitations acceptables par la France en ce qui concerne l’artillerie et les chars 
(25 juin 1932) ; conséquences que l’Allemagne cherche à tirer de la déclaration 
du 11 décembre 1932 qui admet l’égalité des droits (7 mars 1933) ; classification 
des matériels d’artillerie et des chars des différentes puissances, caractéristiques 
et types d’artillerie et leurs performances, modalités techniques de la limitation 
qualitative des armements, avis du C.S.D.N. sur les conditions à fixer pour la 
limitation des matériels d’artillerie et des chars (1932-1933) ; [d. 2] limitation des 
matériels d’artillerie, caractéristiques des pièces d’artillerie susceptibles 
d’agir efficacement contre la fortification permanente et les objectifs du champ 
de bataille (mai 1932), extraits des règlements étrangers sur les caractéristiques 
de pièces d’artillerie (mai 1932) ; caractéristiques des chars, problèmes posés par 
la limitation de leur tonnage (1932-1933) ; la proposition américaine condam- 
nant l’emploi des chars est jugée inacceptable par Gamelin (13 avril 1932) ; posi- 
tion de la délégation française en ce qui concerne les matériels de chars de com- 
bat et véhicules blindés (7 septembre 1933) ; [d. 3] programmes d’artillerie 
lourde sur voie ferrée (1er octobre 1932) ; tableau comparatif des forces fran- 
çaises et allemandes au mois d’avril 1934 ; [d. 4] réponse au questionnaire relatif 
aux armements terrestres (23 août 1935) ; [d. 5] comparaison du réarmement 
anglais en chars de combat avec l’effort français, incidence de la profondeur du 
champ de bataille sur le combat de l’artillerie, possibilités allemandes au point 
de vue matériels (1935). 

 

7 N 3565 
Aspects budgétaires de la limitation des armements. [Dossier 1] Généralités et 
définitions : contribution d’un catalogue complet des dépenses de défense natio- 
nale, définitions de termes et de procédures budgétaires (1932) ; impossibilité 
selon Jacomet de comparer l’importance des armements de divers pays sur la 
base des chiffres de leurs dépenses militaires (5 mai 1932), arguments à tirer de 
la méthode de limitation budgétaire pour la fixation de la durée de la première 
convention de limitation des armements (21 juin 1932) ; position de la France 
sur la question de la limitation des dépenses, qu’elle considère comme l’élément 
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le plus sûr du contrôle international (19 octobre 1932) ; [d. 2] limitation des  
dépenses militaires : nécessité d’une présentation uniforme des chiffres de  
défense nationale (20 janvier 1933), la méthode budgétaire apparaît, en raison  
de ses garanties d’exactitude et d’efficacité, comme l’instrument indispensable  
du contrôle international (15 mars 1933), note sur les travaux de la commission  
des dépenses de défense nationale (18 mars 1933), liste conventionnelle des  
dépenses de défense nationale (juin-septembre 1933) ; état de la question : le con- 
trôle budgétaire, combiné avec le contrôle direct des effectifs et des fabrications  
de matériel, constitue un procédé pratique de contrôle des armements  
(15 novembre 1934) ; [d. 3] conférence de Jacomet (« De la contribution qu’ont  
apporté les travaux de Genève à la connaissance des règles fondamentales de la  
comptabilité publique dans les différents pays » 16 juillet 1934) ; parallélisme du  
relevé-type des dépenses et du relevé-type des effectifs (1934) ; [d. 4] évolution  
des dépenses militaires, de 1922 à 1933, pour la France et les principales puis- 
sances (1933) ; [d. 5] évolution des dépenses nationales de 1913 à 1934, avec  
graphiques (1934) ; budget italien de 1934-1935, comparaison avec celui de la  
Grande-Bretagne ; statistiques du réarmement allemand (avril-mai 1934). 
 

7 N 3566 
Aspects budgétaires de la limitation des armements. [Dossier 1] Notes au sujet  
de la production à la conférence du relevé-type des dépenses de forces terrestres,  
questions budgétaires diverses, renseignements fournis par les ministères pour  
les dépenses et crédits (1932) ; [d. 2] documentation fournie par la délégation  
française au comité technique de la commission des dépenses de défense natio- 
nale : relevés-types des forces terrestres, aériennes et navales, observations sur  
cette documentation et le système budgétaire, protocole adopté par le sous- 
comité C le 14 juillet 1932 sur le système budgétaire français, l’interprétation du  
terme dépenses, l’universalité des dépenses et leur classification (avril-novembre  
1932) ; [d. 3] situation des paiements dans le cadre du budget de la guerre, cor- 
respondance entre les chiffres de la situation des paiements et ceux du relevé- 
type (1932) ; [d. 4] limitation des dépenses de défense nationale : article de Jaco- 
met sur la limitation des dépenses de défense nationale (10 février 1932), fixa- 
tion de la limite des dépenses militaires globales que la France peut s’engager à- 
ne pas dépasser (21 février 1932) ; comparaisons des dépenses de défense natio- 
nale au cours des périodes 1924-1928 et 1928-1932, économies à faire sur le  
budget de la guerre, sincérité des chiffres communiqués à la conférence du  
désarmement (février-décembre 1932) ; [d. 5] état comparé des dépenses de  
défense nationale de 1913 et de 1933 de la France et des principales puissances  
(7 décembre 1933) ; [d. 6] dépenses et paiements : recherche des économies à  
réaliser dans les services de défense nationale et mesures particulières à chaque  
ministère, établissement des relevés-type (1934) ; [d. 7] relevés-type de 1935 ;  
[d. 8] résumé des travaux de la conférence du désarmement de février à octobre  
1932, limitation des dépenses, comparaison entre l’Allemagne et la France (sep- 
tembre 1932 - mars 1934). 

7 N 3567 
Documentation du 2e bureau, questions traitées pour chacun des pays suivants :  
budget, examen critique de la documentation fournie par les délégations, extraits  
de presse et état de l’opinion publique, position sur la question du désarme- 
ment, organisation militaire, effectifs, matériels : Albanie, Allemagne, Argentine,  
Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie. 1932-1937 
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7 N 3568 
Canada, Chine, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Finlande,  
Grande- Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande. 

1932-1938 

7 N 3569 
Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas,  
Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., Yougo- 
slavie. 

1932-1938 

7 N 3570 
Le désarmement aérien. [Dossier 1] Règles de la guerre aérienne élaborées par  
une commission réunie à La Haye (19 février 1923) ; [d. 2] questions aéronau- 
tiques : interdépendance des forces aériennes et des autres forces, nombre  
d’avions nécessaires à la métropole et répartition proposée par le ministère de  
l’Air, la proposition visant la suppression totale de l’aviation de bombardement  
ne peut être retenue, justification de la suppression des aviations de bombarde- 
ment, projet d’étude sur l’internationalisation de l’aéronautique civile de trans- 
port afin d’empêcher l’usage belliqueux des aéronefs civils (juin 1931 - janvier  
1932) ; [d. 3] observations du ministre de l’Air sur le projet de suppression de  
l’aviation de bombardement, qui doit être réglé d’abord par l’internationalisa- 
tion préalable et efficace de l’aéronautique civile (janvier 1932) ; [d. 4]  
limitations acceptables des forces aériennes (août, octobre 1932) ; [d. 5] exposés,  
notamment de Pierre Cot, sur la suppression de l’aviation militaire, l’internatio- 
nalisation de l’aviation civile et l’organisation d’une force de police aérienne  
internationale, critiques de la presse italienne sur le projet français (mars 1932- 
mars 1933) ; [d. 6] projet de pacte aérien : plan d’étude contenant les hypothèses  
à envisager sur la portée d’un accord aérien et les données essentielles au projet  
d’accord (11 février 1935), observations sur les conditions susceptibles de le  
rendre acceptable pour la France (février 1935), projet de convention d’assis- 
tance mutuelle aérienne en cas d’agression aérienne non provoquée et observa- 
tions générales sur ce projet, qui selon l’E.M.A. n’apporte aucune garantie à la  
France, mais favorise les autres pays, historique de la question de la limitation  
aérienne depuis 1935 (mars-juin 1935), question d’un pacte aérien franco- 
allemand, peu intéressant pour la France (août 1938) ; [d. 7] réponses du minis- 
tère de l’Air au questionnaire relatif aux armements aériens : limites des conces- 
sions que la France peut faire à l’Allemagne, les accords de proportion sont pré- 
fèrées à la parité (juin 1934 - octobre 1936) ; [d. 8] application du droit interna- 
tional dans les opérations de guerre aériennes, aéro-terrestres et aéro-navales :  
projet de memorandum de la commission interministérielle chargée d’élaborer  
des instructions (décembre 1936 - novembre 1937) ; [d. 9] extraits de presse  
étrangère sur le désarmement aérien (1937-1939). 

7 N 3571 
Le désarmement naval. [Dossier 1] Questions de droit international maritime  
soulevées par l’application de l’article 16 du pacte : aspect juridique de la ques- 
tion du blocus (8 novembre 1935) ; question des importations par voie de mer,  
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en temps de guerre, par la France et l’Italie : plan des importations à prévoir en  
cas de guerre, possibilités de ravitaillement dans diverses hypothèses, neutralisa- 
tion de la mer Baltique et de la Méditerranée (1924-1935) ; [d. 2] la liberté des  
mers : la France a tout intérêt à s’opposer à une liberté des mers même partielle  
et à réclamer un contrôle du trafic des neutres avec les belligérants (24 décembre  
1931), incidences politiques et économiques du problème, étude sur la proposi- 
tion Hoover - jugée contraire aux intérêts de la France, évolution des idées amé- 
ricaines en cette matière (janvier 1932) ; [d. 3] question de l’extension du traité  
de Washington aux États non signataires (juillet 1922, juin, septembre 1924) ;  
examen des propositions de la délégation allemande sur le désarmement naval  
(février 1932), réfutation des objections de la presse britannique à l’égard de la  
politique navale française (1er mars 1932) ; [d. 4] extraits de presse sur le traité  
de Washington (1922), la conférence navale et le traité de Londres (1936)  
accords navals franco-italien, anglo-allemand et anglo-soviétique (1931-1937) ;  
[d. 5] préparation à la conférence navale de Londres : réactions de l’opinion  
publique à la suite de l’accord naval franco-britannique (27 novembre 1928),  
présentation de la question de la réduction des armements navals (1929), pré- 
cautions envisagées par le ministre de la Guerre pour ne pas sacrifier le principe  
de l’interdépendance des armements (23 octobre 1929), procès-verbaux des  
séances de la commission d’études des 21 et 23 novembre 1929 sur la prépara- 
tion de la conférence de Londres, bénéfice à tirer du principe de l’interdépen- 
dance des armements, danger de la parité avec l’Italie, memorandum définissant  
l’attitude du gouvernement français sur les questions de principe et de méthode  
(4 novembre - 29 décembre 1929), insuffisances des garanties de Locarno du  
point de vue naval, position de la Marine sur la limitation du tonnage global  
comme limitation la plus juste, la conférence de Londres est une « affaire »  
anglo-américaine, memorandum britannique (10 janvier 1930) ; position des  
délégations à la conférence navale de Londres (31 janvier 1930). 

7N 3572 
[Dossier 1] Problème de la protection contre les armes chimiques (et bactériolo- 
giques) : travaux de la commission internationale d’experts pour la protection  
des populations civiles contre la guerre chimique (1928) ; circulaire du 9 août  
1923 sur la protection des populations contre les attaques aériennes, nécessité  
de décentraliser les industries chimiques, de donner un caractère neutre au rap- 
port de la S.D.N. sur la guerre chimique, afin de ne pas« faire de réclame » pour  
cette forme de guerre, proposition de la délégation des États-Unis visant à empê- 
cher la guerre chimique, réserves de Briand réclamant une réciprocité des enga- 
gements entre la France et les États membres ou les États ennemis en cas de  
guerre (1924-1926), le point de vue français étant que le problème de la protec- 
tion juridique des populations contre la guerre aérochimique est avant tout poli- 
tique et s’intègre dans le problème plus général de la paix (27 novembre 1931) ;  
difficulté de l’interdiction de la guerre chimique, car les mêmes produits sont  
employés à des fins non belliqueuses, ce qui ferait du renforcement des sanctions  
la moins mauvaise solution (8 novembre 1932) ; constatations par le général  
Maurin (président de la commission des études et expériences chimiques) des  
facilités qu’a l’Allemagne de déclenchement immédiat d’une guerre chimique ;  
engagement éventuel des États signataires à ne doter les populations civiles que  
d’un appareil protecteur contre les toxiques d’un modèle agréé par la commis- 
sion permanente du désarmement, droit aux représailles de l’État victime d’une  
agression chimique (1933) ; [d. 2] question de l’humanisation de la guerre : texte
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de la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du  
27 juillet 1929 ; propositions et déclarations faites publiquement depuis 1932  
par la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, en vue de supprimer certaines  
méthodes de guerre particulièrement barbares dans les domaines terrestre et  
aérien (1938), réglementation de la guerre aérienne, difficultés de définir de  
façon précise le caractère militaire d’un objectif (3 mai 1938) ; la fixation de la  
profondeur du champ de bataille comporterait des risques propres à accentuer  
l’engagement belliqueux (29 mars 1938) ; réponses des différents ministères au  
questionnaire des Affaires étrangères au sujet de l’humanisation de la guerre  
(mars 1938) ; [d. 3] question du désarmement moral : conversations franco- 
polonaises en vue de la conférence du désarmement, memorandum du gouverne- 
ment polonais sur le désarmement moral (juillet-novembre 1931). 

II   Commerce et fabrication des armes, 
droit d’investigation, conférence de Montreux. 

7 N 3573  
Travaux de la S.D.N. relatifs au commerce et à la fabrication des armes.  
[Dossier 1] Textes législatifs relatifs au commerce et à la fabrication des armes,  
aux poudres : loi du 13 fructidor an V (30 août 1797) sur la fabrication des  
poudres et salpêtres, loi du 8 mars 1875, relative à la poudre dynamite, décrets  
portant règlement d’administration publique du 24 août 1875, du 21 mai 1886,  
avis du Conseil d’État du 27 mars 1890 sur le régime de la poudre dynamite ;  
textes portant réglementation et contrôle de la fabrication et du commerce des  
armes : lois du 14 juillet 1860, du 14 août 1885, arrêté du 14 février 1887 relatif  
à l’exportation des cartouches de guerre, loi du 13 avril 1895, décrets du  
3 octobre et du 7 décembre 1915, documents parlementaires de 1934, décrets des  
23 et 30 octobre 1935 ; historiques et notes de base sur le régime de la fabrica- 
tion et du commerce des armes (1935-1938) ; [d. 2] période 1919-1922 : conven- 
tions sur le commerce des armes tendant à restreindre l’initiative privée, pro- 
blème en rapport avec celui de la limitation des armements et de la définition  
technique des armes de guerre (1919-1922) ; [d. 3] convention pour un contrôle  
international des armes : rapports de la commission permanente consultative et  
de la commission temporaire mixte pour la réduction des armements sur la défi- 
nition catégorielle des armes et munitions, le contrôle du trafic international des  
armes (20 mai, 30 juillet 1924) ; avis du général Serrigny sur les inconvénients  
éventuels de ce contrôle (4 août 1924) ; [d. 4] contrôle du commerce et de la  
fabrication des armes et munitions ; la France considère que le contrôle de la  
fabrication privée des armes de guerre doit être national (notes de base,  
décembre 1924 - janvier 1925) ; problèmes internationaux de ce contrôle (corres- 
pondance interministérielle, mars 1924, janvier-avril 1925) ; congrès internatio- 
nal des armuriers (février 1925) ; examen du projet de convention sur le contrôle  
du commerce international des armes, munitions et matériels de guerre, soumis  
à la conférence internationale de Genève (20 avril 1925) et contre projet britan- 
nique de convention pour le contrôle du trafic des armes (4, 15 mai 1925) ; dis- 
cussions de détail sur le contrôle naval et les aéronefs (mai-juin 1925) ; texte de  
la convention sur le contrôle du commerce international des armes et munitions  
et des matériels de guerre (17 juin 1925) ; la résolution adoptée est considérée  
comme conforme à la thèse française (7 octobre 1925) ; [d. 5] période 1925- 
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1930 : selon la direction de l’artillerie, le contrôle international de la fabrication  
privée devrait se faire sous la forme du contrôle des exportations et des importa- 
tions (12 février 1926) ; texte de l’avant-projet de convention concernant le con- 
trôle de la fabrication privée et la publicité des fabrications d’armes et munitions  
et des matériels de guerre (4 septembre 1928) ; historique des travaux sur le con- 
trôle de la fabrication privée et la publicité des fabrications d’armes et munitions  
et des matériels de guerre (20 décembre 1928) ; extraits de presse sur le contrôle  
de la fabrication des armes (1928) ; selon l’E.M.A., il faut s’opposer à toute  
publicité des fabrications d’État ou au moins à toute publicité en nombre, la  
seule publicité possible étant celle du relevé-type comprenant 3 catégories  
(18 février 1929) ; intervention de la délégation française sur l’impossibilité de  
l’égalité de traitement entre la fabrication d’État et la fabrication privée (29 août  
1929). 

7 N 3574 
Commerce et fabrication des armes. [Dossier 1] Étude historique détaillée du  
8 juillet 1932 sur les négociations relatives au commerce et à la fabrication  
(privée et d’État) des armes ; questionnaire sur la fabrication privée et d’État  
(1932) ; statut juridique en France de l’industrie et du commerce des armes et  
matériels de guerre (3 décembre 1932) ; danger, pour la France, de la suppres- 
sion des fabrications privées et difficultés pratiques de l’unification des matériels  
de guerre ou d’un contrôle international (8 décembre 1932), liste des entreprises  
d’État et privées qui fabriquent des armes (9 décembre 1932) ; difficultés de la  
réalisation d’une normalisation internationale des matériels d’armement  
(décembre 1932), tableaux statistiques de ventes d’armes françaises de 1923 à  
1933 ; [d. 2] contrôle et réglementation du commerce et de la fabrication privée  
et d’État : nécessité de l’industrie privée des armes de guerre, base de la sécurité  
et de l’indépendance nationales (20 février 1933) ; risques économiques du  
monopole de la fabrication et de la vente des armes (1933) ; nécessité d’un con- 
trôle de la fabrication des matériels de guerre privés et d’État, portant sur la  
quantité et non la qualité, la limitation des dépenses étant un moyen insuffisant  
pour s’opposer au réarmement de l’Allemagne (7 mars 1933), propositions au  
sujet d’un système de contrôle de la fabrication et du commerce du matériel de  
guerre (mars-avril 1933) ; historique et état de la question de la réglementation,  
attitudes des diverses puissances (12 mai et 1er octobre 1933) ; amendement de la  
délégation française relatif à la limitation et au contrôle des fabrications et du  
commerce des matériels de guerre (29 mai 1933) ; rapport sur l’état des travaux  
du comité pour la réglementation (3 juin) ; divergences radicales de vues entre  
les États représentés à la conférence (octobre 1933) ; [d. 3] un contrôle efficace  
des armements ne pourrait être effectué que par un organisme aux pouvoirs  
étendus (5 octobre 1933) ; connexion du contrôle des fabrications et du contrôle  
budgétaire (7 octobre 1933) ; projet de loi tendant à renforcer le contrôle  
de l’État sur la fabrication du matériel de guerre (12 octobre 1933) ; avis de Wey- 
gand de conserver le système de la concurrence de l’industrie d’État et de l’in- 
dustrie privée libre dans l’intérêt du Trésor et de la Défense nationale  
(20 octobre 1933) ; extraits de presse et débats parlementaires (1933) ; avis de  
l’E.M.A. sur la question du contrôle des stocks et de la préparation industrielle,  
et du contrôle des prototypes (novembre 1933) ; réponse au questionnaire de  
l’E.M.A. relatif’ aux conditions dans lesquelles devrait être organisé le contrôle  
des fabrications de guerre en vue de l’efficacité maximum (27 janvier 1934) ;  
note résumant le point de vue de l’E.M.A. sur les dispositions relatives aux effec- 
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tifs, matériels, dépenses et à l’organisation du contrôle propre à en assurer l’effi- 
cacité (13 mars 1934). 

7 N 3575 
[Dossier 1] Memorandum américain du 15 juin 1934 sur la fabrication et le  
commerce des armes : observations de l’E.M.A., qui le considère comme accep- 
table et conforme à la thèse française en ce qui concerne la progressivité du réar- 
mement de l’Allemagne et la nécessité d’un contrôle sur place (18 juin 1934) ;  
modalités d’application d’un contrôle international de la mobilisation industri- 
elle (20 juin 1934) ; [d. 2] proposition américaine de réglementation du contrôle  
des fabrications et du commerce des armes et matériels de guerre : observations  
sur ce projet, concluant aux risques d’une convention de publicité (18 décembre  
1934, 9 janvier 1935), éléments d’un contre-projet français (janvier, février  
1935), comptes rendus des réunions du service français de la S.D.N. et de  
l’E.M.A., pour amender la proposition américaine sur la publicité et le com- 
merce des armes et matériels de guerre (janvier-février 1935) ; [d. 3] comité de  
réglementation : discussion générale du projet d’articles américain sur la publi- 
cité budgétaire et le contrôle (sur la publicité contrôlée), méthodes du contrôle  
interne en France, réunions du Comité (février 1935), rédaction des articles 7 et  
8 proposée par la France (22 mars 1935), rapport sur l’état des travaux du  
comité pour la réglementation du commerce et de la fabrication des armes en  
vue d’établir le projet de texte (13 avril 1935) ; [d. 4] extraits de presse et lettres  
de l’attaché militaire à Washington (mars 1934 - mars 1935) ; [d. 5] analyses de  
la presse britannique (1934) ; [d. 6] dossier du contrôleur Jacomet sur la publi- 
cité contrôlée : note technique analysant le plan américain et la proposition  
française, le mécanisme d’ensemble de la publicité et la théorie du contrôle  
(16juin 1935) ; [d. 7] publicité, contrôle de la fabrication et du commerce des  
armes : question de la nationalisation des fabrications de guerre, considérations  
générales et modalités d’application (22 avril 1937). 

7 N 3576 
Le droit d’investigation. [Dossier 1] Les commissions militaires interalliées de  
contrôle : étude sur le contrôle du désarmement de l’Allemagne (mars 1919) ;  
organisation de ces commissions et dispositions générales (1er juillet 1919) ;  
organisation de l’exercice du droit d’investigation de la Société des Nations  
(août-novembre 1920) ; danger du réarmement de l’Allemagne après le départ  
des commissions de contrôle (26 janvier 1922) ; projet de constitution d’un  
comité de garantie militaire et d’un comité de garantie aéronautique en rempla- 
cement des commissions de contrôle (14 avril 1922) ; instructions à la commis- 
sion de contrôle sur les opérations à effectuer en Allemagne, et lettre de Poin- 
caré au chargé d’affaires d’Allemagne à Paris sur l’attitude que doit avoir le  
gouvernement allemand envers les commissions interalliées de contrôle  
(21 novembre 1923) ; [d. 2] exercice du droit d’investigation : projet d’organisa- 
tion adopté par la Commission permanente consultative de la Société des  
Nations, et mise en vigueur du protocole (1924) ; dispositions prévues pour son  
exercice, compétence des commissions de contrôle, aspects politiques du pro- 
blème, conditions de l’efficacité des investigations (26 mars 1924) ; observations  
sur les formes envisageables du contrôle militaire allié en Allemagne (10 avril  
1924) ; memorandum français sur les conditions d’efficacité, la constitution et le  
fonctionnement des commissions d’investigation (18 août 1924) ; organisation  
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du droit d’investigation de la S.D.N., aspects politiques, avis du C.S.D.N. à ce  
sujet (25 juillet, 1er août, 30 septembre 1924) ; [d. 3] le contrôle rhénan : histo- 
rique des commissions interalliées de contrôle militaire, naval et aéronautique  
(24 janvier 1924) ; nécessité de faire jouer pleinement les procédures de saisine  
du Conseil de la S.D.N. (1er février 1924) ; catégories d’opérations de contrôle et  
conditions éventuelles d’allègement du contrôle (février, juin 1924) ; actes con- 
ventionnels régissant la navigation du Rhin (conventions et protocoles de 1869  
à 1923) ; garanties ferroviaires indispensables à la sécurité des troupes d’occupa- 
tion dans les territoires rhénans (25 février 1924) ; garanties militaires à conser- 
ver par la France sur le réseau rhénan (25 juin) ; idées anglaises sur la démobili- 
sation et le contrôle en Rhénanie : démilitarisation des pays rhénans ne compor- 
tant ni recrutement, ni fortifications, et interdiction à toute force armée de fran- 
chir les frontières de la zone démilitarisée, étude sur l’organisation d’un contrôle  
rhénan par la Société des Nations (28 novembre 1924), question de l’évacuation  
de la zone de Cologne (2 décembre 1924). 

7 N 3577 
Le contrôle rhénan. [Dossier 1] Désignation des experts pour les commissions  
d’investigation (24 novembre 1924) ; [d. 2] organisation de l’investigation dans  
la zone rhénane démilitarisée (10 janvier 1925) ; voies et moyens de nature à  
assurer aux commissions d’investigation la libre et complète exécution de leur  
mission (10 février 1925) ; [d. 3] correspondance générale sur le contrôle de la  
zone démilitarisée en Allemagne (31 décembre 1925), organisation d’un con- 
trôle stable (22 novembre 1926) ; note sur la surveillance de la zone démilita- 
risée, où il est jugé préférable que les commissaires tiennent leur mandat de la  
S.D.N., ne dépendent que d’elle et soient de nationalité neutre (5 décembre  
1926) ; [d. 4] coupures de presse sur la question du contrôle rhénan (1927), état  
de la question, liaison entre les organes d’investigation rhénans et le secrétariat  
général de la S.D.N., suite à donner aux constatations (7 janvier 1927). 

7 N 3578 
[Dossier 1] Affaires des mitrailleuses du Saint-Gothard : « l’Italie arme clandes- 
tinement la Hongrie » (27 janvier 1928) ; le Conseil de la S.D.N. estime que le  
droit d’investigation doit s’exercer pleinement (1928) ; [d. 2] création d’une com- 
mission permanente rhénane : utilité de cet organisme dans le cas de difficultés  
résultant de l’application des traités et examen des procédures envisageables  
(3 août 1928) ; question de l’évacuation anticipée de la Rhénanie et examen de la  
situation actuelle (19 juillet 1929), le but à atteindre étant de ne pas évacuer la  
rive gauche du Rhin avant d’avoir réalisé une certaine organisation défensive de  
notre frontière politique (11 janvier 1929) ; mesure à prendre pour assurer la  
constatation des violations éventuelles du statut de la zone démilitarisée rhé- 
nane : la conclusion d’un accord assurant le fonctionnement d’un contrôle rhé- 
nan en cas de crise est hautement désirable (2 juillet 1929) ; [d. 3] compte rendu  
de la 4e séance de la commission politique de la conférence de La Haye sur le  
règlement pacifique des différences entre États (29 août 1929) ; accords de  
La Haye signés le 30 août 1929, organisation d’un contrôle rhénan envisagée  
dans le cadre de l’accord de conciliation signé à La Haye (29 novembre 1929) ;  
[d. 4] destructions à opérer en Rhénanie (décembre 1939) ; [d. 5] extraits de  
presse sur le contrôle rhénan : commission de constatation et de conciliation,  
mesures conservatoires en zone démilitarisée, évacuation et démilitarisation des  
chemins de fer rhénans (1928-1929) ; [d. 6] correspondance générale sur la ques- 
 



 E.M.A. 3e BUREAU 823 

tion du contrôle militaire interallié en Autriche et question des associations à  
caractère militaire en Autriche (23 mai, 27 décembre 1929). 

7 N 3579 
[Dossier 1] Question des manquements de l’Allemagne : violations par l’Alle- 
magne des clauses militaires du traité de Versailles, note sur les préparatifs guer- 
riers de l’Allemagne, négociations concernant les chemins de fer rhénans (1928- 
1932) ; [d. 2] revendication par l’Allemagne de l’égalité des droits : déclarations  
quant aux intentions allemandes en matière d’armement (30 août 1932) ; article  
de von Schleicher (12 septembre 1932) ; risques militaires et politiques pour la  
France (février 1933), accord du 11 décembre 1932, nécessité de faire porter les  
négociations à la fois sur l’égalité des droits et la sécurité (conversations de  
décembre 1932) ; possibilités militaires de l’Allemagne en 1931, effectifs, maté- 
riels, moral, préparation de la mobilisation (1929-1932). 

7 N 3580 
Conférence de Montreux. [Dossier 1] Révision de la convention de 1923 con- 
cernant le régime des Détroits : comparaison entre le régime des Détroits avant  
le traité de Lausanne et le régime des Détroits signé à Montreux le 20 juillet  
1936 : [d. 2] amendements (juillet 1936) ; [d. 3] points de vue de l’E.M.A. sur la  
question des Détroits (1936) ; [d. 4] télégrammes de la délégation française sur  
la conférence de Montreux (1936) : [d. 5] attitude des principales puissances au  
sujet de la remilitarisation des Détroits (1936) ; [d. 6 et 7] rapports d’attachés  
militaires et extraits de presse (février-avril 1936). 

7 N 3581 
Conférence de Montreux : documentation ronéotypée. [Dossier 1] Composition  
des délégations (juin-juillet 1936) ; [d. 2] projets de convention concernant le  
régime des Détroits, présentés par certaines délégations (juin-juillet 1936) ; [d. 3]  
comptes rendus des séances plénières (juin-juillet 1936) ; [d. 4] procès-verbaux  
des séances du comité technique (juin-juillet 1936). 

Documentation diverse 

7 N 3582 
Conférence de la paix (1919-1920). Recueil des actes de la conférence, recueil  
des résolutions et procès-verbaux de séances pleinières. 

12 janvier 1919 - 21 janvier 1920 

7 N 3583-3584 
Procès-verbaux, rapports et documents des commissions de la conférence :  
questions générales et questions territoriales. 

1919-1920 

7 N 3585 
Commissions de la conférence (questions spéciales), notamment : clauses mili- 
taires, navales et aériennes des traités de paix, comité des câbles sous-marins ;  
mise en vigueur des traités avec les puissances ennemies : préparation de la mise  
en vigueur, ratification. 

28 juin 1919 - 16 juillet 1920 
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7 N 3586 
Préparation et signature des conventions et traités divers (procès-verbaux et tex- 
tes) ; conventions générales et traités particuliers entre alliés, traités et conven- 
tions avec divers États (1919-1920) ; exécution des traités : recueil des résolu- 
tions de la conférence des ambassadeurs (26 janvier 1920 - 30 mars 1931) :  
[d. 10] rapport présenté par la commission interalliée des affaires polonaises à  
la suite de l’enquête menée en Pologne du 9 février au 6 avril 1919 (17 avril  
1919) ; résumé du traité avec l’Allemagne (7 mai 1919) ; procès-verbaux, rap- 
ports et documents de la commission interalliée de la rive gauche du Rhin  
(29 mai - 29 juillet 1919) ; documents pour faire suite aux procès-verbaux et rap- 
ports de cette commission (7 août - 14 octobre 1919). 

7 N 3587-3588 
Fonds S.D.N. : travaux du comité d’études (1918-1919). 

7 N 3589 
Documents de la conférence pour la réduction et la limitation des armements.  
Documents de la commission préparatoire (ronéotypés). [Dossier 1] Procès- 
verbaux des séances du comité du conseil de la Société des Nations (3  
7 décembre 1925) ; [d. 2] travaux préparatoires pour la conférence du désarme- 
ment et question de l’exercice du droit d’investigation (1926) ; [d. 3] commission  
préparatoire de la conférence du désarmement : préliminaires et 1re session  
(1926) ; [d. 4] idem : sous-commission A et sous-commission B (1926). 

7 N 3590 
[Dossier 1] Commission préparatoire de la conférence du désarmement : comité  
d’experts en questions budgétaires (1927) ; [d. 2] procès-verbaux de la troisième  
session de la commission tenue à Genève du 21 mars au 26 avril 1927 ; [d. 3]  
procès-verbaux de la quatrième session de la commission et de la première ses- 
sion du comité d’arbitrage et de sécurité (30 novembre - 3 décembre 1927, 1er  
2 décembre 1927) ; [d. 4] procès-verbaux de la deuxième session de comité d’ar- 
bitrage et de sécurité et de la cinquième session de la commission préparatoire  
de la conférence du désarmement (20 février - 7 mars 1928) ; [d. 5] mémoire sur  
le désarmement présenté au bureau international de la paix (9 août 1927). 

7 N 3591 
[Dossier 1] Travaux de la commission préparatoire de la conférence du désar- 
mement : projet de convention, rapports (novembre 1930) ; [d. 2] constitution,  
organisation et siège de la conférence, trève des armements, rapport du comité  
d’experts aux questions budgétaires (1931) ; [d. 3] journaux de la conférence du  
désarmement (2 - 22 juillet 1932) ; [d. 4] documents généraux (1933) ; [d. 5]  
travaux du bureau de la conférence sur la réduction et la limitation des arme- 
ments (1933) ; [d. 6] travaux du comité du bureau (novembre, décembre 1933) ;  
[d. 7] procès-verbaux de séances du comité du bureau (1933) ; [d. 8] travaux de  
la commission générale portant notamment sur la publicité des dépenses de  
défense nationale (1933) ; [d. 9] travaux du comité spécial des effectifs, portant  
notamment sur l’instruction militaire (1933). 



825 

7 N 3592 
Documents imprimés : rapport préliminaire sur les travaux de la conférence,  
procès-verbal de la commission des dépenses de défense nationale et rapports du  
comité technique, procès-verbal de la commission aérienne. 

1932-1936 

7 N 3.593 
Travaux de la commission des dépenses de défense nationale et procès-verbaux  
des séances du comité technique. 

1932-1933 

7 N 3594-3600 
Documentation fournie par les gouvernements : a) indications relatives à l’état  
des armements. b) documentation budgétaire (commission des dépenses de  
défense nationale, comité technique) : documentation budgétaire militaire,  
observations sur la documentation fournie, réponses aux observations et ques- 
tionnaires, auditions des délégations. 

1931-1935  
3594  Afghanistan, Albanie, Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique. 
3595  Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, 

Égypte, Espagne. 
3596  Estonie, États-Unis, Éthiopie, Finlande, France. 
3597  Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Irak, Irlande, Italie. 
3598  Japon, Lettonie, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande.  
3599  Panama, Pays-Bas, Pérou, Perse, Pologne, Portugal, Roumanie, Siam, Suède, Suisse.  
3600  Tchécoslovaquie, Turquie, Union Sud-Africaine, U.R.S.S., Uruguay, Venezuela, Yougo- 

slavie ; renseignements communs à plusieurs pays. 

7 N 3601 
Conférence pour le contrôle du commerce international des armes et munitions  
et des matériels de guerre : travaux préliminaires, actes de la conférence. 

1925 

7 N 3602 
Annuaires statistiques du commerce des armes et munitions. 

1924, 1933, 1937 
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PLANS DE MOBILISATION 

 Plan T (transitoire)  de 1920 au 30 mai 1921 
 Plan P (provisoire)  1er juin 1921 au 31 mars 1923 
 Plan P (M) (modifié)  1er avril 1923 au 31 décembre 1923 
 Plan A  1er janvier 1924 à juin 1926 
 Plan A bis  du 18 juin 1926 au 30 avril 1929 
 Plan B  du 1er mai 1929 au 30 juin 1930 
 Plan B (remanié)  du 1er juillet 1930 au 30 avril 1931 
 Plan C  du 1er mai 1931 à avril 1933 
 Plan D  d’avril 1933 au 14 avril 1935 
 Plan D bis  du 15 avril 1935 au 18 janvier 1938 
 Plan E  du 19 janvier 1938 à la déclaration de la guerre 

A la veille de la guerre, un plan F avait été préparé, mais n’est pas entré officiellement en application. 

7 N 3603 

« Coup d’œil sur nos plans d’après guerre » : synthèses sur les plans T à E, avec  
cartes stratégiques et tableau des forces mobilisées (1938). 

 Plan T  

7 N 3604 
Renforcement de la couverture (1920) ; mobilisation : effectifs ; répartition des  
éléments de réserves générales (1920-1921) ; concentration : instructions géné- 
rales ; études sur la concentration des armées ; cartes (1920-1921) ; transports :  
notes de base, transports par voie de terre, par voie ferrée, par voie aérienne  
(1920-1921). 

 Plan P  

7 N 3605 
Bases du plan : études générales des bureaux de l’E.M.A., dont une annotée et  
signée par le maréchal Pétain (1921-1923). 

7 N 3606 
Couverture : instructions, circulaires relatives à la mise sur pied et au renforce- 
ment de la couverture ; tableaux par région des éléments mobilisés en couver- 
ture ; tableaux de composition sommaire des grandes unités ; mobilisation de la  
couverture ; matériels et munitions ; plans de recherches de renseignements pen- 
dant la période de couverture ; reconnaissance en territoire rhénan ; note sur l’or- 
ganisation du commandement des forces alliées d’occupation (1919-1922). 

7 N 3607-3608 
Mobilisation : mise en vigueur du plan ; instruction relative à la transmission de  
l’ordre de mobilisation, renforcement de la surveillance et fermeture des fron- 
tières ; tableaux d’effectifs de guerre ; tableaux de composition des grandes uni- 
tés ; commandement, ordre de bataille des armées ; fonctionnement des services  
de l’arrière à la mobilisation ; armée française du Rhin : note sur les améliora- 
tions à apporter au plan de mobilisation ; ordre de bataille et stationnement des  
unités de l’armée du Rhin au 1er octobre 1921 ; cartes (1920-1922). 
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7 N 3609-3610 
Concentration : dispositif, tableau de concentration des armées, répartition des  
organes de commandement ; limites latérales des zones d’armées ; études de con- 
centration des armées ; transports divers (1920-1922). 

7 N 3611 
Relevés chronologiques ; ravitaillement des armées en vivres, munitions, carbu- 
rants (1920-1922). 

Plan P modifié 
7 N 3612 

Bases du plan : mise en vigueur du plan ; organisation et attributions du 3e  
bureau (1922-1923) – couverture : mise sur pied de la couverture dans les  
régions frontières ; transmission du télégramme de couverture ; organisation du  
commandement dans les régions frontières ; reconnaissance dans la Ruhr ; cou- 
verture de l’armée du Rhin ; correspondance entre le ministre de la Guerre et le  
maréchal Foch ; couverture de l’armée d’Alsace ; réorganisation des troupes de  
la Sarre (1922-1923) – mobilisation : instruction générale ; mise en vigueur du  
plan (1er et 2e échelons) ; mobilisation au 1er échelon : tableaux par région des  
éléments mobilisés en couverture, tableaux de composition des grandes unités et  
des éléments de réserve générale mobilisés, tableau de composition des grandes  
unités de l’armée française du Rhin ; mobilisation au 2e échelon : répartition des  
grandes unités et éléments de réserve générale ; tableaux des éléments d’artillerie  
des réserves générales, tableaux par région des éléments mobilisés dans les  
régions frontières (1922-1923). 

7 N 3613 
Concentration : dispositif de concentration au 2e échelon des armées ; cartes  
(1921-1923). 

7 N 3613-3614 
Transports et communications : note sur le prolongement en Rhénanie des  
transports des 1er et 2e échelons ; transmissions : réseaux souterrains de la région  
de Strasbourg et indicatifs d’unités ; 1er échelon : instruction sur l’organisation et  
le fonctionnement des communications et services dans le plan, transport de  
concentration des grandes unités et éléments de réserve générale, tableaux de  
mouvements de concentration, transport des sections topographiques ; 2e éche- 
lon : mise en vigueur du plan, tableaux de transport des grandes unités et élé- 
ments de réserve générale, mouvements par voie de terre ; exercice sur les condi- 
tions d’exécution de la variante Alsace-Lorraine dans le plan P (M) 1er échelon,  
(cartes) ; variante belge (1923). 

Plan A 
7 N 3615 

Bases du plan : études et notes sur l’organisation et sur la répartition de l’armée  
future (tableaux), améliorations apportées au plan A : projets successifs (1921- 
1923). 

7 N 3616 
Couverture : plan de couverture, instructions, effectifs, limite de couverture  
entre les secteurs belges et français, tableaux de composition et missions des  
troupes de couverture, tableaux des éléments de réserves générales (1923-1924). 
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7 N 3617-3618 
Armée française du Rhin : couverture, concentration ; renforts ; transmissions,  
transports ; destructions (ponts et voies ferrées) ; garde du territoire en pays rhé- 
nans ; cartes (1922-1926). 

7 N 3619 
Armée d’Alsace : couverture, transmissions (1923-1925). 

7 N 3620-3622 
Mobilisation : mise en vigueur du plan A ; notes de bases ; organisation du com- 
mandement ; données sommaires sur la mobilisation des corps de troupes ; ta- 
bleaux d’effectifs de guerre ; tableaux des formations mobilisées par armes et par  
services ; tableaux de composition sommaire ; tableaux des états-majors, dépôts,  
services et établissements mobilisés par régions ; tableaux des éléments des  
réserves générales (1922-1926). 

7 N 3623-3624 
Idem : tableaux d’emploi : infanterie, cavalerie, artillerie, génie, intendance, ser- 
vice de santé, gendarmerie, aviation et aérostation, sapeurs-pompiers de Paris  
(1922-1926). 

7 N 3625 
Concentration : pièces de base ; instructions, études et notes sur le plan de con- 
centration dans le plan A ; tableaux de concentration des armées ; cartes (1921- 
1924). 

7 N 3626-3627 
Transports : organisation du plan de transport : réquisitions et instructions ;  
transports par routes, par voies ferrées, par mer, par air ; transports pendant les 
1re, 2e et 3e périodes ; relevés chronologiques (1922-1926). 

7 N 3628 
Ravitaillement : instructions, ravitaillement en vivres, munitions, armements et  
matériels (1923-1925). 

 Plan A bis  

7 N 3629 
Bases du plan : études et notes générales des bureaux de l’E.M.A. (1924-1926). 

7 N 3630 
Couverture : instructions générales relatives au plan de couverture ; crédits  
(1926-1927). 

7 N 3631 
Mobilisation : instructions générales ; centres de mobilisation ; affectation et  
répartition d’unités ; tableaux d’effectifs ; mobilisation des états-majors, corps de  
troupe, dépôts, services et établissements stationnés dans les régions ; installa- 
tion de postes de commandement ; limites de zones d’armées (1925-1928). 
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7 N 3632 
Concentration : instructions générales ; plan et dispositif de concentration ; étude  
de la concentration dans le plan du maréchal Foch : échange de correspondance  
avec le maréchal Pétain et le ministre de la Guerre (1925- 1928) ; transmissions :  
règlement sur l’exploitation des procédés de transmission ; plan de transmissions  
(1927-1928) ; ravitaillement : instructions générales concernant le ravitaillement  
des armées en vivres, munitions, armements et matériel (1925-1928). 

7 N 3633-3634 
Transports : instructions générales ; transports par voies terrestres, ferrées, mari- 
times ; tableaux de transport ; transports au cours des 1re, 2e  et 3e périodes ; cartes  
(1925-1928). 

7 N 3635 
Plans de destructions : instructions particulières pour les destructions en pays  
rhénans, en Alsace, et en Corse ; ressources en explosifs ; cartes (1924-1928). 

7 N 3636 
Armées des Alpes : instructions générales ; transport ; études du fonctionnement  
des services de l’armée des Alpes (1923-1926) ; armée française du Rhin : effec- 
tifs à la mobilisation ; plan d’alerte des transmissions (1925-1927) ; défense de la  
Corse : instructions particulières sur la mobilisation (1920-1928). 

Plan B 

7 N 3637-3638 
Bases du plan : études diverses, organisation de l’armée en temps de paix, hypo- 
thèses d’un conflit, préparation du plan futur de mobilisation, bases du plan B  
(1924-1929).  

7 N 3639-3640 
Couverture : études sur la couverture en 1914 et dans le plan futur ; position de  
barrage de Metz, du Rhin alsacien ; instructions générales sur la composition et  
sur la mise sur pied de la couverture ; postes de commandement ; manœuvres,  
exercices de reconnaissance ; armements, munitions ; vues panoramiques du  
front du Rhin (1927-1930). 

7 N 3641-3642 
Idem : armée française du Rhin, disposition de défense par secteurs (cartes) ;  
surveillance et fermeture des frontières (1927-1930). 

7 N 3643-3644 
Mobilisation : mise en vigueur du plan B ; notes de base ; instructions générales  
sur le recrutement et l’utilisation d’unités, sur la répartition et l’affectation des  
réservistes ; données sommaires de la mobilisation ; tableaux des effectifs de  
guerre ; liste des grands commandements ; memento des mesures à prendre en  
cas de tension politique, maintien de l’ordre à la mobilisation ; instructions sur le  
fonctionnement des centres de mobilisation (1927-1930). 
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7 N 3645-3646 
Idem : données sommaires sur la mobilisation des corps de troupe ; tableaux de  
composition sommaire ; tableaux d’emploi (1927-1930). 

7 N 3647 
Concentration : études sur les bases de la concentration dans le plan B ; postes  
de concentration d’armée ; plan futur de concentration de l’armée des Alpes ;  
théâtre d’opérations du nord-est : exécution de la concentration (1927-1930). 

7 N 3648-3649 
Instructions sur le fonctionnement des transports, des ravitaillements, des com- 
munications et des services ; plans de transports ; transports par voie de terre, par  
voie ferrée, par voie d’eau ; transport du matériel des services généraux (1927- 
1930). 

7 N 3650 
Transmissions : notes de base, instructions générales sur le fonctionnement des  
transmissions au début des hostilités ; préparation des réseaux de transmissions  
en temps de paix et à la mobilisation ; tableaux de composition des unités collec- 
tives communes aux formations de transmissions ; cartes (1927-1929). 

7 N 3651 
Ravitaillements : instructions sur la mise en place du matériel de l’intendance ;  
ravitaillement des armées en vivres, habillement, armement et munitions (1928- 
1930). 

7 N 3652 
Destructions : instruction générale sur la préparation et la mise en œuvre des  
destructions au début des hostilités ; plans et répertoires de destructions ; disposi- 
tifs de mines (1928-1930). 

Plan B remanié 
7 N 3653 

Bases du plan : études sur le remaniement du plan B ; notes de base (1929-1931) ;  
couverture : études sur la couverture ; plan de couverture ; défense du Jura ;  
organisation du terrain dans les régions frontières ; remaniement du plan B en  
couverture ; stationnement des troupes ; constitution d’unités de travailleurs ;  
mobilisation : instructions ; centres de mobilisation ; maintien de l’ordre dans les  
régions frontières ; mesures à prendre en cas de tension politique (1929-1931). 

7 N 3654 
Transports : notes au sujet du plan de transports ; tableaux de transports (1929  
1931) ; plans de destruction (1930-1931). 

Plan C 
7 N 3655 

Bases du plan ; comparaison entre les plans B remanié et C ; jeu du plan C dans  
les différentes hypothèses de conflit dans le nord-est et variante H ; carte (1929- 
1932). 
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7 N 3656-3658 
Couverture : notes de base ; instructions sur la mise sur pied de la couverture, sur  
l’établissement des ordres d’appel ; instructions de couverture des différentes  
armées (1929-1932). 

7 N 3659-3660 
Idem : organisation du commandement ; effectifs ; stationnement d’unités ; plan  
de couverture de la 7e et de la 20e région (1929-1932). 

7 N 3661-3663 
Idem : exercices et reconnaissances de terrains ; exercices d’armée et de corps  
d’armée (1929-1932). 

7 N 3664 
Idem : rapports d’inspection ; fonctionnement des services pendant la période de  
couverture ; limite arrière des armées ; défense de Strasbourg et de Metz ; défense  
du littoral (1929-1932). 

7 N 3665-3666 
Mobilisation : mise en vigueur du plan C ; notes de base ; instructions générales  
et particulières ; données sommaires sur la mobilisation par armes et services ;  
organisation du commandement ; effectifs, tableaux d’effectifs de guerre (1929- 
1932). 

7 N 3667 
Idem : stationnement d’unités ; centres de mobilisation ; maintien de l’ordre à la  
mobilisation ; memento des mesures à prendre en cas de tension politique ; cons- 
titution et organisation d’unités de travailleurs en période de tension politique et  
à la mobilisation (1929-1932). 

7 N 3668 
Idem : tableaux de composition sommaire des armées, corps d’armées, divi- 
sions, régions fortifiées, divisions d’infanterie nord-africaines, divisions colo- 
niales, divisions de cavalerie (1929-1932). 

7 N 3669-3670 
Idem : tableaux d’emploi des centres mobilisateurs par armes et par services  
(1929-1932). 

7 N 3671-3672 
Concentration : pièces de base (rapports, études et notes) ; instructions ; tableaux  
de concentration ; cartes (1929-1932). 

7 N 3673-3675 
Transports : notes de base, instructions ; transports par voie terrestre, par voie  
ferrée, par voie maritime et fluviale ; tableaux de transports des éléments de  
réserves générales et de grandes unités (1929-1932). 
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7 N 3676 
Transmissions : plan de transmissions (1928-1932). 

7 N 3677-3678 
Ravitaillement : instructions ; ravitaillement en vivres, en armement, munitions et  
matériels ; correspondance des régions avec l’E.M.A. au sujet de la mise en place  
des matériels (1929-1931). 

Plan D 
7 N 3679 

Bases du plan : études et notes générales des bureaux de l’E.M.A ; rapport sur le  
plan futur de mobilisation ; jeu du plan D dans les différentes hypothèses, cartes  
(1932-1935). 

7 N 3680 
Couverture : notes de base ; études sur l’organisation et le déroulement de la  
couverture (1932-1935). 

7 N 3681-3683 
Idem : instructions relatives à la composition et à la mise sur pied de la couver- 
ture ; instructions de couverture des 1re, 2e, 6e, 7e et 20e régions et des régions  
fortifiées ; organisation du service de surveillance et de fermeture des frontières  
(1933-1935). 

7 N 3684 
Idem : organisation du commandement ; effectifs ; stationnement d’unités ; fonc- 
tionnement des services de couverture ; cartes (1932-1935) ; 

7 N 3685 
Idem : exercices de cadres d’armée ; exercices sur la carte et sur le terrain ; recon- 
naissance des régions frontières (1933-1935). 

7 N 3686 
Idem : organisation et emploi des troupes des régions fortifiées ; stationnement  
d’unités dans les régions fortifiées ; plan de couverture de la XVe région ; organi- 
sation des secteurs fortifiés des 1re, 6e et 7e régions (1933-1935). 

7 N 3687 
Idem : armée des Alpes : dispositif de couverture ; instructions sur la défense des  
Alpes en cas d’attaque brusquée ; tableaux récapitulatifs des éléments des  
réserves générales (1932-1935). 

7 N 3688 
Mobilisation : mise en vigueur du plan D ; instructions ; données sommaires sur  
la mobilisation des armes et services (1932-1935). 

7 N 3689-3690 
Idem : organisation du commandement ; effectifs ; tableaux d’effectifs de guerre  
(1932-1936). 
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7 N 3691 
Idem : mémento des mesures à prendre en cas de tension politique ; maintien de  
l’ordre à la mobilisation ; plan de surveillance des frontières maritimes (1932- 
1934). 

7 N 3692 
Concentration : bases du plan de concentration ; tableaux de répartition des élé- 
ments de réserves générales par armes et par services (1932-1935). 

7 N 3693-3694 
Transports : notes de base ; instructions ; transports par voies de terre, par voies  
ferrées, maritimes et aériennes ; transports ferroviaires (1931-1935). 

7 N 3695 
Ravitaillement : instructions générales ; mise en place des matériels, armements,  
munitions et habillement ; ravitaillement en vivres ; tableaux d’armement des  
ouvrages de la région fortifiée de la Lauter et du secteur fortifié du Bas-Rhin ;  
correspondances de l’E.M.A. avec les régions (1932-1935). 

7 N 3696 
Plans de destructions avec cartes (1932-1935). 

Plan D bis 

7 N 3697 
Base du plan : bilan de la situation de l’armée française (12 juin 1936) ; disposi- 
tions nouvelles justifiant une adaptation du plan D ; note sur les améliorations  
apportées au plan D par le plan D bis ; étude concernant le problème militaire  
français ; organisation défensive de la frontière franco-belge ; différentes hypo- 
thèses en cas d’attaque brusquée ; étude sur l’établissement des plans de défense  
nationale ; dans les différentes hypothèses de conflit ; modifications à apporter  
aux bases du plan D bis à la date du 15 octobre 1935, apports de force pouvant  
résulter des traités et conventions en vigueur ; cartes (1935-1938). 

7 N 3698-3699 
Couverture : notes de base, mesures de précaution, dispositif d’alerte ; instruc- 
tions sur les mesures de police particulières à prévoir dans les zones frontières ;  
instructions générales de couverture des armées, de la région fortifiée de Metz et  
du détachement des armées des Ardennes (1935-1938). 

7 N 3700-3701 
Idem : organisation du commandement ; effectifs ; mise sur pied et stationnement  
d’unité ; répartition des éléments de réserves générales (tableaux) ; notes sur les  
possibilités d’intervention des forces françaises en Belgique (1934-1938). 

7 N 3702 
Idem : défense du Jura, cartes, plans et croquis ; plan de surveillance et de ferme- 
ture de la frontière de la 7e région ; correspondance de l’E.M.A. avec les régions  
relative à la couverture (1934-1937). 
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7 N 3703-3704 
Idem, armée des Alpes : plan de défense (cartes) ; instructions générales pour la  
défense des Alpes (1935-1938). 

7 N 3705 
Idem, armée des Alpes : organisation du commandement et d’ouvrages défen- 
sifs ; effectifs ; tableaux de composition sommaire et éléments des réserves géné- 
rales (1934-1937). 

7 N 3706-3707 
Mobilisation : mise en vigueur du plan ; notes de base ; données sommaires sur la  
mobilisation des corps de troupe ; effectifs ; mise sur pied et stationnement d’uni- 
tés ; memento des mesures pouvant être prises en cas de tension politique (1934- 
1937). 

7 N 3708-3709 
Concentration : bases et schéma de la concentration ; instructions ; concentra- 
tion d’unités ; plan de renseignements (1934-1937). 

7 N 3710 
Défense de l’Afrique du Nord : mise en vigueur du plan D bis ; décret de mobili- 
sation en Afrique du Nord, décret de réquisition en Algérie ; plan de défense ;  
notes de base sur la mobilisation ; organisation du commandement ; effectifs, ta- 
bleaux d’emploi des unités ; mise en place du matériel (1932-1938). 

7 N 3711 
Transports : notes de base, transports par voie de terre (cartes), par voies ferrées  
(avec relevés chronologiques), par voies maritimes (1934-1936). 

7 N 3712 
Ravitaillement : ravitaillement en vivres, en habillement, en matériels, en arme- 
ments et munitions, en carburant ; correspondances des régions au sujet des  
plans de destructions (1933-1938). 

7 N 3713 
Aviation : concentration de l’armée de l’Air dans le plan D bis, organisation  
d’unités, plans d’emploi des forces aériennes, plans de bombardement (1933- 
1937). 

Plan E 

7 N 3714-3716 
Bases du plan : notes de base du plan futur ; mise en vigueur du plan E  
(19 janvier 1938) ; note sur le réarmement de l’Allemagne et ses conséquences ;  
composition et possibilités des grandes unités à la fin de 1937, enseignements à  
tirer des manœuvres de 1935, 1936 et de 1937 et conseils pour l’instruction ;  
memento sur la conduite générale de la guerre sur terre ; instructions sur l’emploi  
tactique des grandes unités ; constitution d’une force mobile en temps de paix ;  
réorganisation de la cavalerie, des régions, des troupes de forteresse du nord et  
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du nord-est ; études sur le problème militaire français, sur les différentes hypo- 
thèses envisagées en cas de conflit ; cartes (1937-1939). 

7 N 3717 
Couverture : études et notes de base, composition de la couverture ; mesures de  
précaution pouvant être prises avant la mise sur pied de la couverture ; tableau  
de répartition des grandes unités (1936-1939). 

7 N 3718-3719 
Idem : tableaux d’effectifs des échelons de couverture par armes et services ;  
répartition et tableaux récapitulatifs des éléments de réserves générales (1937- 
1939). 

7 N 3720-3721 
Idem : manœuvres ; études sur le franchissement du Rhin ; organisation des sec- 
teurs fortifiés ; note sur l’attaque des fronts fortifiés ; répertoire des objectifs alle- 
mands ; mise en place du dispositif d’alerte (1937-1939). 

7 N 3722 
Mobilisation : compte rendu de la mobilisation nationale avant 1940 ; note au  
sujet de l’incorporation de 1938 ; moyens d’action des grandes unités mobilisées  
à la fin de 1937 ; organisation et mise sur pied des formations du territoire,  
emploi des unités régionales, instruction relative à la mobilisation de l’adminis- 
tration centrale (1937-1939). 

7 N 3723 
Idem : données sommaires sur la mobilisation, par armes et par services, organi- 
sation et mobilisation d’unités (1937-1939). 

7 N 3724-3727 
Idem : répartition des effectifs mobilisés ; tableaux des effectifs de guerre des  
armes et services et des formations du territoire (1936-1939). 

7 N 3728-3730 
Idem : journaux de mobilisation ; tableaux des formations du territoire (1936- 
1939). 

7 N 3731-3732 
Idem : tableaux de composition des unités : artillerie et génie (1936-1939). 

7 N 3733-3735 
Idem : tableaux d’emploi des centres mobilisateurs par armes et par régions  
(1936). 

7 N 3736-3740 
Idem : réquisition automobile, affectation et mise en place des matériels destinés  
aux formations mobilisées ; memento sur les mesures à prendre en cas de tension  
politique : renforcement de la surveillance et fermeture des frontières, instruction  
sur le contre-espionnage, mesures militaires prises par la France en septembre 
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1938, dispositions prescrites en cas de tension politique dans les territoires 
d’outre-mer (1936-1940). 

7 N 3741-3742 
Concentration : notes et annexes sur les bases de la concentration, cartes et  
schémas (1937-1939). 

7 N 3743-3744 
Idem : tableaux de stationnement des formations ; zones et points sensibles de la  
concentration ; rapport sur l’exercice de communications et de ravitaillement en  
1937 et 1938 ; instructions générales sur l’exécution de la concentration et celle  
de la manœuvre stratégique (1936-1939). 

7 N 3745-3746 
Instructions et données générales concernant les transports, ravitaillements,  
communications et évacuations ; transports effectués en septembre-octobre  
1938 ; instruction relative à la mise sur pied des commissions régulatrices de  
transports d’évacuation et de repliement ; itinéraires routiers ; transports par  
voies ferrées, avec relevés chronologiques ; plan de transports par mer (1937- 
1939). 

7 N 3747 
Transmissions : plan de transmissions ; instruction sur le commandement des  
transmissions des organes terrestres de D.A.T. ; organisation des transmissions  
entre les états-majors français et tchécoslovaque à la mobilisation ; méthode  
d’établissement du plan de ravitaillement (1937-1939). 

7 N 3748-3749 
Ire armée : couverture, mise sur pied d’unités avant mobilisation, défense du litto- 
ral, positions défensives, service de garde des voies de communication, plan de  
renseignements ; mobilisation : tableaux des formations du territoire, tableaux  
d’emploi des centres mobilisateurs, des unités, cadres mobilisateurs, instruction  
sur la répartition et l’affectation des réservistes, plan de réquisition ; concentra- 
tion (1937-1939). 

7 N 3750 
IIe armée : couverture, plan de défense, mission de la IIe armée, plan de rensei- 
gnements et de recherches ; détachement d’armée des Ardennes (1937-1939). 

7 N 3751 
IIIe armée : mise sur pied de la couverture, mission de la IIIe armée, organisa- 
tion du commandement des régions fortifiées, plan de renseignements et de  
recherches, plan d’emploi des forces aériennes, mobilisation ; défense du bassin  
de Longwy ; région fortifiée de Metz (1936-1939). 

7 N 3752 
IVe armée : instructions de couverture, plan d’alerte, emploi des groupes de  
transport (1936-1939). 
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7 N 3753 
Ve armée : instructions générales de couverture (1936-1940). 

7 N 3754 
VIIIe armée : dispositif de couverture ; notes concernant nos possibilités d’inter- 
vention en Suisse ; organisation défensive du Jura (1936-1939). 

7 N 3755 
Plan E 2 : modifications apportées par le modicatif E 2, échelons à renforcer,  
dispositif de concentration des chars. Plan F : bases du plan, renforcement de la  
position de couverture, organisation de la mobilisation, concentration, études  
sur le plan futur (1939). 

DÉFENSE DES FRONTIÈRES 

Généralités et défense du Nord-Est 

7 N 3756 
[Dossier 1] Réunion de la commission supérieure de défense : déclassement  
d’ouvrages fortifiés et d’enceintes de places fortes dans le Nord-Est, y compris  
Strasbourg (1919-1921) ; [d. 2] réunions de la commission de défense du terri- 
toire ; instruction sur l’organisation défensive du territoire (20 mars 1922), réu- 
nions d’étude des principes et des méthodes de la fortification (30 octobre,  
15 novembre 1922) ; rapport au ministre sur les principes de l’organisation  
défensive du territoire (27 mars 1923). 

7 N 3757 
Défense du Nord-Est. [Dossier 1] Constitution d’une commission chargée d’étu- 
dier un système de régions fortifiées (31 décembre 1925) ; création d’un secréta- 
riat permanent auprès de cette commission (24 février 1926) ; décret portant  
création de ce secrétariat (14 juin) ; composition de la commission, question des  
crédits pour le secrétariat (1926-1937), création d’une délégation permanente 
des sections techniques (1927), composition de cette délégation, organisation du  
travail de la commission chargée de l’étude de la défense des frontières et de la  
commission d’organisation des régions fortifiées : la première est chargée de  
poser les principes et de déterminer les modalités techniques, la seconde, dispo- 
sant de délégations locales, est chargée d’ « arrêter dans le détail et localement,  
tout au long des régions fortifiées, les formes, la puissance et l’armement des  
organisations défensives » (1929) ; [d. 2] procès-verbaux des réunions tenues en  
1926 ; notes au sujet des formes techniques de la fortification (4 mai), du tracé  
des régions fortifiées et de l’organisation défensive générale des frontières Nord  
et Nord-Est (27 mai) ; tableau indiquant l’ordre de grandeur des dépenses à pré- 
voir pour l’exécution des essais proposés (7 juin) ; cartes jointes, mémoire con- 
cernant la défense du front du Rhin entre Bâle et Lauterbourg (28 août) ; projet  
de rapport au ministre sur la défense des frontières : but de la fortification per- 
manente, formes techniques de la fortification moderne, équipement, mobilisa- 
tion et commandement (27 septembre) ; [d. 3] procès-verbaux des réunions  
tenues en 1927, portant principalement sur les formes techniques de la fortifica- 
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tion et les contingences tactiques ; la région fortifiée de Haute-Alsace (1er août  
1927), cartes jointes ; note au sujet de la position frontière sur la rive ouest de la  
Moselle, et des positions de barrage de Metz et de Saverne (3 août) ; décret por- 
tant création d’un comité des fortifications, chargé de faire des propositions et  
d’exercer la haute surveillance des travaux de fortification (19 août) ; reconnais- 
sance entre Hirson et Longwy (22 septembre) ; constitution des parcs mobiles du 
génie (24 septembre), reconnaissance de la frontière du Nord (28 septembre). 

7 N 3758 
Procès-verbaux des séances de la commission de défense des frontières tenues en  
1928. [Dossier 1] Réunion du 11 janvier 1928 : analyse du programme d’orga- 
nisation défensive des Alpes, historique et programme des travaux du temps de  
paix ; [d. 2] réunion du 17 mars 1928 : mémoire du général Degoutte sur l’orga- 
nisation défensive des Alpes, programme d’occupation du système fortifié pro- 
posé ; [d. 3] réunion du 7 juin : étude sur l’organisation de la défense de l’Alsace  
pendant la période de couverture (24 mai) ; croquis joints ; [d. 4] réunion du  
12 novembre : organisation défensive de la frontière des Alpes, rapport de la  
commission chargée de l’étude de la défense des frontières, au sujet de la défense  
de la frontière du Sud-Est, rapport au sujet d’un fort à armement concentré des- 
tiné à battre les points de passage du Rhin et du canal d’Alsace situés à l’inté- 
rieur de la zone interdite par les traités de 1815, rapport sur une artillerie à che- 
nilles mobiles pour région fortifiée, sur un fort à armement concentré destiné à 
défendre les points de passage du Rhin et du canal d’Alsace au sud de Kembs. 

7 N 3759 
Rapports au ministre sur l’organisation défensive des frontières (6 novembre  
1926) ; note au sujet du tracé des régions fortifiées et de l’organisation défensive  
générale des frontières Nord et Nord-Est ; études et travaux concernant l’organi- 
sation défensive des frontières ; rapport au ministre du 19 août 1927. 

7 N 3760 
Note au sujet des formes techniques de la fortification : organisation et arme- 
ment des ouvrages, communications souterraines, organisations défensives  
adaptées au terrain, réseau de transmissions, ravitaillement en munitions, mise  
en train des travaux (6 janvier 1927) ; organisation du feu, équipement élec- 
trique, organisation permanente du champ de bataille, occupation du temps de  
paix, effectifs de sûreté : croquis joints (16 mai) ; additifs de 1927 ; plans joints  
de 1928 ; applications aux régions fortifiées du Nord-Est : organisation d’en- 
semble du système des feux, éléments constitutifs de la formation, organisation  
des positions frontières et des positions de barrage, transmissions et ravitaille- 
ment, ordre d’urgence des travaux ; croquis joints (12 mars 1928). 

7 N 3761 
[Dossier 1] Commission de défense des frontières. Note au sujet des formes  
techniques de la fortification : études préalables qui ont conduit à ces formes  
techniques, comparaison avec d’autres systèmes fortifiés, réductions à apporter  
à l’organisation de chacune des trois régions fortifiées du Nord-Est, ordre d’ur- 
gence, direction et exécution des travaux (20 janvier 1927) ; organisation et  
effectifs des troupes de forteresse (20 janvier 1927) ; organisation de la région au 
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nord dans la trouée de l’Oise (Hirson-Valenciennes) et constitution des parcs  
mobiles du génie (10 juin) ; reconnaissance de la frontière du Nord  
(28 septembre) ; organisation défensive des Alpes (7 novembre) ; croquis et cartes  
des divers types de fortifications proposés ; classement des places et ouvrages  
d’avant-guerre ; correspondance diverse sur des questions locales (1926-1930) ;  
[d. 2] commission supérieure consultative des travaux de fortification, création  
par arrêté ministériel (3, 12 février 1930) ; rapport sur les conditions dans les- 
quelles peuvent être passés les marchés pour l’exécution du programme d’orga- 
nisation défensive des frontières (21 mars) ; séances portant sur : les questions  
logistiques, financières et de personnel (19 mars 1931), les modifications à  
apporter à certains prix des marchés de fortification (28 mai 1931), les com- 
mandes à l’industrie métallurgique (2 juillet), les questions de main-d’œuvre et  
d’installations électriques (3 décembre), l’abaissement du pourcentage de la  
main-d’œuvre étrangère et la retenue de garantie dans les marchés de travaux  
(17 décembre). 

7 N 3762 
Commission d’organisation des régions fortifiées. [Dossier 1] Création : obser- 
vations des directions sur les finalités à lui donner, le rôle et la composition,  
décret du 30 septembre 1927 portant création de cette commission, décret du  
2 février 1929 fixant sa composition ; [d. 2] composition : affectation et désigna- 
tion des membres (correspondance ministérielle, 1927-1934) ; [d. 3] fonctionne- 
ment : instruction (26 octobre 1927), annexes et compléments de 1927-1931,  
note sur l’organisation et le fonctionnement (2 décembre 1937) ; [d. 4]  
délégations régionales : délégations locales (1927-1934) ; généraux désignés  
pour la liaison entre la C.O.R.F. et le comité technique du génie, par décret  
(1927) ; ordres et attributions des délégués de la C.O.R.F. (octobre 1927), délé- 
gations de Lille, de Strasbourg (1928-1932), de Metz (1929-1932), du Sud-Est  
(1928-1929), de Nice (1929-1930), de Grenoble (1929) ; [d. 5] réunions et  
procès-verbaux (1927-1935) ; questions techniques et tactiques ; [d. 6]  
suppression : décret du 2 août 1935 et correspondance (1933) ; [d. 7] conseil  
consultatif de l’armement : séances du 16 juin 1934 sur le char léger et les tou- 
relles déplaçables pour mitrailleuses, du 3 octobre 1935 sur des questions de  
financement des commandes d’armement. 

7 N 3763 
Documents de base sur l’organisation défensive du territoire. [Dossier 1]  
Programme général d’organisation défensive de la France, historique des études  
à cet effet, mémoire du maréchal Joffre sur l’organisation défensive de la région  
parisienne, rapport de présentation au conseil supérieur de la Guerre des bases  
d’une nouvelle organisation de la défense du territoire national, instruction géné- 
rale du 10 décembre 1920 pour les études concernant l’organisation défensive  
du territoire, note pour le chef d’état-major général sur l’organisation défensive  
du territoire, instruction générale relative aux études préparatoires à l’organisa- 
tion défensive des fronts d’Alsace et de Lorraine (1920) ; [d. 2] instruction géné- 
rale concernant l’organisation de la protection du territoire national, note sur  
l’organisation défensive du pays ; rapport sur l’organisation de la défense du ter- 
ritoire (1921) ; [d. 3] instruction sur l’organisation défensive du territoire  
(20 mars 1922) ; comparaison des deux systèmes proposés pour l’organisation  
défensive du territoire (17 février 1927) ; programme général d’organisation  
défensive de la France (14 août 1928) ; [d. 4] organisation des positions de cam- 
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pagne (juin 1930) ; [d. 5] organisation des positions de défense en cas de tension  
politique ou à la mobilisation (1930). 

7 N 3764 
Documents de base sur l’organisation défensive des frontières. [Dossier 1]  
Études et historiques succincts du système fortifié français : histoire des études  
et des travaux d’organisation défensive des frontières de 1919 à 1940 ; exposé et  
note sur l’organisation des nouvelles frontières de la France (1919), « le Rhin,  
frontière militaire de la France » (avril 1919) ; organisation fortifiée à prévoir à  
la mobilisation (novembre 1919) ; cartes jointes ; [d. 2] exposé d’une organisa- 
tion des frontières de la France (1919-1920) ; [d. 3] correspondance sur la confé- 
rence franco-belge (1920) ; [d. 4] instruction générale relative aux études prépa- 
ratoires à l’organisation défensive des fronts d’Alsace et de Lorraine (5 mars  
1920) ; étude sur l’organisation défensive des frontières, après adoption par le  
conseil supérieur de la Guerre des principes d’organisation continue de la fron- 
tière (15 janvier 1925) ; [d. 5] rapport sur l’organisation défensive des frontières  
(17 février 1927) ; résolution du C.S.G. (1927) ; programme pour 1928 ; note sur  
les différents procédés utilisables pour la défense des dessus des ouvrages de la  
fortification permanente (1927) ; [d. 6] note relative à l’organisation défensive  
des frontières : questions théoriques découlant des principes de base de cette  
organisation (27 septembre 1928) ; [d. 7] occupation des régions fortifiées : per- 
sonnel, armement, questions budgétaires (1928-1929) ; [d. 8] question des tra- 
vaux, devis, modalités d’équipement et d’organisation, reconnaissance des fron- 
tières (1929). 

7 N 3765 
[Dossier 1] Correspondance générale sur la défense des frontières (1932-1936) ;  
note sur la couverture et la mobilisation (26 mai 1934) ; organisation défensive  
de la frontière franco-belge (1er décembre 1934, décembre 1935) ; [d. 2]  
organisation défensive de la frontière du Nord, correspondance et cartes (1933- 
1936) ; [d. 3] aspects historiques de la question (1938-1939) ; [d. 4] notes sur  
l’attaque des fronts fortifiés et des positions fortifiées (1935, 1938-1939) ; [d. 5]  
plan d’équipement général des frontières, cartes jointes (1927) ; [d. 6]  
renseignements sur l’armée belge : questions tactiques et logistiques traitées en  
commun entre l’état-major français et l’état-major belge (1920-1926). 

7 N 3766 
La ligne Maginot. [Dossier 1] Programme de travail et d’organisation défensive  
des frontières en 1939 ; « la fortification moderne », étude par un officier de  
l’école polytechnique (24 novembre 1937) ; renforcement de la position de cou- 
verture (20 avril 1939) ; organisation du secteur défensif de la Sarre (23 mai  
1939) ; mise en état de défense des frontières (18 avril 1939) [d. 2] état d’avance- 
ment des travaux en 1939 : tableaux et considérations techniques, situation des  
crédits alloués pour les travaux d’organisations défensives (1938-1939) ; [d. 3]  
questions de matériel et de personnel pour la fortification nouvelle (1938-1939) ;  
[d. 4] remarques récentes sur la situation le long de la ligne Maginot (19 janvier  
1939). 
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7 N 3767 
Organisation défensive du Rhin. [Dossier 1] Défense du Rhin alsacien  
(27 décembre 1927) ; moyens de feux d’infanterie en période de couverture ;  
organisation du Rhin alsacien et défense (personnel et armements) ; programme  
d’exécution des travaux (1930) ; organisation défensive du Rhin (1930) ; état du  
matériel d’armement nécessaire pour l’organisation défensive du Rhin (15 avril  
1931) ; correspondance sur les matériels de position du Rhin alsacien (1931) ;  
[d. 2] dispositif de couverture du Rhin : répertoire des ouvrages proposés pour  
l’organisation des 2e et 3e lignes de la défense du Rhin par les éléments de cou- 
verture (12 juillet 1929) ; cartes jointes ; [d. 3] les casemates dans l’organisation  
du Rhin (1928-1930) ; [d. 4] ouvrages sur le Rhin : projets et accords germano- 
suisses relatifs à la régularisation du Rhin (7 janvier 1927) ; [d. 5] éclairage du  
Rhin ; considérations techniques (1933-1935) ; [d. 6] appareils d’écoute pour la  
surveillance du Rhin (1933-1935) ; [d. 5] garde du Rhin (1932-1933) ; [d. 8] port  
de Strasbourg : emploi de la flottille du Rhin (20 avril 1934) ; projets d’obstruc- 
tions du port de Strasbourg, croquis (7 novembre 1936) ; [d. 9] carte des routes  
de Rhénanie ; [d. 10] gares frontières du Rhin (1935-1939). 

7 N 3768 
Organisation défensive du Rhin : défense des ponts. [Dossier 1] Projet d’amélio- 
ration : mesures susceptibles d’être prises pour l’interdiction des ponts du Rhin  
en cas d’attaque brusquée (5 mars 1934) ; notes sur la garde des ponts du Rhin  
(5 octobre 1935), sur le projet de réorganisation des ponts du Rhin (1er avril  
1936) ; régime d’ouverture des ponts dans l’intérêt de la défense nationale : rap- 
port de l’ingénieur (21 avril 1936) ; compte rendu de la réunion au ministère des  
Affaires étrangères pour étudier les questions relatives aux ponts du Rhin  
(15 février 1937) ; [d. 2] dispositifs de mines (1926-1929) ; [d. 3] ponts de ba- 
teaux sur le Rhin (1933-1938) ; correspondance générale, convention entre la  
France et l’Allemagne concernant le relèvement des ponts de Strasbourg-Kehl et  
la suppression du pont de chemin de fer de Huningue (3 décembre 1936) ; orga- 
nisation défensive des ponts de Kehl (1936) ; [d. 4] ponts-rails : dispositifs de  
mines, interdiction du pont-rail de Kehl (1931-1937) ; [d. 5] garde des ponts du  
Rhin et mesures à prendre contre une éventuelle pénétration ennemie (1935- 
1937). 

7 N 3769 
Défense de l’Alsace. [Dossier 1] Plans de défense de l’Alsace : plan d’emploi de  
l’aéronautique en période de couverture ; plan des liaisons du territoire d’Alsace  
en période de tension politique (17 décembre 1920) ; plan de destructions  
(29 juillet 1921) ; plan provisoire d’emploi de la flottille d’Alsace (1921) ; [d. 2]  
défense du canal latéral d’Alsace : historique (1926-1938) ; conception de sa  
défense (1919-1920), mémoire descriptif et justificatif (24 novembre 1924), con- 
sidérations juridiques et techniques (1925) ; négociations franco-allemandes,  
mesures en cas de tension politique ou d’intrusion ennemie (1926-1938). 

7 N 3770 
Inspections d’officiers supérieurs dans les régions fortifiées. [Dossier 1] Obser- 
vations du général Weygand faites au cours de ses visites dans les régions for- 
tifiées ou défensives des 6e, 20e, 7e, 14e et 15e régions : questions de commande- 
ment et de tactique, d’armement et de transmissions, de personnels et de loge- 
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ments (25 octobre 1934) ; [d. 2] visite du maréchal Pétain à Sevran-Livry (28  
mars 1928), dans les régions fortifiées du Nord-Est (2-10 août 1935) ; observa- 
tions sur les conditions de rapidité de la mise en garde, le degré de résistance du  
dispositif en cas d’alerte, l’installation matérielle des troupes (13 août 1935,  
15 novembre 1937) ; [d. 3] rapport de mission du capitaine de frégate Desjardins  
dans les régions du Nord-Est (30 septembre - 5 octobre 1938) ; [d. 4] comptes  
rendus de visites d’officiers dans les régions fortifiées (1930-1936) ; [d. 5]  
réponses du ministre de la Guerre aux parlementaires concernant l’organisation  
de l’armée : organisation des régions fortifiées, armement et questions logis- 
tiques, mouvements effectués aux frontières depuis la réoccupation par les Alle- 
mands de la zone rhénane démilitarisée, situation nouvelle créée par la remilita- 
risation de la rive gauche du Rhin, organisation progressive des ouvrages à la  
mobilisation (mars 1936) ; [d. 6] visite d’une commission parlementaire dans la  
région du Nord (19-20 mars 1936) ; [d. 7] autorisations de visites accordées à  
des journalistes et à différentes personnalités (1934-1937) ; [d. 8] visites d’ou- 
vrages effectuées par des officiers supérieurs en Haute-Alsace : questions de tac- 
tique et de commandement, étude régionale (1936) ; [d. 9] visites et autorisations  
de visites d’officiers français dans les ouvrages, dont le collège des hautes études  
de défense nationale (1931-1937) ; [d. 10] inspection du général Gamelin : effec- 
tifs, matériel, plans d’alerte et de défense, instruction (26 avril 1933) ; [d. 11]  
visites d’officiers étrangers : soviétiques, polonais, tchécoslovaques, belges, rou- 
mains et yougoslaves (1931-1937). 

7 N 3771 
[Dossier 1] Correspondance parlementaire relative à l’organisation défensive  
des frontières : réponses à des questions écrites concernant les travaux de fortifi- 
cations (1924-1937) ; note au sujet de l’emploi des ouvrages ex-allemands exis- 
tants dans les places de Metz et Thionville, crédits affectés à la réalisation des  
programmes ; [d. 2] correspondance entre l’E.M.A.-3 et différentes chambres de  
commerce relative à l’organisation défensive (1927-1935). 

7 N 3772 
Surveillance et fermeture des frontières (1921-1936), notamment instruction  
provisoire sur le renforcement de la surveillance et sur la fermeture des fron- 
tières terrestres et maritimes, en cas de tension politique, de mobilisation et  
d’état de siège (18 août 1921) ; instruction sur le rôle et le fonctionnement des  
centres de renseignements du service de surveillance ou de fermeture des fron- 
tières (2 octobre 1924) ; instruction sur l’organisation et le fonctionnement du  
réseau frontière en cas de tension politique, de mobilisation ou d’état de siège  
(15 juillet 1925) ; instruction provisoire sur le renforcement de la surveillance et  
sur la fermeture des frontières terrestres et maritimes en cas de tension politique,  
de mobilisation ou d’état de siège (15 avril 1936). 

7 N 3773 
[Dossier 1] Organisation du réseau frontière et consignes (1925-1935) ; [d. 2]  
fonctions des agents des douanes dans la surveillance et la fermeture des fron- 
tières, et participation d’autres personnels, dont les Eaux et Forêts et les  
sapeurs-forestiers (1926-1938) ; [d. 3] barrage des voies d’accès traversant la  
frontière (instruction du 14 avril 1932) ; liste des barrages sur les voies de com- 
munication à proximité des frontières du Luxembourg, de l’Allemagne et de la  
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Sarre (cartes jointes) ; notice descriptive d’un barrage léger à établir sur les voies  
d’accès des frontières (27 juillet 1933) ; instructions sur la mise en œuvre des dis- 
positifs de barrage des voies d’accès traversant la frontière, sur l’établissement  
des plans de garde du territoire en période de tension politique et à la mobilisa- 
tion (12 avril 1937) ; [d. 4] organisation des centres de renseignements : instruc- 
tion sur le rôle et le fonctionnement des centres de renseignements du service de  
surveillance ou de fermeture des frontières (2 octobre 1924, 29 mars 1933) ; con- 
signes (1925-1933) ; [d. 5] mesures à prendre en cas de tension politique ou à la  
mobilisation : mesures prises pendant la période de tension politique (26 juillet  
1er août 1914) ; memento des mesures à prendre en cas de tension politique  
(8 août 1924) ; mesures de police et maintien de l’ordre (1920-1935). 

7 N 3774 
[Dossier 1] Organisation du commandement : dans les régions fortifiées (1932- 
1938), dans les secteurs fortifiés (1935-1938), dans les places fortes (1920- 
1926) ; commandement et encadrement des garnisons de sûreté des fortifications  
et des garnisons des ouvrages (1930-1934) ; organisation du commandement de  
l’infanterie en renforcement des régions fortifiées, de l’artillerie de forteresse et  
du génie (1920-1938) ; avantages à accorder aux militaires de carrière dans les  
régions fortifiées (1934-1937) ; [d. 2] infanterie de forteresse : instruction des  
troupes (5 avril 1933) ; notice provisoire sur l’organisation d’ensemble des  
régions fortifiées et le combat des unités d’infanterie de région fortifiée (15 juin) ;  
la conduite du combat d’infanterie dans les régions fortifiées (1933-1938) ; fonc- 
tionnement du service dans les casemates d’infanterie : notice provisoire  
(6 décembre 1932) ; rapports d’inspection sur le service de casemate (1932) ;  
organisation et composition de la commission d’études pratiques d’infanterie de  
région fortifiée (1932-1933). 

7 N 3775 
[Dossier 1] Organisation de l’artillerie des régions fortifiées : attributions et  
composition de la commission d’études pratiques d’artillerie de région fortifiée  
(1932-1938) ; note sur l’artillerie des régions fortifiées (22 mars 1930) ; rapport  
de l’inspecteur général de l’artillerie sur l’exercice de cadres exécuté aux envi- 
rons de Mézières (juin 1939) ; organisation et emploi de l’A.L.V.F. à la mobilisa- 
tion, en couverture, ses positions (1927-1938) ; organisation de l’artillerie : con- 
sidérations tactiques, programme de construction de position (1933-1939) ; cor- 
respondance générale et cartes sur les positions d’artillerie lourde sur voie ferrée  
de l’Est (1932-1938) ; [d. 2] organisation du génie : fonction et attribution de la  
commission d’études pratiques du génie de région fortifiée (1935-1936) ; attribu- 
tions du général inspecteur du génie et composition du comité technique du  
génie (1927-1936) ; programme des travaux et des études à confier à la commis- 
sion d’études pratiques du génie de région fortifiée, note sur l’organisation défen- 
sive des frontières (21 janvier 1922) ; procès-verbaux des réunions du comité- 
d’études et d’expériences physiques, comptes rendus d’expériences (fusées,  
canons électromagnétiques), mobilisation des formations du génie des régions  
fortifiées (1932) ; réorganisation des chefferies du génie (1928-1938) ; pro- 
gramme de motorisation des unités du génie : organisation du terrain (1930- 
1936) ; notice technique descriptive d’un blockhaus défensif destiné au flanque- 
ment d’un barrage léger établi sur les voies d’accès des frontières (15 mars  
1935) ; instruction provisoire sur le camouflage des ouvrages de la fortification  
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permanente (6 décembre 1938) ; note relative à certains procédés d’attaque  
(31 mai 1940) ; [d. 3] organisation des transmissions : réseau de transmissions  
frontière et consignes pour son fonctionnement (1925-1934). 

7 N 3776 
[Dossier 1] Composition des grandes unités et renforcement de l’armée (1935) ;  
[d. 2] conséquences sur le service des positions fortifiées : renforcement des  
troupes de forteresse, instruction dans les régions fortifiées (1930-1936) ; [d. 3]  
organisation et réorganisation des troupes de forteresse : effectifs de guerre et de  
paix, renforcement, attributions de spécialistes, réorganisation des unités et du  
commandement afin « d’assurer l’instantanéité de la défense », transports des  
unités de forteresse (1927-1938) ; [d. 4] tableaux d’effectifs de paix des unités de  
forteresse (17 novembre 1937) et des effectifs nécessaires à la défense de pre- 
mière ligne des secteurs fortifiés et des secteurs défensifs (1933-1937) ; [d. 5]  
tableaux d’effectifs de guerre et de paix des unités de forteresse (1933-1937). 

7 N 3777 
Unités et effectifs par arme et par service. [Dossier 1] Infanterie de forteresse :  
cadres et effectifs, organisation, unités de mitrailleurs du Rhin, unités division- 
naires anti-chars (1931-1938) ; [d. 2] artillerie : composition des régiments  
d’A.L.V.F., et des régiments d’artillerie à pied (1930-1933) ; [d. 3] génie : effec- 
tifs et instruction de certains spécialistes dans les régions fortifiées (1929-1937) ;  
[d. 4] constitution d’unités de travailleurs civils et militaires (1928-1936) ; [d. 5]  
mobilisation des unités de douaniers (1923) ; [d. 6] du personnel de l’administra- 
tion des Eaux et Forêts (1925) ; [d. 7] réservistes frontaliers : convocations, ins- 
truction, surveillance (1920-1938). 

7 N 3778 
Organisation des régions fortifiées. [Dossier 1] Études sur l’occupation en temps  
de paix des régions fortifiées (25 mai 1925), leur organisation de détail (6 janvier  
1927) ; instruction relative à leur équipement (22 décembre 1927) ; étude d’en- 
semble sommaire de leurs caractéristiques juin 1931) ; transports automobiles  
dans les régions fortifiées (11 juillet 1931) ; note concernant la fortification du  
Nord-Est (25 janvier 1932) ; [d. 2] notice provisoire sur l’organisation d’en- 
semble des régions fortifiées (29 juin 1932) ; tableaux des garnisons et des arme- 
ments des ouvrages ; note d’information relative à la crise des effectifs pendant  
les années creuses et aux solutions proposées pour y remédier (5 juillet) ; [d. 3]  
note concernant la défense des intervalles dans les régions fortifiées (17 mai  
1934) ; instruction au sujet de l’organisation de la profondeur sur la position de  
résistance (12 décembre 1934) ; note sur la conduite à tenir pour la défense des  
régions fortifiées et des secteurs fortifiés et défensifs du Nord-Est (23 août  
1935) ; instruction sur l’organisation et le fonctionnement des secteurs fortifiés  
(26 décembre 1935) ; [d. 4] concours de la Marine à l’organisation des régions  
fortifiées (1935-1937) ; [d. 5] cartes (1930-1934). 

7 N 3779 
[Dossier 1] Organisation de la frontière en secteurs fortifiés ou défensifs  
(19 mars 1934) ; étude des conditions d’attaque des systèmes fortifiés  
(18 décembre 1937) ; [d. 2] composition et attributions de la commission des 
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places fortes (rappel historique : avant 1914) (12 février 1926) ; note au sujet des  
projets de loi déposés devant le Parlement concernant des déclassements de  
places fortes : notes au sujet des places fortes de 1re ligne (1926). 

7 N 3780 
[Dossier 1] Étude des directives de la fortification actuelle par un officier de la  
section technique du génie (2 octobre 1919) ; [d. 2] étude sur la fortification per- 
manente moderne (1er décembre 1920) ; [d. 3] note au sujet de l’étude des formes  
de la fortification ; cartes et croquis (2 octobre 1922) ; [d. 4] la fortification fran- 
çaise vue par les Allemands : cartes de 1940 ; [d. 5] questions théoriques : confé- 
rence sur l’organisation défensive du territoire (mars 1923) ; essai sur la défense  
de la France (25 août 1923) ; étude du lieutenant-colonel Chauvineau sur la for- 
tification permanente dans la défense des frontières (octobre 1923) ; essai sur la  
fortification permanente actuelle (décembre 1923) ; note au sujet de l’article  
« Des fortifications ou des mitrailleurs ? Vauban ou Hotchkiss ? » de Pierre Cot  
(3 novembre 1928). 

7 N 3781 
[Dossier 1] Fortification permanente : formes de la fortification, programmes,  
problèmes techniques, procédure à suivre au sujet des études relatives à la for- 
tification, nécessité de la fortification permanente, principes de la fortification  
actuelle (1922-1936) : [d. 2] organisation, fonctionnement et caractéristiques des  
ouvrages : notice relative aux locaux de commandement à créer à l’intérieur des  
ouvrages du Nord-Est (11 février 1933) ; conservation et utilisation des ouvrages  
et du matériel de fortification (26 mars 1935) ; instruction provisoire sur le ser- 
vice dans les ouvrages des secteurs fortifiés (1937) ; notices générales relatives  
au fonctionnement et à l’entretien des installations des ouvrages de régions for- 
tifiées (1939) ; note relative aux types d’ouvrages bétonnés de fortification de  
campagne (21 septembre 1939). 

7 N 3782 
[Dossier 1] Plans d’ouvrages suivant les types réglementaires ; [d. 2]  
occupation, garde et entretien des ouvrages : détermination des effectifs à pré- 
voir pour les ouvrages de la fortification permanente (14 octobre 1930) ; instruc- 
tion relative à la surveillance des ouvrages de fortification permanente dans les  
6e, 7e et 20e régions (17 septembre 1932) ; notes sur l’occupation permanente des  
ouvrages (1932-1935). 

7 N 3783 
[Dossier 1] Organisation défensive allemande en Alsace-Lorraine : conserva- 
tion et utilisation éventuelle des ouvrages (1921-1927) ; [d. 2] question des  
ouvrages allemands : accord au sujet des ouvrages fortifiés des frontières Est et  
Sud de l’Allemagne entre le comité militaire allié de Versailles et le général von  
Pawelsz, représentant qualifié du gouvernement allemand (31 janvier 1927) ; ren- 
seignements à obtenir sur les fortifications allemandes (1er février 1937) ; [d. 3]  
cartes des fortifications allemandes ; [d. 4] fortifications des frontières de Bel- 
gique et du Luxembourg : réorganisation de la défense nationale en Belgique  
(novembre 1927), note sur la position de Liège, compte rendu de la reconnais- 
sance en Belgique (15 juin 1931), note sur la réalisation technique des travaux  
d’organisation défensive de la frontière orientale belge (29 juin 1931) ; sur l’ar- 
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mement des forts de la Meuse, programme d’organisation défensive des fron 
tières belges (1933) ; [d. 3] Suisse : fortifications (7 novembre 1933), problème  
des fortifications dans la région de Bâle (11 août 1936) ; périmètre de Bâle  
(1er mai 1937) ; [d. 6] organisation défensive des frontières tchécoslovaques au  
1er octobre 1936 ; [d. 7] Italie (1932) ; [d. 8] possibilités techniques d’organisa- 
tion des frontières de la Roumanie (1937). 

7 N 3784 
[Dossier 1] Casernements de sûreté : instruction des troupes de forteresse, pro- 
gramme de travaux pour la 6e et 20e régions (1930-1935) ; [d. 2] casemates :  
note relative aux données numériques et aux éléments constitutifs des casemates  
pour armes automatiques et engins antichar (7 janvier 1935) ; aménagement et  
armement des casemates et blockhaus (12 décembre 1938) ; [d. 3] armement  
antichars des blockhaus : organisation de blockhaus de flanquement pour  
mitrailleuses Hotchkiss et armes antichars de campagne (23 décembre 1938) ;  
[d. 4] destructions : chargement des dispositifs de mines, destruction des ponts  
du Rhin, instruction provisoire sur l’organisation et la mise en œuvre des des- 
tructions (7 janvier 1926) ; instruction générale pour la préparation et la mise en  
œuvre des dispositifs du plan initial de destruction (26 juillet 1932) et modifica- 
tifs de 1935. 

7 N 3785 
Armements et matériels. [Dossier 1] Armement d’infanterie : munitions, stoc- 
kage dans les ouvrages (1930-1936) ; [d. 2] chars : emploi des chars démodés  
dans les régions fortifiées (1934-1937). 

7 N 3786 
[Dossier 1] Armement des régions fortifiées : situation des matériels d’arme- 
ment, organisation et disposition des engins de feux suivant les contingences  
tactiques, comparaison technique des différents types d’engins, unification des  
matériels de casemate utilisés dans les régions fortifiées, dotation des régions  
fortifiées en artillerie lourde longue, réponse au questionnaire de la commission  
de l’armée de la Chambre des députés sur l’armement et le matériel (1928- 
1936) ; [d. 2] munitions : stockage dans les régions fortifiées, mise en place,  
approvisionnement et fonctionnement du ravitaillement en cours de concentra- 
tion (1927-1935) ; [d. 3] armement des ouvrages : défense antichar, défense  
aérienne et défense rapprochée (1928-1939) ; [d. 4] munitions des ouvrages :  
dotations en munitions d’artillerie notamment (1934-1937). 

7 N 3787 
Armements et matériels d’artillerie. [Dossier 1] Feux frontaux des ouvrages  
puissants et des ouvrages conjugués à tourelle (15 octobre 1928) ; entretien et  
réparation des matériels du service de l’artillerie des ouvrages des régions for- 
tifiées et des places fortes (29 juillet 1936) ; [d. 2] ravitaillement en munitions de  
l’artillerie lourde sur voie ferrée (1921, 1934, 1936) ; [d. 3] artillerie de position :  
mise en place avant la couverture et à la mobilisation (1932-1935) ; [d. 4]  
mitrailleuses de 7,5 mm et munitions : expérimentation de jumelage (1929- 
1935) ; [d. 5] mitrailleuses de 13,2 mm et munitions (1933-1935) ; [d. 6] canons  
de 25 mm pour tourelles ; [d. 7] mortiers de 50 mm (1935-1936). 
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7 N 3788 
Matériels d’artillerie. [Dossier 1] Canon-obusier de 75 mm, emploi contre les  
engins motorisés ; canons de flanquement de fossés ; mortiers de 75 ; munitions  
pour canon de 75 de casemate et de tourelle (1928-1937) ; [d. 2] mortiers de  
81 mm : expérimentation, notices sur le tir de la munition dans le matériel de  
81 mm de casemate ou de tourelle (1929-1937) ; [d. 3] matériels de 135 mm :  
masse oscillante double de tourelle (1932-1936) ; [d. 4] canon de 145 L de for- 
tification (1933) ; [d. 5] canon de 155 L (1933-1935). 

7 N 3789 
Matériels d’artillerie. [Dossier 1] Artillerie lourde sur voie ferrée de 240, cartes  
de circulation de ces matériels (1936-1938) ; [d. 2] canons de 340 : caractéris- 
tiques et emploi (1930, 1931) ; [d. 3] projectiles en fonte aciérée (1932) ; [d. 4]  
obusiers lourds pour tourelles (1929) ; [d. 5] fusils mitrailleurs (1933) ; [d. 6]  
armes mixtes sous tourelles : 1 canon de 25 et 2 mitrailleuses de 7,5 (1935- 
1938) ; [d. 7] grenades : dotation des ouvrages du Nord-Est en munitions, dota- 
tion en grenades à main (1935-1937) ; [d. 8] observatoires d’artillerie (1935- 
1937) ; [d. 9] projecteurs pour l’éclairement des fleuves, pour les troupes de for- 
teresses ; éclairement des objectifs sur les fronts fortifiés ; [d. 10] périscopes pour  
abris bétonnés (1937,1938) ; [d. 11] hauts-parleurs (1937) ; [d. 12] matériel pour  
l’attaque des ouvrages bétonnés (1939) ; [d. 13] tirs d’artillerie : tir frontal dans  
les régions fortifiées, expériences de tir de mitrailleuses et de fusils mitrailleurs  
sous casemates ; matériel d’instruction, tir à la mer des matériels d’A.L.V.F.  
(1930-1936). 

7 N 3790 
Obstacles antichar. [Dossier 1] Rails (1935) ; [d. 2] aménagement de cours  
d’eau en obstacles antichars (1936) ; [d. 3] matériel mobile antichar : action an- 
tichar par canon mobile (1929) ; [d. 4] mise en place des obstacles passifs anti- 
chars (1935, 1937) ; [d. 5] munitions des armes antichars (1936) ; [d. 6]  
matériels de casemate antichars : canons de 37 et 47 (1933-1937) ; [d. 7]  
matériels et munitions de 47 et 65 cédés par la Marine (1933-1939). 

7 N 3791 
[Dossier 1] Moyens de défense contre les engins mécaniques de combat ; ins- 
truction provisoire sur la protection contre les engins blindés, obstacles actifs  
antichars (1930-1936) ; [d. 2] défense contre les chars dans les régions fortifiées  
(1928, 1936) ; [d. 3] protection des ouvrages contre les chars : cavaliers de case- 
mates (1935-1937) ; [d. 4] projet d’obstacle antichars présenté par un député  
(1935) ; [d. 5] obstacle antichars du général de Cointet (1937) ; [d. 6] mines et  
piquets antichars ; obstacles actifs et tourelles démontables (1933-1938) ; [d. 7]  
mines légères d’infanterie et de cavalerie (1935-1937) ; [d. 8] destruction de  
mines antichars : tirs sur champs de mines antichars (1937). 

7 N 3792 
[Dossier 1] Parcs automobiles de fortification : constitution des parcs mobiles  
du génie (24 septembre 1927) ; dotation d’un parc mobile de fortification et cor- 
respondance générale (1927-1936) ; [d. 2] emploi des moyens de feu de la fortifi- 
cation (1936) ; [d. 3] dépôts avancés de matériel du génie (1928-1933) ; [d. 4]  
attaque de la fortification par lance-flammes : expérimentation sur la résistance  
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des ouvrages aux explosions et aux lance-flammes (1939-1940) ; [d. 5] tourelles  
démontables : notice provisoire sur le fonctionnement du service dans la tourelle  
à éclipse de mitrailleuses (14 novembre 1934) ; tourelle déplaçable pour mitrail- 
leuse de 8 mm, tourelles par éléments (1934-1939) ; [d. 6] cloches de guetteurs  
(1936-1940) ; [d. 7] équipement des créneaux pour cloches de guetteurs (1938,  
1939) ; [d. 8] matériel d’optique et d’observation des régions fortifiées (1932,  
1936-1937). 

7 N 3793 
[Dossier 1] Équipement électrique des régions fortifiées : correspondance géné- 
rale au sujet des réseaux électriques, cartes jointes ; vulnérabilité des lignes élec- 
triques aux bombardements, installations électromécaniques des ouvrages  
(1927-1939) ; instruction relative à l’organisation et au fonctionnement du ser- 
vice électrique aux armées (3 avril 1939) ; [d. 2] alimentation des ouvrages en  
énergie électrique : éclairage, service électro-mécanique, chauffage (1927-1938) ;  
[d. 3] climatisation des ouvrages (1937-1939) ; [d. 4] protection contre les gaz  
(1933-1939) ; [d. 5] instruction relative à l’organisation générale de la protection  
contre l’incendie (1934) ; [d. 6] protection contre les souffles des explosions  
(13 février 1935). 

7 N 3794 
[Dossier 1] Transmissions : réseau téléphonique, écoles à feu ; interruption à la  
mobilisation des fils et canalisations électriques traversant les frontières et parti- 
cularités relatives à la 20e région ; circuits téléphoniques internationaux ; organi- 
sation des transmissions et des locaux de commandement, transmissions d’arti- 
llerie ; plan des liaisons radiotélégraphiques des régions fortifiées du Nord-Est  
(1932) ; plans et croquis (1926-1939) ; [d. 2] intendance : approvisionnement et  
stockage de vivres dans les ouvrages, vêtements, couchage et ameublement, bou- 
langerie et infirmeries (1930-1938) ; [d. 3] cartographie : sections topogra- 
phiques des régions frontières (1938-1939) ; [d. 4] constitution d’une documen- 
tation photographique et topographique à l’usage des états-majors et des corps  
de troupe (1936-1938). 

7 N 3795 
Travaux. [Dossier 1] Note sur les travaux d’organisation défensive du Nord-Est  
(1928) ; sur l’accélération des travaux de fortification du Nord-Est (1er août  
1929) ; rapport au C.S.G. au sujet des travaux complémentaires d’organisation  
défensive des frontières ; instruction relative aux aménagements à prévoir dans  
les ouvrages de fortification permanente (9 juin 1931) ; amélioration technique  
des travaux défensifs (5 novembre 1935) ; [d. 2] travaux effectués par main- 
d’œuvre militaire : organisation à créer en avant de la position de résistance,  
obstacles antichars, fossés (1936-1939) ; [d. 3] surveillance de la main-d’œuvre :  
instruction interministérielle portant organisation de la surveillance des travaux  
de fortification (8 octobre 1930) ; [d. 4] construction et entretien de routes : itiné- 
raires routiers pour matériels de poids lourds (7 juin 1920) ; circulaire du  
ministre des Travaux Publics aux préfets, décret portant réglementation de la  
circulation publique (30 mai 1921) ; projet de tracé d’une route stratégique du  
col du Bonhomme au col de Saalos, cartes jointes (1923) ; [d. 5] équipement des  
régions fortifiées en voies ferrées normales (voies de 0,60 m) (1920, 1928-1934) ;  
[d. 6] équipage de ponts (1935-1936) ; [d. 7] servitudes et travaux mixtes : régle- 
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mentation des servitudes militaires (1922-1924) ; régime des servitudes en Alle- 
magne et zone frontière (1922-1930) ; révision des règlements sur les servitudes  
défensives et les travaux mixtes (1927-1930). 

7 N 3796 
Questions des crédits. [Dossier 1] Marchés à passer pour la construction des  
régions fortifiées (1927, 1929, 1930) ; [d. 2] évaluation des travaux de défense,  
crédits pour études de frontières, prévisions budgétaires pour l’équipement géné- 
ral du front (1920-1927) ; [d. 3] reports de crédits de l’exercice 1925 à l’exercice  
1926 (3 juillet 1926) ; [d. 4] question des crédits en 1927 ; [d. 5] tableau des  
dépenses à engager pour la réalisation du programme général d’organisation  
défensive de la France (1928) ; [d. 6] crédits pour l’armement des régions for- 
tifiées (1929) ; [d. 7] crédits pour l’organisation défensive des frontières : loi du  
15 janvier 1930, décisions de l’E.M.A. (1930) ; [d. 8] financement du programme  
d’organisation défensive des frontières (24 mars 1931) ; [d. 9] programme de  
camps dans les régions fortifiées (1932) ; [d. 10] budget de 1934 affecté aux tra- 
vaux du génie, crédits pour l’occupation permanente des ouvrages du Nord-Est  
(1933) ; [d. 11] crédits et programmes pour 1934 : construction d’ouvrages et de  
casernements de sûreté ; [d. 12] crédits des travaux de fortification (1935) ;  
[d. 13] crédits pour les matériels et l’organisation défensive (1936) ; [d. 14]  
crédits pour les matériels, notamment antichars (1937) ; [d. 15] crédits 1938 ;  
[d. 16] crédits 1939. 

7 N 3797 
[Dossier 1] État d’avancement des travaux d’organisation défensive : études  
relatives à l’armement des régions fortifiées (12 novembre 1927) ; état d’avance- 
ment des travaux (31juillet 1929, octobre 1934, 27 juin 1935, 15 août  
1937) ; [d. 2] cartes des régions fortifiées (1930-1933). 

7 N 3798 
1er région. [Dossier 1] Organisation et réorganisation de la défense du Nord  
(1933-1936) ; secteurs fortifiés du Nord (1933) ; étude de la réorganisation du  
territoire de la 1er région (12 août 1933) ; organisation de la frontière du Nord  
(2 novembre) ; instruction sur l’organisation et le fonctionnement des secteurs  
fortifiés (1934) ; programme d’organisation défensive pour 1937 ; [d. 2] défense  
de la région du Nord (1931-1933, 1936-1937) ; programme (28 janvier 1932) ;  
évaluation en personnel (avril 1933) ; note synthétique sur l’organisation défen- 
sive de la région du Nord (1er novembre 1933) ; principes de base (10 avril  
1936) ; carte des organisations défensives des secteurs fortifiés (1936) ; [d. 3]  
défense de la frontière du Nord (1930-1937) ; organisation, crédits pour la  
1re région ; [d. 4] organisation défensive de la région du Nord et des Ardennes  
(1932-1933) ; notes de base sur les questions tactiques et stratégiques et les posi- 
tions ; [d. 5] défense de la frontière franco-belge (1931-1933) ; notes sur la réali- 
sation technique des travaux ; [d. 6] fortifications (1934-1936) : plans et ta- 
bleaux d’armement des positions, carte générale au 1/50000e de l’organisation  
défensive de la frontière du Nord. 

7 N 3799 
[Dossier 1] Organisation du commandement (1933-1937) : instructions fixant  
les attributions du commandement du secteur fortifié Condé-Maubeuge en  
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temps de paix et en temps de guerre dans le plan D, et des commandants des  
secteurs nord et sud de la région fortifiée du Nord (1933) ; [d. 2] organisation,  
transport et stationnement des unités dans les 1re et 2e  régions (1933,1937) ;  
[d. 3] surveillance et fermeture des frontières (1924-1925) ; [d. 4] exercices de  
cadres dans les secteurs fortifiés de Maubeuge, des Flandres, d’Escaut (1936- 
1937) : étude du renforcement du secteur nord de Maubeuge par la 5e division  
d’infanterie nord-africaine et de l’occupation du secteur sud de Maubeuge,  
défense du secteur Mont Noir-Steenworde par une division, renforcement de  
l’est de l’Escaut. 

7 N 3800 
Correspondance et étude détaillée sur les secteurs fortifiés et les môles de résis- 
tance de la 1re région (1931, 1937). 

7 N 3801 
[Dossier 1] Plans de masse d’ouvrages de la 1re région ; [d. 2] armement, occu- 
pation et surveillance de ces ouvrages (1932-1937) ; [d. 3] dotation de matériels  
de casemate (1936-1939). 

7 N 3802 
[Dossier 1] Plan de destructions de la 1re région : mise sur pied des détache- 
ments chargés de la mise en œuvre des dispositifs, tableaux des dispositifs de  
mines permanents (1932-1936) ; [d. 2] dispositifs de mines dans les ouvrages de  
Dunkerque, Lille, Arras, Valenciennes : tableaux et cartes (1925-1926) ; [d. 3]  
matériel d’organisation du terrain : stockage par secteur d’obstacles antichars,  
de tourelles, etc. (1935-1937) ; [d. 4] obstacles antichars (1937-1938) ; [d. 5]  
inondations défensives : région de Dunkerque et vallée de l’Escaut ; cartes  
jointes ; conférence sur les inondations de la région de Dunkerque faite aux offi- 
ciers de l’École de guerre (1930). 

7 N 3803 
[Dossier 1] Travaux d’organisation défensive et de fortification : directives pour  
leur exécution, cartes, plans de blockhauss et prix de revient, programmes de  
travaux, crédits alloués (1933-1939) ; [d. 2] état d’avancement des travaux  
(1936-1937) ; [d. 5] travaux des secteurs fortifiés de Maubeuge et de l’Escaut : 
notamment renforcement des organisations défensives (1938-1939). 

7 N 3804 
2e région. [Dossier 1] Organisation défensive : défense de la frontière du Nord  
contre une entreprise à base d’engins blindés (22 janvier 1936) ; réorganisation  
des secteurs fortifiés (13 novembre) ; observations du général Gamelin sur la  
défense de la frontière du Nord (16 décembre) ; organisation des avant postes  
de la position de couverture (6 avril 1938) ; [d. 2] organisation du commandement  
et de l’infanterie de forteresse (1925, 1937) ; [d. 3] reconnaissances : observa- 
tions du général Gouraud sur l’organisation du terrain dans la 2e région à la  
suite de sa reconnaissance (7 novembre 1930) ; étude des destructions et devis ;  
reconnaissance de 1936 entre Sambre et Meuse et de la position Chiers-Meuse ;  
[d. 4] surveillance et fermeture des frontières (1924-1934) ; [d. 5] personnels :  
détachement du génie à Mézières (1937) ; [d. 6] défense de régions : Ardennes,  
Mézières-Sedan ; organisations de la position de couverture (1936) ; [d. 7]  
secteurs défensifs et fortifiés : note sur les secteurs défensifs dans la 2e région  
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(1933) ; étude du secteur fortifié de Montmédy (1936) ; [d. 8] casernements et  
casemates (1936-1937) ; [d. 9] plans de destruction en cas « d’attaque brusquée »  
(1936-1939) ; [d. 10] artillerie : canons de 47 mm et 65 mm de marine (1935- 
1936) ; [d. 11] génie : parcs mobiles de fortification, tourelles démontables, obs- 
tacles antichars (1926,1934-1939) ; [d. 12] transmissions : équipement télépho- 
nique des frontières (3 avril 1936, 9 avril 1937) ; [d. 13] produits photogra- 
phiques (1937). 

7 N 3805 
Travaux d’organisation défensive. [Dossier 1] Programmes annuels (1935- 
1938) ; [d. 2] état d’avancement des travaux d’organisation : cartes (1935-1936) ;  
[d. 3] travaux effectués par main-d’œuvre militaire : programmes et crédits  
nécessaires (1935-1939) ; [d. 4] région de Mézières-Sedan : organisation de la  
position de couverture et crédits nécessaires (1937) ; [d. 5] secteur fortifié des  
Ardennes (1936) ; [d. 6] secteur fortifié de Montmédy (1936-1939) ; [d. 7]  
travaux dans la position Meuse-Chiers (1936) ; [d. 8] travaux sur cours d’eau et  
travaux routiers (1935-1936) ; [d. 9] travaux d’organisation du terrain : infras- 
tructures, obstacles antichars, renforcement des organisations défensives (1936- 
1939) ; [d. 10] cartes de la 2e région militaire. 

7 N 3806 
6e région. [Dossier 1] Étude de la défense du bassin métallurgique luxembour- 
gois : étude de l’organisation d’une région fortifiée indépendante dans la région  
de Longwy (1er juin 1930) ; contributions à l’étude de la défense du bassin métal- 
lurgique luxembourgeois (4 juin) ; note sur la sidérurgique luxembourgeoise,  
consistance et rôle en temps de guerre (1929) ; étude de l’attaque des régions for- 
tifiées (14 août 1937) ; [d. 2] organisation défensive : organisation du champ de  
bataille du front de Lorraine (1er mai 1920) ; organisation défensive de la fron- 
tière de la 6e région (17 décembre 1933) ; solution présentée par l’E.M.A. (1934) ;  
[d. 3] organisation du commandement dans les unités de forteresse, instruction  
des équipages d’ouvrages (1926-1927,1931-1935 et 1938) ; [d. 4] organisation  
de l’infanterie et du génie : organisation et mobilisation de l’infanterie de la  
région fortifiée (3 juin 1935) ; organisation de l’artillerie de position (1932- 
1938) ; du génie : détermination de la région des chefferies (1939) ; [d. 5]  
surveillance et fermeture des frontières : délimitation des secteurs de surveil- 
lance et réseaux de transmissions ; [d. 6] comptes rendus d’inspections en  
6e région : notamment du sous-secrétaire d’État à la Guerre dans la région for- 
tifiée de Metz (1933-1938) ; [d. 7] programmes et plans de travaux : caserne- 
ments de sûreté, blockhaus, obstacles antichars (1936-1939). 

7 N 3807 
Région fortifiée de Metz. [Dossier 1] Tableaux des garnisons, avec liste des  
ouvrages et effectifs ; [d. 2] tableaux des armements, suivant les ouvrages (1931). 

7 N 3808 
[Dossier 1] Organisation de la région fortifiée de Metz : principes de sa défense  
(note du gouverneur militaire de Metz, 30 septembre 1924), mission et caracté- 
ristiques des ouvrages permanents actifs de la première tranche des travaux  
(28 février 1928) ; organisation défensive permanente des positions-frontières de  
Metz et de Lauter-Bitche (1928) ; tableau des caractéristiques des ouvrages per- 
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manents actifs (6 février 1928) ; étude sur l’organisation de la région fortifiée de  
Metz (10 octobre 1934) ; équipement d’ensemble (1933-1935) ; le tableau des  
effectifs par ouvrage (20 juillet 1937) ; [d. 2] ouvrages permanents de la position  
frontière de Metz : travaux à effectuer et tracé de la région fortifiée ; plans et  
cartes (1924-1935) ; [d. 3] position de barrage de Metz : plan d’occupation ;  
cartes jointes ; plan d’organisation de travaux (1929) ; [d. 4] réseau des commu- 
nications : correspondance et plans (1928-1929) ; [d. 5] réseau des transmis- 
sions : correspondance et plans (1928-1934) ; [d. 6] cartes de la région fortifiée ;  
[d. 7] région fortifiée de Sarreguemines-Bitche : organisation de la zone frontière  
et carte (19 octobre 1919). 

7 N 3809 
Étude détaillée des secteurs fortifiés et quartiers de la 6e région. [Dossier 1]  
Secteur ouest de Rochonvillers (Rochonvillers-Longuyon) : correspondance au  
sujet du tracé, étude de l’organisation d’une région fortifiée indépendante dans la  
région de Longwy (1930) ; [d. 2] secteur de Moselle-Rochonvillers : renseigne- 
ments et cartes (1929-1930) ; [d. 3] secteur Moselle-Nied : organisation perma- 
nente, ouvrages et infrastructures (1929-1933) ; [d. 4] protection du bassin de  
Briey : note et carte (1930) ; [d. 5] position de barrage de Verdun ; correspon- 
dance au sujet de la remise en état des ouvrages et cartes (1927-1933, 1936) ;  
[d. 6] plan de masse de l’ensemble d’Angeling, secteur fortifié de la Nied, con- 
cession minière de Faulquemont : tracé des positions de défense (1930) ; [d. 7]  
correspondance sur le plan de masse du quartier de Mottenberg (1931) ; [d. 8]  
plan de masse du quartier Kerfent : cartes et plans de feux, possibilités de tir  
d’artillerie (1931) ; [d. 9] secteurs de la Crusnes : plans de masse de l’ensemble  
de Crusnes, de l’ensemble de Fermont, de l’ensemble de Latiremont, du Bois du  
Four et du Mauvais Bois, petit ouvrage d’Aumetz (1931-1932) ; [d. 10] plan de  
masse du quartier de Coume (1930-1931) ; [d. 11] désenclavement du hameau 
d’Altwisse (1937) ; [d. 12] bretelle de la forêt de Cattenom. 

7 N 3810 
Étude détaillée de chaque ouvrage ou casemate (armements, matériels, occupa- 
tion et garde, transmissions) en 6e région. 

7 N 3811 
Étude détaillée de chaque ouvrage ou casemate de la région fortifiée de Metz :  
étude des ouvrages de fortification de campagne pratiquement indestructibles  
situés sur le territoire de la chefferie de Metz-Est (11 juillet 1919) ; instruction  
provisoire sur l’organisation du service dans les ouvrages de la R.F.M. (18 mai  
1936) ; armement des ouvrages du secteur fortifié de Montmédy (31 mai 1939) ;  
étude des ouvrages de la place de Metz, renseignements topographiques relatifs  
aux ouvrages fortifiés, étude et plans de masse des ouvrages (1919-1939). 

7 N 3812 
[Dossier 1] Dépôts et parcs de munitions dans la région fortifiée de Metz et leur  
desserte par voie ferrée : correspondance générale et cartes (1929-1933) ; [d. 2]  
exploitation d’une carrière de gypse au Stromberg (1938) ; [d. 3] équipement des  
voies de 0,60 dans la R.F.M. : correspondance générale (1928-1939) ; [d. 4]  
défense antichars : mines, piquets et canons antichars de la marine, plans direc- 
teurs des emplacements des matériels antichars sur le front de la région fortffiée 
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de Metz (1934-1939) ; [d. 5] cartes des dispositifs de mines permanents des chef- 
feries de la 6e région (1925-1926) ; [d. 6] destructions : plan initial, chargement  
permanent (1934-1939). 

7 N 3813 
7e région militaire. [Dossier 1] Organisation défensive : note concernant l’éta- 
blissement d’une position pour couvrir le flanc sud de la position actuelle du  
Rhin et faciliter l’intervention de réserves en cas de violation du territoire helvé- 
tique par l’Allemagne (1933), projet d’attaque allemande sur l’Alsace (17 août  
1939), organisation défensive de la frontière suisse et organisation du comman- 
dement, organisation proposée par le général commandant la 7e région, plan  
d’alerte de la 7e région (1933-1939) ; [d. 2] surveillance et fermeture des fron- 
tières (1923-1937) ; [d. 3] reconnaissances : crédits autorisés, prévisions de pro- 
grammes de travaux (1923, 1938) ; [d. 4] plans de destructions en cas d’attaque  
brusquée : mines de potasse, ponts du Rhin etc.. (1934-1938) ; [d. 5] organisa- 
tion du commandement (1933-1934) ; [d. 6] personnels : composition en temps  
de paix des états-majors et services, tableau d’effectifs de guerre de la région de 
Belfort, étude relative à la surveillance du Rhin (1934-1938) ; [d. 7] inspection  
du général Gamelin dans la 7e région (16 août 1939). 

7 N 3814 
[Dossier 1] Défense du Jura : plan de défense, organisation de la garde immé- 
diate de la frontière du Jura de Bâle au col de la Faucille, plan de garde, notes  
sur l’organisation de la défense, dont notamment l’étude du général Garchery  
(1931-1939) ; [d. 2] défense du Rhin alsacien : étude des hypothèses stratégiques  
et tactiques et prévision des organisations défensives en conséquence ; défense du  
Rhin aux abords du canal d’Alsace (1927-1939) ; [d. 3] défense de la Haute  
Alsace : rôle d’appui et de couverture de cette région fortifiée, tracé de la posi- 
tion de résistance et hypothèses de manœuvres défensives (1933-1939) ; [d. 4]  
défense de Bâle : organisation défensive de la trouée de Bâle, position de sûreté,  
organisation des troupes (1933-1937) ; [d. 5] secteurs fortifiés du Rhin : corres- 
pondance générale ; armement et équipement du secteur fortifié d’Altkirch  
(1933) ; [d. 6] places fortes : organisation défensive de la trouée de Belfort,  
cartes jointes (1921-1932) ; [d. 7] fortifications d’Alsace : classement suivant  
l’utilité tactique, plans directeurs (1925-1937). 

7 N 3815 
[Dossier 1] Tableaux d’armement des ouvrages de la défense du Rhin ; [d. 2]  
matériels d’artillerie de position : correspondance générale (1931-1938) ; [d. 3]  
matériels du génie : état des stockages. et plan d’emploi des mines antichars,  
matériels de 47, dispositifs de mines, cartes de la chefferie de Besançon (1926- 
1939) ; [d. 4] voies ferrées : ligne Belfort-Colmar (1928-1930) ; [d. 5] alimenta- 
tion en énergie électrique des régions de l’Est en cas de conflit (25 mars 1935) ;  
[d. 6] documentation photographique à l’usage des états-majors et des corps de  
troupe (1937, 1938) ; [d. 7] travaux d’organisation défensive : frontière franco- 
suisse, périmètre de Bâle ; emploi de la main-d’œuvre militaire ; crédits (1937- 
1939) ; [d. 8] cartes diverses (1938-1939). 
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7 N 3816 
20e région militaire. [Dossier 1] Organisation défensive : région fortifiée Lauter- 
Vosges, cartes jointes (1930-1937) ; [d. 2] rapports et comptes rendus de visites  
d’officiers et de parlementaires : rapport sur le service des travaux de fortifica- 
tion de la 20e région (16 novembre 1929) ; visite de la commission de l’armée de  
la Chambre des députés (7 mai 1934) ; visite des positions de couverture de Sar- 
ralbe à Velosnes effectuée les 25 et 26 avril 1935 par le général Schweisguth, de  
la 20e région par le chef du 3e bureau (1935-1936) ; par le capitaine de corvette  
Desjardin (1er juillet 1938) ; [d. 3] organisation du commandement dans la  
région fortifiée Lauter-Vosges (1928-1936) ; [d. 4] organisation défensive de  
Haute-Alsace : instruction générale relative aux études préparatoires à l’organi- 
sation du front d’Alsace dans l’hypothèse de la défense du Rhin (18 mai 1920),  
étude de l’organisation défensive du front d’Alsace (28 août), comptes rendus de  
reconnaissances effectuées dans le secteur de couverture (1924-1925), cartes du  
champ de bataille du Rhin ; [d. 5] plan de défense du secteur fortifié de l’Escaut ;  
[d. 6] surveillance et fermeture des frontières (1924-1938). 

7 N 3817 
[Dossier 1] Plans des inondations défensives : études théoriques (1930-1934),  
programmes (1934-1935), étude détaillée des inondations de la Nied allemande,  
cartes jointes (1934) ; inondations de la vallée de la Sarre, dans la région fortifiée  
de la Lauter, dans la trouée de Benestroff, dans la vallée de la Nied ; blockhaus  
pour la défense des digues ; état d’avancement des travaux (1935) ; [d. 2] organi- 
sation et stationnement des troupes de forteresse : réflexions sur l’organisation  
et la mobilisation d’un régiment de forteresse (15 février 1937) ; stationnement  
détaillé des troupes dans les secteurs fortifiés de Haguenau, des Vosges, de la  
Sarre, de Rohrbach, du Bas-Rhin (1933-1938) ; [d. 3] armements et munitions ; 
stockage et plan d’emploi ; projet d’une grenade à gaz neutralisante (1929-1939). 

7 N 3818 
Région fortifiée de la Lauter (20e région). [Dossier 1] Organisation des régions  
fortifiées : articulation en secteurs de la région fortifiée de la Lauter et du sta- 
tionnement des 170e et 23e R.I. (6 février 1930), dépenses résultant de la créa- 
tion des régions fortifiées du Nord-Est (12 juin 1935) ; organisation du comman- 
dement et des services (1935) ; [d. 2] questions générales relatives à la région for- 
tifiée de la Lauter : tracé, renseignements sur les ouvrages de la position fron- 
tière, correspondance générale et notes, défense contre une irruption ennemie  
par surprise, instruction sur l’organisation du commandement et l’articulation  
de l’artillerie de forteresse (1929-1936) ; [d. 3] tableaux de garnisons ; [d. 4] ta- 
bleaux d’armements suivant les secteurs et les ouvrages ; [d. 5] armement : con- 
tenance et organisation des dépôts et parcs à munitions (26 octobre 1929), état  
général de l’armement des organes permanents de la région fortifiée de la Lauter  
(6 mai 1931) ; [d. 6] réseau des communications : rapport sur les zones les plus  
favorables à une attaque ennemie par chars sur la position de couverture et sur  
les barrages antichars à créer (25 août 1930) ; tableau des destructions et tra- 
vaux à effectuer pour entraver la progression des chars ennemis ; cartes jointes ;  
[d. 7] équipements : transmissions (réseau téléphonique et liaisons radiotélégra- 
phiques), croquis joints ; voies ferrées de 0,60 m. et réseau routier ; construction  
des ponts ; adduction en eau potable ; carte des travaux d’organisation défensive  
(1927-1935). 
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7 N 3819 
[Dossier 1] Organisation des secteurs fortifiés (1934) ; [d. 2] secteur défensif de 
la Sarre (1936-1938) ; [d. 3] organisation du front Rohrbach-Sarre : pro- 
grammes et devis des travaux, réseaux des transmissions, ligne d’ouvrages  
(1929-1934) ; [d. 4] secteur fortifié des Vosges : programmes, missions et carac- 
téristiques des ouvrages, thèmes tactiques destinés à servir de base aux exercices  
pratiques des convocations verticales et profondes de la 5e brigade de région for- 
tifiée (1928-1937) ; [d. 5] secteur fortifié du Bas-Rhin : organisation du comman- 
dement, transmissions, cartes jointes (1932-1936). 

7 N 3820 
[Dossier 1] Organisation de la trouée de Bénestroff : étude du 20e corps d’armée  
au sujet de l’occupation par une division d’une position entre Foulquemont et  
Rohrbach (10 janvier 1928) ; description d’ensemble de cette position et condi- 
tions tactiques, cartes jointes (1927-1931) ; [d. 2] intervalle Hirson-Longuyon :  
exercice de cadres effectué par l’état-major de la IIe armée, cartes jointes (1927- 
1930) ; [d. 3] avant-projet de l’organisation de la région fortifiée Lauter-Bitche :  
éléments de l’équipement, casemates de mitrailleuses, abris, infrastructures ;  
cartes jointes (13 avril 1929) ; [d. 4] tête de pont de Kehl ; correspondance géné- 
rale, consignes pour l’ouverture des portes blindées (1936-1937). 

7 N 3821 
Position de barrage en 20e région. [Dossier 1] Instruction générale sur les posi- 
tions de barrage du théâtre d’opérations du Nord-Est (1928) ; [d. 2] position de  
barrage de Saverne : organisation en fortifications de campagne, motifs ayant  
arrêté le choix de la position d’infanterie, étude tactique de la position et de son  
occupation par les troupes et les services, cartes jointes (1929-1939) ; [d. 3]  
position de barrage de Toul et Épinal : état et caractéristiques des ouvrages, des  
réseaux de communications, tracé des positions (1928-1932) ; [d. 4] armement  
des positions de barrage : état détaillé par ouvrage de l’armement de la défense  
fixe des places de Metz et Thionville (1929). 

7 N 3822 
[Dossier 1] Garnisons et installations intérieures des ouvrages : correspondance  
générale (1934-1937) ; [d. 2] situation des approvisionnements de munitions  
(1929-1936) ; [d. 3] équipement des ouvrages (1934-1937) ; [d. 4] garde des  
ouvrages : camps et casernements (1930-1939) ; [d. 5] garde permanente des  
ouvrages de fortification et détachements prévus, délais nécessaires pour la mise  
en œuvre des dispositifs de destruction (13 août 1935) ; directives pour la garde  
permanente des ouvrages de la position de couverture, note sur le logement des  
troupes chargées de l’occupation permanente de casemates isolées (1933-1937) ;  
[d. 6] ouvrage du Haut Poirier (1934) ; [d. 7] ouvrage de Rohrbach : plan de  
masse (1934) ; [d. 8] ouvrage du Simserhof : plan de masse (1929 ; [d. 9]  
exercice d’occupation de l’ouvrage de Lombach. 

7 N 3823 
Plans de masse des ouvrages de la 20e région (Hochwald, Welschhof, Hoffen,  
Schoenenbourg, Otterbiel, Oberroedern, Schiesseck, Bremmelbach, Nutzig) ;  
correspondance sur le dérasement des fortifications de Strasbourg (1930). 

 



856 E.M.A. 3e BUREAU  

7 N 3824 
[Dossier 1] Listes des casemates construites en priorité (1929-1937) ; [d. 2]  
camps et garnisons du sûreté (1931-1936) ; [d. 3] dépôts et parcs à munitions  
(1931-1938) ; [d. 4] parcs mobiles de fortification (1931) ; [d. 5] réseau routier ;  
cartes jointes (1937-1938) ; [d. 6] voies ferrées : interdiction, emploi de la gen- 
darmerie (1934-1939) ; [d. 7] plans de destructions : dispositifs et devis, cartes  
jointes (1935-1939) ; [d. 8] dispositifs de mines permanents (1926-1936) ; [d. 10]  
matériel d’observation : tourelles démontables et documentation photogra- 
phique (1935-1938) ; [d. 11] travaux d’organisation défensive (1931-1939). 

7 N 3825 
Cartes des organisations fortifiées du Nord-Est et notamment dans la 20e région  
(1920-1939). 

Défense du Sud-Est 

7 N 3826 
Études et travaux concernant l’organisation défensive du Sud-Est, établis par  
l’état-major du général Degoutte. [Dossier 1] Bases de l’organisation défensive 
du Sud-Est dégagées par le général Degoutte : directives générales, programmes  
des équipements et des communications à réaliser en temps de paix, description  
des points à fortifier, plan d’ensemble d’organisation, observations sur les avant- 
projets (1927-1930 ; [d. 2] principes et programmes de l’organisation défensive  
tirés des enseignements des exercices de cadres et des hypothèses stratégiques et 
tactiques : étude relative à une offensive sur le front des Alpes, rapports sur  
l’exercice de cadres d’armée sur la carte en 1930, en 1931, déduction des possi- 
bilités ennemies, étude comparative des forces terrestres et aériennes de l’Italie  
et de la Yougoslavie au printemps 1930, note sur les dépenses militaires et la  
préparation à la guerre de l’Italie : observations sur les opérations en montagne,  
effectifs nécessaires pour assurer la couverture de la frontière du Sud-Est, histo- 
rique de la commission de défense des frontières, tracé de la position de résis- 
tance dans les Alpes, travaux de fortification des avant-postes ; cartes jointes  
(1927-1931) ; [d. 3] les frontières : notes manuscrites, principalement sur les  
positions de résistance (1930) ; [d. 4] étude régionale des secteurs de défense :  
considérations générales sur le front Sud-Est et étude des arrières, principes tac- 
tiques, note sur les buts de l’organisation défensive, rôle de l’artillerie de couver- 
ture, avant-projets d’organisation défensive pour les secteurs (Alpes-Maritimes,  
Briançonnais - Queyras - Ubaye, Savoie) ; plan d’emploi de l’aéronautique ;  
cartes jointes (1928-1935). 

7 N 3827 
[Dossier 1] Organisation défensive du Sud-Est : organisation de la couverture  
sur la frontière du Sud-Est, projet d’organisation de la défense des Alpes, rap- 
port sur l’exercice de cadres d’armée exécuté en 1925, travaux pour la défense  
du secteur fortifié des Alpes-Maritimes et programmes d’opérations défensives  
(1920-1928) ; [d. 2] question des infrastructures : routes et voies ferrées dans  
l’organisation défensive des Alpes (1927) ; [d. 3] les défenses de Tournoux et la  
liaison entre les 14e et 15e régions (1927) ; [d. 4] rapports et comptes rendus sur  
l’organisation défensive du Sud-Est par la commission chargée de l’étude et de  
la défense des frontières (1926-1929). 



 E.M.A. 3e BUREAU 857 

7 N 3828 
Conception générale de la défense du Sud-Est. [Dossier 1] Examen des travaux  
en cours, observation sur les principes de l’organisation défensive, programmes  
et questions de crédits (1927-1930) ; [d. 2] programmes des travaux à effectuer  
en temps de paix, rapport de la commission de défense des frontières au ministre  
(1926-1928) ; [d. 3] cartes détaillées de l’organisation défensive en cours (1930) ;  
[d. 4] conception de la défense dans la XIVe région : tableaux et cartes (1929- 
1931) ; [d. 5] dans la XVe région (1930) ; [d. 6] instructions et mesures à appli- 
quer en cas d’attaque brusquée sur la frontière du Sud-Est : consigne générale,  
dispositions spéciales à la sécurité dans les Alpes, instruction sur les mesures de  
précaution à prendre en cas de tension politique avant mise sur pied de la cou- 
verture en vue de parer à une attaque brusquée (9 août 1933) ; tendances du haut- 
commandement italien et ses conséquences au point de vue français (1932-1935,  
1938-1939) ; [d. 7] possibilités d’action offensive sur le théâtre d’opérations du  
Sud-Est : notes, tableaux et cartes (1927). 

7 N 3829 
Questions théoriques. [Dossier 1] Études sur l’organisation défensive des Alpes  
avant et après la guerre de 1914-1918, sur l’organisation actuelle (1920), sur  
l’emploi dans les Alpes des modèles de 75, 97 et 105, modèle 1913 (1929) ; [d. 2]  
études et traités sur la guerre de montagne, étude géographique sur le Jura et les  
Alpes (1930-1935) ; [d. 3] étude sur la région frontière des Alpes-Maritimes et la  
trouée de l’Arve (1928,1932) ; [d. 4] inondations dans les Alpes : inondations de  
campagne réalisées par les troupes, faisant partie intégrante du système de for- 
tification permanente, inondations stratégiques (1930) ; [d. 5] études régionales  
de 1889 ; défense du pays de Nice et du Var entre l’Ubaye et la Roya ; flanc  
gauche de la vallée de l’Arc (Maurienne) depuis Modane jusqu’à Saint-Jean de  
Maurienne. 

7 N 3830 
[Dossier 1] Programmes généraux d’organisation défensive dans le cadre de  
l’armée future ; carte de la frontière des Alpes (1928-1931) ; [d. 2] exécution de  
ces programmes : notes et cartes, notamment sur la question du tracé de la posi- 
tion de défense (1920-1931) ; [d. 3] fiches de renseignements sur les ouvrages :  
programme des travaux et plans de feu (1930-1934) ; [d. 4] application du sys- 
tème discontinu de régions fortifiées à l’organisation défensive des Alpes (1920,  
1929, 1932-1935) ; [d. 5] question de l’ouvrage du Monte-Grosso (1934) ; [d. 6]  
problèmes budgétaires : crédits alloués pour l’organisation défensive (1926- 
1939) ; [d. 7] organisation défensive « idéale » pour la XIVe région : projet du  
général Garchery (1935-1937). 

7 N 3831 
[Dossier 1] Instruction générale sur la couverture (25 février 1925, 1er mai  
1929, 10 juin 1932, 28 septembre 1937) ; [d. 2] surveillance et fermeture des  
frontières dans les 14e et 15e régions : instructions et consignes (15 juillet 1925,  
15 avril, 15 mai 1936) ; [d. 3] notes et correspondance (XIVe région) (1923-1939) ;  
[d. 4] plan de surveillance et de fermeture des frontières dans la 15e région 
(1922-1938) ; [d. 5] plan de garde du territoire en cas de tension politique, ou à  
la mobilisation (plan E) (12 avril 1937) ; [d. 6] dispositif d’alerte renforcée et  
sûreté (18 décembre 1934) ; [d. 7] organisation et mise sur pied des formations  
 



858 E.M.A. 3e BUREAU 

du territoire à la mobilisation, prévues dans le plan E (12 avril 1937) ; mesures  
pouvant être prises avant la mobilisation (25 mai 1938) ; instructions générales  
sur la mobilisation (5 décembre 1929- 26 mai 1937) ; [d. 8] mesures à prendre à  
la mobilisation à l’égard des étrangers résidant en France (12 mars 1923,  
25 février 1932, 24 janvier 1935) ; [d. 9] instructions : mesures de sauvegarde à  
prendre contre les atteintes de l’ennemi sur l’ensemble du territoire national,  
repliement des régions menacées d’une invasion ennemie, mesures de police par- 
ticulières à prévoir dans les zones frontières exposées dès le début d’un conflit à  
des actions de guerre, fonctionnement des commissions d’évacuation et de  
repliement (1935-1937). 

7 N 3832 
[Dossier 1] Plans de destructions de l’armée des Alpes (1927-1936) ; [d. 2] 
correspondances relatives aux dispositifs de destruction (1935-1939) ; [d. 3]  
répertoire des destructions préparées dans la XIVe région (1936) ; [d. 4] projet et  
dispositifs des diverses destructions et repliement des usines (1929-1934) ; [d. 5]  
obturation des dispositifs permanents de destructions (1936-1937). 

7 N 3833 
Notes et correspondance avec les parlementaires sur l’organisation défensive  
des Alpes (1927 et 1929-1939). 

7 N 3834 
Organisation du commandement. [Dossier 1] Organisation du commandement  
sur la frontière des Alpes (1920-1939) ; extrait de l’instruction interministérielle  
fixant les attributions du commandement dans la zone de l’armée des Alpes  
(1er août 1929) ; [d. 2] commandement des secteurs fortifiés (1919-1939) ; notes  
de base, croquis et tableaux (2 décembre 1925) ; organisation générale du com- 
mandement des secteurs fortifiés des Alpes (août 1932) ; dans la région des  
Alpes-Maritimes (15 février 1932) ; instruction concernant l’organisation et le  
commandement des secteurs fortifiés en temps de paix (1933) ; [d. 3]  
organisation du commandement des places fortes du Sud-Est et composition de  
l’état-major du secteur fortifié des Alpes-Maritimes (1915, 1926) ; [d. 4]  
questions d’effectifs et de recrutement de l’armée des Alpes (1920-1939) ; [d. 5]  
réponses aux rapports d’inspection concernant les matériels d’artillerie, les for- 
tifications, les destructions, la situation matérielle et morale des personnels  
(1933-1938). 

7 N 3835 
Organisation, réorganisation et fonctionnement des secteurs fortifiés. [Dossier  
1] Définition des secteurs fortifiés des Alpes, organisation des troupes de forte- 
resse et des services, amélioration de la couverture, proposition du commandant  
de région (1929-1936) ; [d. 2] fonctionnement des services : temps de paix,  
période d’alerte, début de la période de couverture (1933) ; [d. 3] organisation  
des secteurs fortifiés dans la XIVe région (1933-1935), [d. 4] dans la XVe région  
(1932-1934). 

7 N 3836 
[Dossier 1] Stationnement d’unités : notes, correspondance et cartes (1932- 
1938) ; [d. 2] casernements et camps des troupes de forteresse : correspondance  
 



 E.M.A. 3e BUREAU 859 

et croquis (1927-1935) ; [d. 3] mise sur pied des garnisons de sécurité renforcées  
des ouvrages des Alpes. 

7 N 3837 
[Dossier 1] Groupement du Sud-Est : organisation du commandement et des  
services du front des Alpes (1927) ; [d. 2] organisation générale des troupes de  
forteresse : notes de base, tableaux et cartes (1931-1938) ; instruction du tir des  
unités d’infanterie des régions fortifiées (décembre 1933, 6 janvier 1934) ; orga- 
nisation et mobilisation des troupes de forteresse (1er avril 1937) ; [d. 3]  
organisation par armes des troupes de forteresse : infanterie alpine, artillerie,  
génie de forteresse (1931-1938). 

7 N 3838 
Organisation et effectifs de l’armée des Alpes. [Dossier 1] Infanterie : troupes  
alpines (1920-1938), réorganisation de la 3e D.I.N.A. (1934-1937) ; [d. 2]  
organisation et effectifs de guerre des chars de montagne (1929-1938) ; [d. 3]  
réorganisation de la cavalerie et du train (1936, 1938) ; [d. 4] artillerie de posi- 
tion : réarmement de l’artillerie des places fortes du Sud-Est (1922-1935, 1938- 
1939) ; armement de la XIVe région (1922-1939), de la XVe région (1926-1939). 

7 N 3839 
[Dossier 1] Réorganisation des corps de troupe de l’artillerie des régions for- 
tifiées du Sud-Est (1934-1938) ; [d. 2] réorganisation en matériel de l’artillerie de  
montagne (1929-1934) ; [d. 3] A.L.V.F. : notes de base sur son emploi (1926- 
1935) ; emploi des matériels d’A.L.V.F. dans la zone frontière de la XIVe région  
(février 1939), de la XVe région (septembre 1934) ; [d. 4] constitution des parcs  
de réparation d’artillerie de l’armée mobilisée, pour l’armée des Alpes (1933- 
1935) ; [d. 5] défense antichar dans les Alpes : positions et matériels (1933- 
1939) ; [d. 6] observatoires d’artillerie et tourelles démontables (1937-1939) ; [d.  
7] matériels d’observation (1935-1937) ; [d. 8] comptes rendus d’inspection de  
l’artillerie du secteur fortifié des Alpes-Maritimes (1937, 1939). 

7 N 3840 
[Dossier 1] Génie : réorganisation des formations et des services (1928-1939) ;  
constitution des téléphériques (1927-1939) ; surveillance des Alpes par projec- 
teurs (1929-1939) ; note sur la préparation de la guerre chimique en Allemagne  
(5 juin 1935) ; [d. 2] intendance : ravitaillement en vivres de l’armée des Alpes  
(1926-1938) ; équipements et habillement (1934-1939) ; couchage (1936) ; ameu- 
blement des P.C. d’artillerie dans les ouvrages (1937) ; [d. 3] service de santé :  
réorganisation des infirmeries de vallées, constitution en personnel et en matériel  
des infirmeries alpines (1924-1936). 

7 N 3841 
[Dossier 1] Organisation des transmissions de l’organisation défensive du Sud- 
Est, entretien et protection de réseaux (1925-1938) ; [d. 2] réseau frontière de la  
XIVe région (1927-1938) ; [d. 3] des Alpes-Maritimes (1926-1937) ; [d. 4]  
question des liaisons postales par traineau à chiens (1938) ; [d. 5] détachement  
colombophile (1930-1932) ; [d. 6] postes météorologiques (1932-1937) ; [d. 7]  
documentation photographique et topographique à l’usage des états-majors et  
des corps de troupe (1937-1939). 
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7 N 3842 
Détachements avancés. [Dossier 1] Détachements d’infanterie dans les Alpes,  
garnisons avancées dans les Alpes-Maritimes, organisation du système d’avant- 
postes sur la frontière Sud-Est (1921-1922,1926-1932) ; [d. 2] XIVe région : ta- 
bleaux et cartes sur les garnisons de sûreté du Sud-Est, instruction sur l’ensei- 
gnement militaire du ski et la technique d’hiver de montagne (15 décembre  
1932) ; détachements avancés d’artillerie (1926-1936) ; [d. 3] XVe région : dispo- 
sitif de couverture, détachements et postes avancés, et leur relève (1928, 1931- 
1935) ; [d. 4] organisation des équipes de skieurs (1921), écoles régimentaires de  
ski et écoles de haute montagne (1932-1939), gardiennage des postes frontières  
(1920, 1928), dispositifs d’été (1938), postes d’hiver (1927-1935). 

7 N 3843 
[Dossier 1] Motorisation : détachements motocyclistes (1933-1938) ; expé- 
riences de motorisation de l’artillerie légère, des transports de matériel (1928- 
1939) ; expériences de dégagement des routes enneigées à haute altitude (1933- 
1939) ; expérimentation des tracteurs légers en montagne (1932-1938) ; [d. 2]  
forces aériennes : emploi du groupement d’aviation de réserve générale en mon- 
tagne (13 novembre 1931) ; instruction relative à l’expérimentation d’une nou- 
velle organisation des formations dans les forces aériennes de Terre (4 mai  
1932) ; instruction provisoire sur la mise en garde de l’armée de l’Air  
(20 novembre 1934) ; mesures pouvant être prescrites en cas de tension politique  
extérieure (19 janvier 1939) ; terrains d’aviation du Sud-Est (1929-1938) ;  
D.C.A. (1931-1939) ; écoles de perfectionnement (19 décembre 1932) ; tableaux  
d’effectifs de guerre des groupes de batteries 75 contre aéronefs, modèle 1930  
(10 août 1934) ; note sur la défense contre les attaques aériennes à basse altitude  
(5 avril 1938) ; D.A.T. (1930-1939) ; dispositifs et personnels (28 avril 1939) ;  
[d. 3] mulets (1931-1939) : note sur la crise muletière et les besoins actuels  
(4 juillet 1935). 

7 N 3844 
Ouvrages et forts. [Dossier 1] Occupation des ouvrages : programme d’en- 
semble, mode d’occupation des ouvrages, utilisation des unités de forteresse et  
de sûreté dans les dispositifs d’alerte et de sûreté (1929-1938) ; [d. 2] effectifs de  
paix nécessaires à l’occupation des ouvrages (s.d.) ; [d. 3] tableaux d’effectifs de  
guerre des équipages d’ouvrages et des centres d’instruction de forteresse  
(s.d.) ; [d. 4] garde et surveillance des ouvrages (1931-1934) ; [d. 5] tableaux des  
places et postes situés sur le territoire des chefferies de Chambéry et Grenoble ;  
tableaux des fortifications des directions de Grenoble, Gap et Nice (1925-1926) ;  
[d. 6] zones de servitude des ouvrages (1933-1936) ; [d. 7] installation des ré- 
seaux de fil de fer (notice de 1914 ; 1933-1939) ; [d. 8] visites et entretien des  
ouvrages (1935-1938) : [d. 9] carnets de secteur (1927). 

7 N 3845 
[Dossier 1] Instruction relative à la constitution des dossiers des ouvrages de  
fortification (18 juin 1934) ; organisations défensives de la 14e région : ouvrages  
utilisables, en construction et non décidés (janvier 1937) ; [d. 2] ouvrages nou- 
veaux : études et projets (1937-1939) ; [d. 3] modifications aux forts des Alpes  
(1923-1937) ; [d. 4] dossier du fort de l’Écluse (14e région) (1934-1935) ; [d. 5]  
aménagement du fort de l’Olive (1932-1934) ; [d. 6] défense du tunnel de  
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Modane (1925-1939) ; [d. 7] projet de tunnel sous le Mont Blanc (1933-1939) ;  
[d. 8] fort italien du Chaberton : contre cette menace, mise à l’étude de l’emploi  
d’artillerie lourde en Briançonnais afin de l’atteindre (1929-1939) ; [d. 9] dossier  
d’ouvrages et renseignements sur certains ouvrages d’avant-poste des vallées de  
Tarentaise, Maurienne, Briançonnais, Ubaye (1930-1934). 

7 N 3846 
[Dossier 1] Armement et munitions des ouvrages et fortifications ; programme  
d’armement du Sud-Est, mise en place de jumelage de mitrailleuses, armements  
supplémentaires pour la période de couverture (1922, 1923, 1926-1938) ; [d. 2]  
stockage des munitions dans le Sud-Est : dépôts avancés de munitions dans les  
vallées, artillerie de sûreté, cartes des dépôts de munitions et des emplacements  
d’artillerie (1927-1932) ; [d. 3] équipement en munitions de la XIVe région :  
emplacements des stocks, mesures diverses (1925-1932), [d. 4] de la XVe région  
(1928-1932) ; [d. 5] stockage d’explosifs, de matériaux et d’essence (1933-1934,  
1938). 

7 N 3847 
Travaux d’organisation défensive. [Dossier 1] Travaux de fortification dans les  
Alpes et crédits alloués, installation des unités de forteresse, programme des tra- 
vaux (1927-1939) ; [d. 2] travaux d’organisation défensive et crédits alloués pour  
la XIVe région (1930-1939) ; [d. 3] travaux de fortification pour la XIVe région,  
suivant le principe de la fortification permanente, croquis des ouvrages (1930- 
1939) ; [d. 4] travaux mixtes en XIVe région : fortifications en liaison avec les  
infrastructures (ponts, chemins vicinaux) dont la construction est envisagée  
(1931-1936) ; [d. 5] dispositifs de mines en XIVe région : état des dispositifs per- 
manents (1926-1935). 

7 N 3848 
Travaux d’organisation défensive en XVe région. [Dossier 1] Travaux de fortifi- 
cation et crédits alloués : cartes, programmes des travaux (1926-1939) ; [d. 2]  
travaux mixtes (1935) ; [d. 3] dispositifs de mines à créer en avant des positions  
de résistance : cartes, correspondance générale (1925-1926) ; [d. 4] état d’avan- 
cement des travaux : comptes rendus d’avancement des travaux d’organisation  
défensive des frontières, cartes jointes de la région fortifiée du Sud-Est (1938- 
1939) ; [d. 5] travaux d’organisation défensive et crédits alloués : travaux d’équi- 
pements et d’infrastructures, crédits, répertoire des ouvrages, casemates et  
observatoires, états d’avancement des travaux (1926-1939). 

7 N 3849 
Travaux effectués par la main-d’œuvre militaire dans les XIVe et XVe régions :  
routes et secteurs exécutés par les troupes alpines (1927) ; travaux de fortifica- 
tion par main-d’œuvre militaire, programme des travaux sur la position princi- 
pale de résistance, construction des ouvrages d’avant-postes (1930-1937). 

7 N 3850 
[Dossier 1] Travaux effectués par la main-d’œuvre militaire dans la XIVe  

région : correspondance générale et comptes rendus des travaux exécutés (1929- 
1939) ; [d. 2] dans la XVe région : programmes, unités et matériels à employer,  
construction des avant-postes (1928-1939). 
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7 N 3851 
Routes stratégiques en XIVe région. [Dossier 1] Programmes de routes straté- 
giques dans le Sud-Est (1928) ; [d. 2] routes et chemins stratégiques, organisa- 
tion défensive de la frontière des Alpes (1927-1939) ; [d. 3] route nationale  
n° 202 : organisation défensive et dispositifs de mines (1932-1937) ; [d. 4] routes  
et autoroutes : constructions envisagées, problèmes tactiques et stratégiques  
(1933-1939). 

7 N 3852 
Routes stratégiques en XVe région. [Dossier 1] Intérêt militaire du réseau rou- 
tier et travaux nécessaires (1932-1939) ; [d. 2] route nationale n° 205 : achève- 
ment, problèmes financiers, avis du conseil général favorable à son achèvement ;  
travaux à entreprendre (1931-1937) ; [d. 3] routes des Alpes-Maritimes (1921) ;  
[d. 4] routes de vallées et chemins stratégiques (1926-1930). 

7 N 3853 
[Dossier 1] Travaux de routes dans les XIVe.et XVe régions : amélioration et  
construction (1919-1928) ; [d. 2] circulation et praticabilité des cols (1935-  
1939) ; [d. 3] barrages de route : mise en place de barrières (1930-1939). 

7 N 3854 
[Dossier 1] Voies ferrées : lignes Nice-Coni, Coni-Vintimille (1920-1933) ;  
autres lignes à partir de Nice : construction, entretien, protection et garde (1920- 
1936) ; [d. 2] barrage de la Dissorte : aménagement, intérêt militaire, avenant à 
la concession (16 octobre 1932) ; mémoires techniques et plans (1930-1936). 

7 N 3855-3858 
Guides des secteurs de la XIVe région. 

7 N 3859 
Cartes d’Italie et de la frontière franco-italienne. 

7 N 3860 
Photographies de la frontière franco-italienne. 

7 N 3861 
Photographies panoramiques de la XIVe région. 

7 N 3862 
Cartes de sous-secteurs. 

7 N 3863 
Cartes des Alpes-Maritimes et des grandes régions des Alpes. 

7 N 3864 
[Dossier 1] Zones franches et neutralité de la Savoie : zone neutralisée de la  
Savoie, histoire de la Savoie de 1789 à 1860, rapport sur la question des zones  
franches de la Savoie et du pays de Gex, procès-verbaux des réunions de la com- 
mission des zones franches (14, 16 mai 1919) ; rapport du Sénat sur la question  
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des zones franches et les problèmes diplomatiques (décembre 1927) ; esquisse  
d’une discussion du fait et du droit de la neutralisation d’une zone en Savoie de  
1815 jusqu’à nos jours, tableau sommaire des principaux traités, conventions,  
accords, arrangements concernant les différentes zones de la frontière franco- 
suisse en Savoie et dans l’Ain, notes et correspondance sur la surveillance des  
frontières (1918-1919, 1927-1934) ; [d. 2] question de Huningue (1925-1928) :  
rappel du traité de Paris du 20 novembre 1815, note au sujet de la zone d’Hu- 
ningue dans le traité de Paris (17 mars 1936) ; coupure de presse sur les consé- 
quences du traité de Paris (18 juillet 1936) ; correspondance au sujet des fortifi- 
cations de Huningue, dispositions à prendre pour la surveillance des frontières  
compte rendu d’un entretien entre M. Alphand, ambassadeur à Berne et le géné- 
ral Georges (17 janvier 1937) ; [d. 3] relations franco-italiennes (1921-1936) ;  
question du trafic frontalier automobile et accords franco-italiens (1932-1935) ;  
abornement de la frontière franco-italienne (1921-1936) ; désenneigement  
(1935) ; enseignements tirés des grandes manœuvres de 1935 (23 juillet 1936) ;  
renseignements sur les travaux italiens à la frontière du Sud-Est (1936) ; [d. 4]  
défense et protection de Monaco : au point de vue de la défense des Alpes- 
Maritimes, instruction sur l’entrée éventuelle des troupes françaises sur le terri- 
toire de Monaco en cas d’exceptionnelle urgence (1934) ; mesures de défense  
et de précaution (1935) ; rappel du traité franco-monégasque de juillet 1918  
(1924, 1933-1935). 

7 N 3865 
Défense de la Corse. [Dossier 1] Organisation défensive de la Corse : organisa- 
tion générale, instruction sur la mobilisation, rapport de la commission d’orga- 
nisation des régions fortifiées au sujet de l’organisation défensive de la région  
sud de la Corse (1931) ; programme de routes à construire, note d’inspection  
(1932) ; utilisation de la Corse comme base d’aviation, équipements, état d’avan- 
cement au 1er octobre 1932 de l’organisation défensive de la Corse, effectifs  
nécessaires pour occuper et servir les ouvrages de la Corse (4 novembre 1932) ;  
plan d’équipement (juin-août 1938) ; état d’avancement de l’organisation défen- 
sive de la Corse le 1er juin 1939, inspection du général Gamelin, résumé de la  
situation militaire de la Corse au 1er juillet 1939 (1920-1939) ; [d. 2] finance- 
ment du programme d’organisation défensive de la Corse : notes et rapports,  
état d’avancement des travaux au 1er août 1939 (1930-1939). 

7 N 3866 
[Dossier 1] Équipement défensif de la Corse : travaux des régions de Bastia et  
Bonifacio, tableaux et plans détaillés (1926-1939) ; [d. 2] question des matériels,  
canon de 75, projecteurs (1932-1939) ; [d. 3] défense aérienne (1923-1927) :  
instruction sur la défense aérienne du territoire (11 octobre 1923) ; [d. 4]  
construction et entretien de routes, construction de voies ferrées : programme  
routier d’organisation défensive, construction de tronçons de voies ferrées, ins- 
tallations de fils de fer, de projecteurs, de câbles (1927-1939) ; [d. 5]  
ravitaillement en vivres et munitions, stockage des munitions, ravitaillement en  
essence (1927-1939) ; [d. 6] mobilisation (1921-1939) : instructions particulières  
sur la mobilisation en Corse (24 novembre 1932, 7 mai 1937) ; questions rela- 
tives à la mobilisation (21 juin 1939) ; [d. 7] unités chargées de la défense de la  
Corse : organisation et utilisation de ces effectifs (1919-1939). 
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Défense des Pyrénées 

7 N 3867 
Instruction générale pour la défense des Pyrénées (19 novembre 1924) ; instruc- 
tion particulière, avec l’avis du général Georges et les remarques de l’E.M.A.  
(1er avril 1938) ; études sur la défense des Pyrénées du général Dosse, du général  
Molinié, avec l’avis du général Gamelin et du général Moyrand (1937-1938) ;  
cartes. 

7 N 3868 
Correspondance relative à l’organisation défensive du Sud-Ouest (1939) ; à la  
défense des Pyrénées (1937-1939) ; à la mise sur pied d’unités de couverture  
(1938) ; au renforcement de la défense des Pyrénées (1939) ; cartes. 

7 N 3869 
Plans de défense du secteur Aude de la 16e région, du secteur Garonne de la 17e  
région, du secteur Adour de la 18e région (1938-1939). 

7 N 3870 
Correspondance concernant les travaux d’organisation défensive : rapports du  
génie (1939). 

7 N 3871 
Travaux mixtes des 16e, 17e et 18e régions ; correspondance de parlementaires  
(1937-1939). 

7 N 3872 
Correspondance, plans de surveillance et de fermeture de la frontière des  
Pyrénées des 16e, 17e et 18e régions (1929-1939) ; plan de renforcement de la  
frontière (1937). 

7 N 3873 
Correspondance et notes relatives au plan de barrage (1937) ; reflux des troupes  
gouvernementales espagnoles (1938). 

7 N 3874 
Réfugiés espagnols (1939) ; renseignements sur la situation en Espagne (1937- 
1938) ; note au sujet d’une opération éventuelle sur Majorque (novembre 1937) ;  
activités de l’aviation espagnole en France : bombardement de Cerbère et de  
Port Bou, survol de l’Algérie (1937). 

Défense du littoral 

7 N 3875 
[Dossier 1] Organisation générale de la défense du littoral (1918-1927, 1932,  
1938) ; [d. 2] organisation du commandement (1921-1938) ; [d. 3] création et 
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organisation de la commission supérieure d’études de la défense des côtes (1920- 
1921) ; [d. 4] rapport de l’inspection des combustibles et lubrifiants ; rapport de  
l’inspection des ports du littoral de la Manche et de la mer du Nord (1935). 

7 N 3876 
[Dossier 1] Organisation de la mobilisation et des services spéciaux de défense  
du littoral (1925-1939) ; [d. 2] instruction concernant la répartition et l’emploi  
des troupes affectées à la défense du littoral (1930-1934) ; [d. 3] ravitaillement  
en vivres des troupes chargées de la défense du littoral (1926) ; [d. 4] aliénations,  
déclassements, ventes, cessions de terrains et d’ouvrages du littoral (1921-1926). 

7 N 3877 
[Dossier 1] Programme général de défense du littoral (1922-1931) ; [d. 2]  
instruction sur le plan d’alerte des frontières maritimes (1923-1925, 1936-1938) ;  
[d. 3] instruction sur la surveillance et la fermeture des frontières maritimes en  
cas de tension politique, de mobilisation ou d’état de siège (1922-1925, 1936) ;  
[d. 4] organisation du service de garde des points importants du littoral (1921- 
1930, 1937) ; [d. 5] liste des points importants du littoral à garder en cas de  
mobilisation (1920, 1934) ; [d. 6] procès-verbal des séances de la commission  
mixte pour l’étude d’une réserve générale d’artillerie commune à la défense des  
côtes et à l’armée (23 novembre 1920 - 11 janvier 1922) ; [d. 7] programme de  
l’armement du littoral en artillerie de côte et de D.C.A. (1920, 1931-1937) ;  
[d. 8] instruction générale sur le défense aérienne du territoire (1921-1924) ;  
[d. 9] mise en place d’ouvrages de défense des côtes et de D.C.A. et reconnais- 
sance des aéronefs sur le littoral (1919-1939) ; [d. 10] moyens de défense anti- 
chars et expériences de mines antichars (1938). 

7 N 3878 
[Dossier 1] Exercices et entrainements mettant en œuvre l’ensemble des moyens  
terrestres et maritimes (1923-1926,1938) ; [d. 2] fonctionnement de la liaison et  
des transmissions dans les opérations combinées (1918-1935) ; [d. 3] tirs de la  
marine contre la terre (1931-1935) ; [d. 4] construction de chalands de 15 et  
40 tonnes (1930-1936) ; [d. 5] instruction sur les opérations de débarquement  
offensif et défensif (1924-1933). 

1re région maritime 
7 N 3879 

[Dossier 1] Organisation défensive de la 1re région maritime (1923-1939) ; [d. 2]  
organisation et attributions du commandement terrestre et maritime dans la  
zone côtière de Dunkerque-Boulogne (1937) ; [d. 3] plans de défense de la 1re  
région maritime (1927-1938) ; [d. 4] plan de couverture (1931-1934) ; [d. 5] plan  
de renseignements Ganvier 1932) ; [d. 6] plan de surveillance et de fermeture des  
frontières et de garde dès points importants du littoral (1939) ; [d. 7] plan  
d’alerte (1939). 

2e région maritime 

7 N 3880 
[Dossier 1] Organisation défensive de la 2e région maritime (1927-1939) ; [d. 2]  
organisation et attributions du commandement terrestre de la 2e région maritime 
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1921-1922) ; [d. 3] plans de défense de la 2e région maritime (1922-1939) ; [d. 4]  
plan de surveillance et de renforcement de la surveillance et fermeture de la fron- 
tière maritime (1930) ; [d. 5] plan de couverture (1932) ; [d. 6] établissement d’un  
champ de tir de D.C.A. à Biscarosse (1935). 

3e région maritime 
7 N 3881 

[Dossier 1] Organisation défensive de la 3e région maritime (1920, 1925-1938) ;  
[d. 2] organisation et attributions du commandement terrestre de la 3e région  
maritime (1928, 1932) ; [d. 3] tableaux des effectifs de l’armée de terre affectés à  
la défense du littoral de la 3e région maritime (1926-1938) ; [d. 4] plan de  
défense de la 3e région maritime (1939). 

7 N 3882 
Défense de Toulon. [Dossier 1] Projets de rapports de la commission de défense  
au sujet de la défense de Toulon (1929) ; [d. 2] étude relatives à la défense du  
front de terre de Toulon (1930-1932) ; [d. 3] organisation défensive de la place et  
du port de Toulon (1928-1933) ; [d. 4] réarmement d’ouvrages du front de terre  
de Toulon (1931-1933) ; [d. 5] procès-verbaux de réunions de la commission de  
défense des frontières relatives à la défense de Toulon (mai 1930 - janvier 1931) ;  
[d. 6] cartes de Toulon et de ses environs (s.d.). 

7 N 3883 
Défense du littoral corse. [Dossier 1] Correspondance et instruction générale  
relatives à la défense du littoral corse (1930-1932, 1938) ; [d. 2] organisation  
défensive du littoral corse (1928-1938) ; [d. 3] organisation et attributions du  
commandement de la Corse (1928-1929) ; [d. 4] plans de défense (1928-1934) ;  
[d. 5] travaux de fortifications des secteurs de Bonifacio, de Sartène et du pla- 
teau du Corbo (1928-1939) ; [d. 6] comptes rendus d’exercices combinés et exer- 
cices de cadres (1929-1931) ; [d. 7] cartes renseignées de la Corse (1938). 

4e région maritime : Algérie-Tunisie 
7 N 3884 

[Dossier 1] Organisation défensive de la 4e région maritime (1924-1929) ; [d. 2]  
organisation du commandement de la défense du littoral en Afrique du Nord  
(1930-1938) ; [d. 3] plans de défense de la 4e région maritime (1927-1939). 

7 N 3885 
[Dossier 1] Plan de couverture du littoral de la 4e région maritime (1933) ; [d. 2]  
plan de surveillance, fermeture et garde des points importants du littoral  
juin 1936) ; [d. 3] défense du littoral tunisien et algérien (1923-1939). 

Commandement de la Marine au Maroc 
7 N 3885 

[Dossier 4] Organisation défensive du littoral marocain (1924-1925) ; organisa- 
tion du commandement (1932-1939) ; plans de défense, de couverture, de sur- 
veillance et de fermeture des frontières maritimes au Maroc (1933-1939). 
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Défense de l’Afrique du Nord 

7 N 3886 

Organisation du commandement en Afrique du Nord. [Dossier 1] Décrets rela- 
tifs aux attributions des autorités civiles et militaires (1885-1926) ; [d. 2] rapport  
du maréchal Pétain : « L’Afrique du Nord n’est pas organisée pour se défendre »  
(1922) ; le président du Conseil refuse de soumettre la question de l’organisation  
politique et militaire de l’Afrique du Nord, et même de l’ensemble de nos posses- 
sions africaines, au C.S.D.N., il s’oppose à la création d’un haut commissaire  
unique (2 juin 1922) ; conférence des 3e bureaux de l’E.M.A. et de la Marine au  
sujet du commandement en chef en Afrique du Nord (4 juillet 1924) ; note au  
sujet du commandement en chef en Afrique du Nord en temps de guerre  
(décembre 1924) ; lettre à la Marine concernant la création d’un commandant en  
chef dont l’autorité s’exercerait aussi sur des forces maritimes (décembre 1924) ;  
le maréchal Franchet d’Esperey demande que les forces de terre et de mer soient  
placées sous l’autorité unique d’un commandant en chef, non seulement en  
temps de guerre mais aussi en temps de paix ; si ce projet se heurtait à de trop  
grosses difficultés de la part des autorités civiles, on pourrait améliorer la situa- 
tion actuelle en créant un comité consultatif de l’Afrique du Nord  
(3 décembre 1926) ; lettre du maréchal Pétain en vue de créer un comité consul- 
tatif de défense et un haut commandement unique (10 décembre 1926) ; le géné- 
ral Debeney demande quelles sont les mesures que le C.S.D.N. envisage de  
prendre pour organiser le comité consultatif de défense (8 mars 1927) ; le général  
Serrigny fait de nombreuses objections au sujet de ce projet (11 mars) ; le  
ministre de la Guerre maintient celui-ci et demande la réunion de la commission  
d’études du C.S.D.N. (11 avril) ; opposition du ministre de l’Intérieur au comité  
consultatif (1er juillet) ; réflexions du maréchal Franchet d’Esperey sur cette  
opposition (9 juillet) ; le ministre de la Guerre repousse les objections de l’Inté- 
rieur et maintient son projet (15 septembre) ; hostilité des Affaires étrangères à  
celui-éi (21 novembre 1927) ; historique de cette question (janvier 1928) ; le  
maréchal Franchet d’Esperey persiste à croire nécessaire la création d’un organe  
supérieur de coordination et de contrôle pour tout ce qui touche aux questions  
d’ordre militaire intéressant l’ensemble de l’Afrique du Nord (11 février) ; avis  
du maréchal Pétain au sujet de l’organisation du commandement en Afrique du  
Nord, il affirme la nécessité de modifier les statuts des gouverneur et résidents  
généraux et de créer un organe de coordination (11 février) le ministre de l’Inté- 
rieur adopte les dispositions des Affaires étrangères et autorise le maréchal  
Franchet d’Esperey à provoquer la réunion des représentants des gouverneur et  
résidents généraux et des chefs de secrétariats permanents (16, 23 mars) ; le  
ministre de la Guerre demande de modifier les attributions des gouverneur et  
résidents en ce qui concerne les responsabilités en temps de guerre, de désigner  
dès le temps de paix le commandant en chef du théâtre d’Afrique du Nord et la  
création d’un organe de coordination des efforts (23 mars) ; note de l’E.M.A.  
examinant les questions posées par la lettre du 13 janvier et faisant état des prin- 
cipes d’organisation de l’Afrique du Nord en vue de la guerre et précisant les  
conditions à réaliser pour que l’application de ces principes soit fructueuse  
(23 mars) ; remarques du C.S.D.N. au sujet de ces propositions (29 mars) ;  
réponse de la Guerre au C.S.D.N. précisant les propositions de la lettre du  
23 mars et indiquant l’urgence de celles-ci (12 juin) ; le ministre de la Guerre  
demande au C.S.D.N. la suite qu’il compte donner aux propositions faites le  
13 juin (14 décembre) ; le général Serrigny répond que l’étude de la participation 
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de l’Afrique du Nord à la défense nationale ne pourra être utilement reprise  
qu’après que le gouvernement aura défini la politique générale de défense natio- 
nale (20 décembre 1928) ; avis de diverses sections au sujet de la lettre du maré- 
chal Pétain (21 janvier, 1er , 4 février 1929) ; la création d’un commandement  
unique étant impossible, « il est indispensable de constituer sans retard un  
comité consultatif », estime le maréchal Franchet d’Esperey (28 novembre) ; le  
maréchal Pétain l’approuve mais pense que la solution préconisée est insuffi- 
sante : il faut créer un sous-secrétaire ou un haut commissaire et la centralisa- 
tion du point de vue militaire serait réalisée par la constitution d’un comité de  
défense (11 décembre 1929) ; lettre de Maginot demandant de modifier d’urgence  
les textes réglant les attributions des gouverneur et résidents généraux en  
matière de défense et de mobilisation et de désigner dès le temps de paix un  
membre du C.S.G. pour prendre le commandement en chef des forces en cas de 
 guerre et préparer leur mise en œuvre ; projet de décret (7 avril 1930) ; le général  
Weygand demande au maréchal Franchet d’Esperey ses propositions au sujet de  
la création d’un comité consultatif de défense au cas où il s’avèrerait impossible  
de créer un commandement militaire unique (7 avril) ; le département de la  
Guerre demande aux ministres de la Marine et de l’Air d’intervenir auprès du  
président du Conseil (7 avril) ; réponse de la Guerre au sujet des modifications  
proposées par le C.S.D.N. relatives au projet de décret sur l’organisation du  
commandement en Afrique du Nord et nouveau projet de décret (1er juillet) ; le  
ministre de la Guerre accepte les modifications de détail proposées par le  
ministre de l’Intérieur (6 septembre 1930) ; décret portant organisation du com- 
mandement militaire dans l’Afrique du Nord (12 octobre 1930) ; [d. 3] note de  
l’E.M.A. pour le C.S.D.N. sur l’organisation politique et militaire de l’Afrique  
du Nord en cas de guerre (31 décembre 1921) ; instruction sur la préparation de  
la défense nationale en Afrique du Nord (14 novembre 1925) ; rapport du maré- 
chal Franchet d’Esperey sur la défense de l’Afrique du Nord, situation générale  
en Méditerranée, plans de l’organisation défensive et de l’emploi des forces,  
équipement stratégique du territoire, organisation du commandement, organisa- 
tion du temps de paix, relations entre le commandement et le gouvernement  
(5 juillet 1928) ; préparation de la mobilisation générale dans les territoires  
d’outre-mer, Afrique du Nord comprise (14 novembre 1928) ; instruction géné- 
rale pour la défense de l’Afrique du Nord (28 mai 1929) ; notes relatives aux ins- 
pections ; [d. 4] projets d’instruction interministérielle pour l’application du 
décret du 12 octobre 1930 portant organisation du commandement en Afrique  
du Nord (décembre 1930 - juillet 1932) ; lettres pour le général Naulin au sujet  
de l’organisation de l’état-major du commandant en chef (16 novembre 1931, 
10 avril 1933) ; note du général Weygand relative à l’application du décret du  
12 octobre 1930, appelant l’attention du ministre sur les divergences de vues  
séparant la Guerre, la Marine et l’Air et lui soumettant des considérations sus- 
ceptibles de réaliser l’accord nécessaire entre ces trois départements 
(24 mai 1932) ; attributions du commandant en chef (6 février, 3 mars 1932) ;  
instruction interministérielle pour l’application du décret du 12 octobre 1930,  
modifié par les décrets du 10 mai 1936 et du 11 mai 1938, portant organisation  
du commandement en Afrique du Nord (6 septembre 1938) ; décret désignant le  
général Noguès comme commandant en chef (29 novembre 1938) ; [d. 5]  
correspondance relative à l’organisation du commandement de 1937 à 1939. 
Procès-verbal de la réunion des chefs d’états-majors généraux sur l’organisation.  
du commandement en Méditerranée (23 décembre 1937) ; directives du général  
Gamelin (26 janvier, 1er, 16 février, 20 septembre 1938, 18 février 1939) ; projet 
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d’organisation du commandement, annoté par le général Gamelin, et avis du  
général Georges (20, 26 décembre 1938) ; accord de principe donné au projet du  
général Noguès sous réserve d’en modifier la terminologie (3 février 1939) ; le  
général Noguès demande que soient prises diverses mesures afin de mieux coor- 
donner son action en Algérie et en Tunisie (10 avril) ; le général Gamelin prescrit  
diverses études à l’E.M.A. à la suite des conversations franco-britanniques,  
notamment sur les théâtres d’opérations en Méditerranée (13 avril) ; note sur la  
collaboration franco-britannique dans le Proche-Orient en cas de guerre, actions  
offensives en Libye, actions à entreprendre si Gibraltar était menacé, opérations  
dans l’Ouest saharien, transports vers Malte et par la voie Casablanca-Tunis  
(13 avril 1939). 
 
 

7 N 3887 
[Dossier 1] Correspondance et notes sur la défense de la Tunisie (1920-1926) ;  
[d. 2] propositions de Franchet d’Esperey en vue d’améliorer la défense de  
l’Afrique du Nord (16 mars 1921) ; note relative à la défense de l’Afrique du  
Nord contre un ennemi qui tenterait d’y débarquer (30 juin 1921) ; [d. 3] étude  
de la défense de l’Afrique du Nord, par la section d’Afrique et d’Orient et avis  
du maréchal Lyautey (1922, 10 octobre 1922) ; [d. 4] lettres, notamment de  
Lyautey, notes sur la défense de l’Afrique du Nord, les transports, la mobilisa- 
tion (1923-1924) ; lettres et notes sur les réseaux ferrés (1921-1923). 
 

7 N 3888 
[Dossier 1] Instruction générale pour la défense de l’Afrique du Nord  
(18 octobre 1926) ; rectificatif n° 1 (7 décembre 1927) ; exemplaire de l’instruc- 
tion annoté par le maréchal Pétain ; avis des maréchaux Franchet d’Esperey et  
Pétain ; correspondance relative à l’élaboration de l’instruction, notamment  
entre la Guerre et la Marine (1926-1927) ; [d. 2] note d’ensemble sur la défense  
de l’Algérie-Tunisie, plans XVI et XVII (5 janvier 1909, 1er juin 1914) ; lettre  
manuscrite de Franchet d’Esperey relative à une action à mener contre l’Italie  
(13 décembre 1928) ; instruction générale pour la défense de l’Afrique du Nord  
(28 mai 1929) ; rapport du général Naulin en vue de l’établissement du plan D  
(18 juillet 1932) ; notes et correspondance relatives à la défense de l’Afrique du  
Nord, bases du plan D, plan D remanié (1932-janvier 1934) ; rapport d’inspec- 
tion du général Georges des troupes du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et des  
troupes indigènes stationnées en métropole (10 novembre 1933). 
 
 

7 N 3889 
[Dossier 1] Plan de protection de l’Afrique du Nord, notes et correspondance  
(1933-1935) ; [d. 2] plan D remanié, concentration en Afrique du Nord, instruc- 
tions générales, plan de transport (1934-1935) ; [d. 3] correspondance relative à  
la rédaction d’une instruction sur les mesures de sécurité générale en Afrique du  
Nord (1934) ; note sur la sécurité intérieure de l’Afrique du Nord à la mobilisa- 
tion (9 juillet 1935) ; notes sur l’organisation du commandement en cas de  
troubles graves et généralisés, correspondance avec les Affaires étrangères, l’In- 
térieur, la Marine, l’Air ; projets modifiant le décret du 12 octobre 1930 avec  
avis et annotations des généraux Georges et Gamelin (1935-1936). 
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7 N 3890 
[Dossier 1] Correspondance relative à l’établissement du plan D bis et au projet  
d’instruction générale pour la défense de l’Afrique du Nord (1935-1936) ; texte  
de l’instruction générale du 3 janvier 1936, projets de rectificatifs, instruction  
avec rectificatifs des 10 mars, 6 et 26 août 1936 ; note à l’origine du plan, con- 
cernant les modifications que l’attitude politique de l’Italie peut faire apporter  
dans la concentration des éléments de l’Afrique du Nord et avis du général  
Georges (22, 30 mars 1935) ; directives pour l’établissement des plans de couver- 
tures et de défense du théâtre d’opérations en Tunisie (6 avril 1936) ; note au  
sujet du plan en Afrique du Nord, propositions du général Noguès relatives à la  
concentration en Tunisie et au renforcement au Maroc (29 décembre 1936) ; [d.  
2] mémento des mesures pouvant être prescrites en cas de tension politique exté- 
rieure dont l’application incombe aux autorités relevant du ministre de l’Air  
(30 mars 1935) ; instruction sur les mesures de précaution à prendre en tension  
politique avant mobilisation en Afrique du Nord (18 mars 1936) ; mémento des  
mesures pouvant être prescrites en Algérie, Tunisie, Maroc, Levant, en cas de  
tension politique et dont l’application incombe aux autorités relevant du minis- 
tère de la Guerre (30 mars 1936) ; [d. 3] correspondance relative à l’établisse- 
ment du plan de transport (1936) ; [d. 4] notes sur les effectifs, les troupes indi- 
gènes et le renforcement des forces d’Afrique du Nord en matériel et armement  
(1936) ; [d. 5] notes sur la mobilisation (1936). 
 

7 N 3891 
[Dossier 1] Instruction générale pour l’Afrique du Nord du 13 avril 1937, addi- 
tif n° 1 et modificatif n° 1 des 4 janvier et 12 mai 1938 ; [d. 2] notes et corres- 
pondance relatives à la défense de l’Afrique du Nord (1937) ; [d. 3] instruction  
sur les mesures de protection à prendre avant mobilisation en Afrique du Nord  
et modificatif n° 1 (13 avril 1937, 16 mai 1938) ; mémento des mesures pouvant  
être prescrites en Algérie-Tunisie-Maroc, dont l’application incombe aux autori- 
tés relevant du ministre de la Guerre (13 avril 1937) ; [d. 4] correspondance rela- 
tive aux mesures de sécurité pouvant être prescrites en cas de tension politique  
(1937). 

7 N 3892 
[Dossier 1] Lettres et notes sur la défense de l’Afrique du Nord des ministres de  
la Guerre, de la Marine, de l’Air, des généraux Gamelin et Noguès, de l’E.M.A.  
(1937-1938) ; instruction sur la direction des services spéciaux en Afrique du  
Nord en temps de guerre (22 mars 1938) ; [d. 2] instruction, exercices de cadres  
(1927, 1935-1939) ; [d. 3] mouvements de personnels et d’unités (1937-1939). 

7 N 3893 
Mémento de l’Air des mesures pouvant être prescrites en cas de tension poli- 
tique extérieure (21 avril 1937, 15 janvier, 2 septembre 1938, 18 janvier 1939) ;  
correspondance relative au mémento de l’Air et aux mesures de précaution con- 
cernant l’Afrique du Nord (1938-1939). 

7 N 3894 
[Dossier 1] Dossier du général Georges contenant des notes et l’avis du général  
sur diverses questions, notamment sur l’organisation du commandement et de la  
défense de l’Afrique du Nord, les questions particulières à l’Algérie (1936- 
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1939) ; [d. 2] correspondance relative au renforcement de la défense en Afrique  
du Nord (janvier-avril 1938) ; [d. 3] rapport d’inspection du général inspecteur  
général de l’artillerie d’avril à mai 1938 ; inspection du général Gamelin en  
Tunisie et en Algérie, réponses aux questions posées par le général à la suite de  
son inspection (novembre-décembre 1938) ; missions parlementaires de contrôle  
en Afrique du Nord (juin 1938-janvier 1939). 

7 N 3895 
Instruction secrète sur les mesures de sécurité générale contre les attaques  
aériennes en Afrique du Nord (3 mai 1935) ; instruction secrète sur la défense  
aérienne du territoire de l’Afrique du Nord (29 mai 1935) ; tableaux d’emploi de  
l’armée de l’Air, instructions et correspondance relative aux forces aériennes du  
temps de paix et du temps de guerre (1936-1939). 

7 N 3896 
[Dossier 1] Questions méditerranéennes. Note du ministre de la Marine pour les  
commandants en chef des frontières maritimes relative au plan de défense  
(5 septembre 1923) ; étude faite en collaboration avec la Marine sur les consé- 
quences, dans une guerre contre l’Allemagne, d’un conflit avec une ou plusieurs  
puissances méditerranéennes (s.d.) ; mémoire sur les questions méditerranéennes  
dans une guerre contre l’Allemagne avec les remarques de l’état-major de la  
Marine (avril 1924) ; réunion du haut comité méditerranéen consacré aux réper- 
cussions possibles du traité franco-syrien, à l’état d’esprit en Afrique du Nord  
conditionnant la politique générale du gouvernement et aux répercussions pos- 
sibles des événements d’Espagne (12 septembre 1936) ; [d. 2] projet de plan de  
défense des côtes de l’Afrique du Nord (mai 1929) ; notes et correspondance  
relative à la défense du littoral et notamment au renforcement de Bizerte (1936- 
1938) ; [d. 3] renseignements sur diverses questions musulmanes (1930-1937) ;  
[d. 4] sur la situation générale et politique en Afrique du Nord (1937) ; [d. 5]  
renseignements militaires sur la Libye et politiques sur le Maroc et la Tunisie  
(1938) ; [d. 6] correspondance relative à la tension de février 1939 ; note sur le  
dispositif de sûreté en Tunisie, mesures de précaution (17 février 1939) ; situa- 
tion des forces italiennes en Libye et des forces franco-britanniques en Tunisie et  
en Égypte (22 février 1939) ; lettre de l’attaché à la légation au Caire sur la  
défense de Djibouti et sur la nécessité d’attirer l’attention du gouvernement bri- 
tannique sur le renforcement de la défense du territoire des Somalis (3 mars  
1939) ; [d. 7] note au sujet d’une action politique à mener en Éthiopie  
(21 mars) ; rapport relatif à la réunion organisée à Bayonnne par le maréchal  
Pétain, le 1er mai, qui a porté sur le renforcement des effectifs espagnols au  
Maroc, l’attitude espagnole à la frontière et la restitution du matériel (4 mai  
1939) ; [d. 8] échange de télégrammes entre Paris et l’Afrique du Nord (21- 
28 août 1939). 

7 N 3897 
Mobilisation. Tableaux d’effectifs de guerre, tableaux de composition sommaire  
des unités, tableaux des éléments mis sur pied du plan B (12, 28 septembre  
1928) ; rectificatifs à l’instruction du 12 septembre 1928 sur la mobilisation  
(30 janvier, 30 mai 1929, 12 mai 1930) ; tableaux d’emploi des organes mobili- 
sateurs d’Algérie-Tunisie et rectificatif n° 1 (15 mai 1929, 12 mai 1930) ; instruc- 
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tions sur la mobilisation et sur la mise sur pied des unités avant la mobilisation  
(6 juillet 1937) ; tableaux d’emploi, éléments mis sur pied et tableaux de compo- 
sition sommaire des divisions du plan E. 

7 N 3898 
Rectificatifs E 1 aux tableaux joints à l’instruction du 6 juillet 1937 sur la mise  
sur pied des unités avant la mobilisation et aux tableaux d’emploi de la Tunisie,  
du Maroc et de l’Algérie (19 juillet 1938) ; rectificatifs E 2 aux tableaux d’emploi  
de la Tunisie, du Maroc et du 19e C.A. (17 juillet 1939) ; rectificatif n°3 à la  
D.M. du 19 juillet 1937 relative aux éléments à recevoir de l’Afrique du Nord  
par les régions de la métropole (17 juillet 1939) ; rectificatifs aux tableaux joints  
à l’instruction du 6 juillet 1937 concernant la Tunisie, le Maroc et le 19e C.A.  
(19 juillet 1939). 

7 N 3899 
Tableaux d’emploi corrigés par le rectificatif E 1. 

7 N 3900 
Tableaux d’emploi des divisions, correspondance relative à la mobilisation des 
81e, 82e, 83e, 84e 85e et 86e  divisions. 

1937-1938 
7 N 3901 

Mise sur pied des unités, tableaux des effectifs. 
1937-1939 

7 N 3902 
Instructions et correspondance relatives à la mobilisation (1920-1939), aux 
cartes de mobilisation (1936-1939). 

7 N 3903 
Instructions et correspondance relatives au plan de transport et à la concentra- 
tion. 

1935-1939 

7 N 3904 
Instruction générale sur l’établissement du plan de ravitaillement (31 août 1936,  
24 décembre 1937) ; correspondance relative au ravitaillement (1937-1939), aux  
crédits demandés pour effectuer divers travaux (1931-1939). 

7 N 3905-3906 
Instruction relative à l’organisation des transmissions à la mobilisation et en  
période de tension politique entre la France et l’Afrique du Nord et entre la  
France et le Levant (9 avril 1935, 30 juin 1939) ; rectificatif (5 août 1939) ; ins- 
truction sur l’organisation en Algérie du contrôle des correspondances postales  
(8 mai 1937) ; organisation des transmissions en Afrique du Nord, en Tunisie et  
au Maroc (1937-1939). 

7 N 3907 
Cartes du plan E, points sensibles de Perrégaux et Gafsa. 
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7 N 3908 
[Dossier 1] Plan de défense du Maroc (4 février 1928) ; rapport sur l’installation,  
le fonctionnement et les travaux des organes de défense nationale au Maroc au  
cours de l’année 1927 (20 février 1928) ; correspondance (1920-1934) ; [d. 2]  
correspondance diverse, portant notamment sur l’organisation de la défense du  
Maroc (1936) ; fonctionnement du secrétariat permanent de la défense nationale  
au Maroc en 1935 (15 janvier 1936) ; plan de défense (20 avril) ; incidences espa- 
gnoles sur la défense du Maroc (août) ; annexe n° 1 au plan de protection : ins- 
truction sur l’organisation et le fonctionnement du bureau de centralisation des  
renseignements et des centres de renseignements du service de surveillance et de  
fermeture des frontières (9 novembre) ; annexe n° 2 au plan de défense : instruc- 
tion sur le renforcement de la surveillance et de la fermeture des frontières  
(9 novembre 1936). 
 

7 N 3909 
[Dossier 1] Notes et correspondance relatives à la défense du Maroc (1937) ;  
plan permanent de renseignements (30 août 1937) ; plan de coopération des  
forces aériennes (26 octobre) ; différend avec les Affaires étrangères au sujet de  
l’instruction générale du 13 avril 1937 (octobre-décembre 1937) ; [d. 2]  
conditions préalables à une offensive au Maroc espagnol (11 mai 1937) ; plan de  
défense (12 août) ; plan d’opérations, dossier personnel et secret des comman- 
dants des grandes unités (26 octobre 1937) ; plans d’opérations Maroc : hypo- 
thèse offensive (26 septembre 1938) ; hypothèse défensive (6 octobre) ; instruc- 
tion sur la mission du bureau de centralisation des renseignements et ses rela- 
tions avec divers organes de recherche et de contrôle (10 novembre 1938) ; [d. 3]  
correspondance relative à la défense du Maroc (1938) ; directives du général  
Gamelin pour le commandant en chef des troupes mobilisées en Afrique du  
Nord (1er février) ; instruction concernant les opérations éventuelles contre les  
possessions espagnoles (23 mars 1938) ; [d. 4] opérations éventuelles contre le  
Sahara espagnol (1937-1939) ; [d. 5] renseignements sur la situation au Maroc  
espagnol, correspondance relative à la menace sur Tanger et aux rapports  
franco-espagnols (1938-1939) ; [d. 6] correspondance relative à la défense du  
Maroc, répercussions de la situation en Espagne et conversations franco- 
britanniques (1939) ; instruction générale sur le service de garde des voies de  
communication et des points importants du littoral au Maroc (10 juin 1939). 
 

7 N 3910 
[Dossier 1] Correspondance relative à l’organisation des unités (1937-1939) ; [d.  
2] à l’organisation défensive (1936-1939) ; [d. 3] aux voies de communication  
(1937-1939) ; [d. 4] aux transports (1937) ; [d. 5] au ravitaillement (1926, 1937- 
1939). 

 
7 N 3911-3912 

Plan des transmissions du plan de défense du Maroc. 
1937-1938 

 
7 N 3913 

Envois de renforts au Maroc. 
1925-1926 
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7 N 3914 
[Dossier 1] Organisation du commandement en Algérie (1930-1936) ; lettres et  
note sur la décentralisation du commandement (21 mars, 17 septembre,  
17 novembre 1930) ; décret réorganisant le commandement unique des confins  
algéro-marocains (5 août 1933) ; instruction provisoire sur l’organisation du  
commandement des confins algéro-marocains (27 avril 1934) ; lettres et notes  
sur la réorganisation du commandement en Algérie (septembre 1935-janvier  
1936) ; décret fixant le tracé des circonscriptions militaires (13 mars 1936) ; [d. 2]  
plans de défense de l’Algérie (1922, avril 1925, 8 février 1928, 15 mai 1930) ;  
mémoire sur la défense de l’Algérie et de la Tunisie (2 novembre 1923). 

7 N 3915 
[Dossier 1] Notes et lettres sur la défense de l’Algérie et la préparation à la  
mobilisation (1934-1938) ; instruction sur la préparation et l’exécution des mou- 
vements et transports des unités mises sur pied dans le plan D bis (6 avril  
1936) ; plans de renseignements n° 1 et 2 (8 juin 1936) ; instruction particulière  
relative au renforcement de la surveillance et à la fermeture des frontières des  
territoires du Sud, en cas de tension politique, de mobilisation ou d’état de siège  
(29 avril 1937, 1er juin 1938) ; instruction sur l’organisation et le fonctionnement  
du service général de l’information en Algérie en temps de guerre (10 juillet  
1937) ; instruction sur l’organisation des arrières et des services en vue de la  
mobilisation dans l’est saharien et modificatif n° 1 (12 avril, 19 mai 1939) 
[d. 2] plan de défense de l’Algérie dans le plan D bis (4 avril 1936) ; instruction sur  
la mise sur pied et l’acheminement vers leurs ports d’embarquement des forma- 
tions du 19e C.A., destinées à la métropole dans le plan D bis (8 avril) ; notice  
sur l’organisation de la division d’Oran et les attributions du général comman 
dant cette unité (24 septembre) ; plan d’organisation d’ensemble des travaux à  
effectuer en Algérie en cas de tension politique ou de mobilisation (4 décembre  
1936) ; [d. 3] instruction concernant la mise sur pied en Algérie d’unités avant  
mobilisation (13 août 1937) ; instruction concernant la mobilisation dans le plan  
E et rectificatifs (25 février, 20 mars, 5 avril, 23 juin 1939). 

 
7 N 3916 

[Dossier 1] Correspondance relative à l’organisation des unités en Algérie  
(1936-1939) ; [d. 2] au plan de défense et à la surveillance des frontières (1937- 
1939) ; [d. 3] servitudes et travaux, reclassement et déclassement de places  
(1935-1939) ; [d. 4] voies de communication, équipement, ravitaillement, trans- 
ports (1938-1939) ; [d. 5] réfugiés espagnols (1939). 
 

7 N 3917 
Sahara. [Dossier 1] Instruction sur la politique saharienne (2 février 1923) ;  
modification au décret du 14 août 1905 sur l’organisation des territoires du Sud  
de l’Algérie (2 septembre, 7 décembre 1933) ; collaboration des forces saha- 
riennes du Sud algérien à la défense du Sud tunisien (1933-1935) ; correspon- 
dance relative à l’organisation de la frontière algéro-tripolitaine (1934) ; rapport  
sur l’organisation de la frontière algéro-tripolitaine, monographie détaillée des  
postes du territoire des Oasis, cartes ; avis du gouverneur général de l’Algérie et  
du général Georges (30 mars, 1er , 15 mai 1934) ; rapport sur l’action politique à  
mener dans les tribus du Sahara algéro-tripolitain, notes sur les tribus françaises  
et italiennes et sur les réfugiés tripolitains (30 mai 1934) ; [d. 2] correspondance 
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relative à l’instruction particulière pour les territoires du Sud (1938) ; [d. 3]  
organisation défensive de l’est saharien (1938-1939) ; [d. 4] organisation du  
commandement et des unités (1937-1939) ; [d. 5] travaux d’équipement (1938- 
1939). 
 

7 N 3918 
Tunisie. Correspondance relative à l’organisation du commandement en Tunisie  
(1927-1932) ; plan de défense (juillet 1924) ; plan de défense du 6 janvier 1928 et  
correspondance (1927-1928) ; plans de défense (12 avril 1932, 27 juin 1933) ;  
instruction générale sur les mesures de sauvegarde à prendre en cas de guerre en  
Tunisie (1927-1934) ; notes et correspondance relatives à la défense de la  
Tunisie (1920-1935). 
 

7 N 3919 
Notes et correspondances relatives à la défense de la Tunisie. 

1931-1936 
 
7 N 3920 

[Dossier 1] Plan de défense de la Tunisie (10 avril, 19 juin 1936) ; [d. 2]  
instruction relative aux repliements militaires (29 juillet 1936) ; [d. 3] plan de  
garde (24 avril, 13 mai 1937) ; notes relatives au plan de défense (1936-1938). 

 

7 N 3921 
[Dossier 1] Notes, instructions et correspondance relatives à la défense de la  
Tunisie (1937-1939) ; plan de défense (20 août 1938) ; instruction pour la défense  
de la Tunisie pendant la période de concentration (14 septembre) ; les possibili- 
tés militaires italiennes en Libye (7 octobre 1938) ; [d. 2] notes et correspon- 
dance concernant les mesures prises à la suite de la tension de février (février- 
juin 1939). 

 
7 N 3922 

Correspondance générale relative aux unités et à l’organisation du commande- 
ment. 

1937-1939 

7 N 3923 
Organisation de la défense du Sud tunisien (1928-1935) ; organisation de la  
défense de Bizerte (1933) ; matériel de position (1933-1936) ; étude relative à  
l’organisation des barrages défensifs et correspondance (1928, 1930-1932) ;  
étude sur l’organisation antiaérienne de la zone sensible Tunis-El Aouina  
(24 août 1928) ; conditions à réaliser pour permettre le jeu d’une action offensive  
dans le Sud tunisien (22 juin 1939). 

7 N 3924 
Plan de destructions en Tunisie et correspondance (25 août 1928, 1929-1936) ;  
travaux par main-d’œuvre militaire (1935) ; travaux d’équipement (1938-1939) ;  
transports (1936, 1938-1939) ; voies de communication (1938-1939) ; ravitaille- 
ment (1939). 
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7 N 3925 
Action en Tripolitaine. Renseignements sur la Tripolitaine, voies de communi- 
cation, ressources en eau, composition et dispositif des troupes italiennes, possi- 
bilités de mobilisation en Libye, conditions et délais d’une action italienne  
(1927-1931) ; étude d’une opération offensive sur Tripoli (1932) ; notes au sujet  
d’une action sur la Tripolitaine (16 décembre 1935, 1938-1939) ; directives d’ac- 
tion politique sur les confins libyens (10 mars 1939) ; renseignements sur la  
Libye et la Tunisie (1939). 

Défense du Levant 

7 N 3926 
[Dossier 1] Situation politique et militaire au Levant et agitation dans les États  
du Levant sous mandat français (1936-1939) ; [d. 2] correspondance en vue d’un  
traité franco-libanais (juillet 1936) ; études sur les traités franco-syriens (1936- 
1939) ; relations avec la Turquie au sujet du sandjak d’Alexandrette (novembre  
1936-juin 1939) ; [d. 3] défense des États du Levant sous mandat français  
(1935) ; plan de défense et mesures prises pendant les périodes de tension poli- 
tique (1938-1939) ; [d. 4] plan de stationnement des troupes du Levant (1er avril  
1936) ; organisation générale, renforts, mise sur pied d’unités, rapatriement des  
troupes du Levant (avril 1936-août 1939) ; réorganisation du corps d’occupation  
du Levant (1936-1939) ; organisation de la police du désert de Syrie (février-juin  
1935) ; organisation du groupement des forces mobiles du Levant (novembre  
1939-mai 1940). 

7 N 3927 
[Dossier 1] Organisation et défense de la base d’opérations Beyrouth-Tripoli- 
Rayack (1937-1939) ; [d. 2] étude et organisation d’un établissement militaire au  
Levant (1930-1938). 

Défense des colonies 

7 N 3927 
[Dossier 3] Défense de l’empire colonial (1933-1939) ; [d. 4] plan de défense des  
colonies (1938-1939) ; [d. 5] mobilisation aux colonies dans le plan E (1937) ;  
[d. 6] conférence sur les colonies françaises dans la défense nationale (1939) ;  
[d. 7] note sur les revendications coloniales de l’Allemagne (24 novembre  
1938) ; [d. 8] renseignements sur l’armée britannique en Palestine (avril 1939) et  
sur l’Afrique noire (1937-1938). 

DÉFENSE ANTIAÉRIENNE DU TERRITOIRE (D.A.T.) 

7 N 3928-3929 
Instructions générales, notamment instruction secrète sur les mesures de sécurité  
générale contre les attaques aériennes du 13 mars 1934 (1920-1939). 



 E.M.A. 3e BUREAU 877 

7 N 3930 
[Dossier 1] Correspondance expédiée de l’E.M.A./3 concernant la D.A.T.  
(31 janvier - 12 septembre 1938) ; [d. 2] circulaires ministérielles relatives à la  
D.A.T. (1931-1937). 
 

7 N 3931 
Comptes rendus annuels des régions sur la préparation de la D.A.T. et observa- 
tions du ministre sur ces comptes rendus (1932-1939). 

7 N 3932 
[Dossier 1] Organisation de la D.A.T. (1925-1939) ; [d. 2] organisation de l’ins- 
pection de la D.A.T. et attributions de l’inspecteur général 1930-1936) ; [d. 3]  
plan de défense aérienne (1922-1939) ; [d. 4] crédits : allocations, utilisation  
(1920-1939). 

 
7 N 3933 

[Dossier 1] Commission de défense aérienne : programme, procès-verbaux des  
séances (1930) ; [d. 2] procès-verbaux de diverses commissions chargées des  
matériels de D.C.A. (1933-1934) ; [d. 3] renforcement du dispositif de la D.A.T.  
(mars-juillet 1939) ; [d. 4] mesures préparatoires à la mobilisation (septembre  
1938) ; [d. 5] utilisation éventuelle des élèves des grandes écoles dans les forma- 
tions de D.A.T. de la région parisienne (1936) ; recrutement des volontaires de la  
D.A.T. (1931-1939). 
 

Surveillance de l’air 

7 N 3934 
[Dossier 1] Surveillance de l’air contre les incursions aériennes étrangères  
(1931-1938) ; [d. 2] surveillance de l’air sur la frontière du Sud-Ouest et défense  
antiaérienne des Pyrénées (1936-1938). 

7 N 3935 
[Dossier 1] Police de l’air des zones interdites au survol (1930-1939) ; [d. 2]  
zones interdites au survol (1938-1939) ; [d. 3] coopération de l’aviation avec la  
D.A.T. (1926-1939). 

7 N 3936 
[Dossier 1] Défense aérienne du littoral : organisation, instructions (1920-1926  
et 1931-1939) ; [d. 2] délimitation de la zone du littoral (1931-1933) ; [d. 3] murs  
d’écoute destinés à la défense des points sensibles côtiers (1939) ; [d. 4] cartes  
des régions maritimes (s.d.) ; [d. 5] défense du littoral de l’Afrique du Nord  
(1933-1935). 
 

Sécurité générale 

7 N 3937 
[Dossier 1] Correspondance relative à l’instruction du 13 mars 1934 sur les  
mesures de sécurité générale contre les attaques aériennes, aménagements du  
service de sécurité générale (1934-1936) ; [d. 2] coordination des services de  
sécurité générale franco-belges et franco-britanniques (1930-1934, 1939) ; [d. 3] 
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signaux et dispositifs d’alerte (1923-1939) ; [d. 4] extinction des lumières (1933- 
1939) ; [d. 5] études et emploi des fumigènes, organisation du camouflage (1930- 
1937), expériences de camouflage antiaérien (1930-1939), notice de la commis- 
sion d’emploi des fumigènes portatifs par les unités d’infanterie et de cavalerie  
(1935) ; [d. 6] protection des points sensibles, notamment des poudreries (1933- 
1939). 
 

7 N 3938 
[Dossier 1] Lignes et postes de guet : aménagements et modifications ; [d. 2]  
matériels et abris pour postes de guet (1930-1939). 

7 N 3939 
[Dossier 1] Organisation et plan des transmissions (1921-1938), officiers télé- 
graphistes et personnel des transmissions de la D.A.T. (1924-1937), matériels de  
transmission de la D.A.T. (1933-1939), transmission de l’ordre d’alerte (1934),  
liaison avec la Belgique (1935) ; [d. 2] allocations de crédits aux transmissions  
de la D.A.T. (1933-1939) ; [d. 3] réseaux des transmissions : liaisons télépho- 
niques, radioélectriques et radiotélégraphiques du service de la D.A.T. (1921- 
1939). 

 
7 N 3940 

Cartes des réseaux téléphoniques par départements, ainsi que du Luxembourg et  
de la Rhénanie (1934-1935). 
 

Défense contre avions (D.C.A.) 

7 N 3941 
[Dossier 1] Organisation de la D.C.A. (1921-1939) ; [d. 2] instructions géné- 
rales (1929, 1934, 1938) ; [d. 3] création et organisation d’une inspection de la  
D.C.A. et d’une artillerie de l’air (1924-1936) ; [d. 4] rapports d’inspection  
(1934) ; [d. 5] mise sur pied, encadrement d’unités d’artillerie de D.C.A. (1931- 
1939), dispositif de D.C.A. (1931-1939) ; [d. 6] plan de D.C.A. (1921, 1929,  
1939) ; [d. 7] plan D.C.A. des armées (1938-1939) ; [d. 8] renforcement du plan  
de D.A.T. (1938-1939). 

7 N 3942 
[Dossier 1] Officiers spécialistes de D.C.A. des régions (1929-1939) ; [d. 2]  
convocations des réservistes affectés à des formations de D.C.A. (1937-1939) ;  
[d. 3] demandes d’allocations de crédits (1927-1934) ; [d. 4] crédits alloués aux  
régions (1933-1936) ; [d. 5] états de prévisions de dépenses (1937-1939) ; [d. 6]  
états de prévisions de dépenses, crédits alloués à l’inspection de la D.C.A. de  
l’armée (1935-1937). 

7 N 3943 
[Dossier 1] Correspondance reçue du 3e bureau de l’E.M.A. et provenant du  
commandement supérieur de l’artillerie de D.C.A. (1938-1939) ; [d. 2] forces  
terrestres antiaériennes : règlement, instruction (1933-1937) ; [d. 3] études  
diverses, notamment études du général Pagézy sur les améliorations à apporter  
au matériel d’artillerie antiaérienne (1934-1937) ; [d. 4] matériel antiaérien : ren- 
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seignements sur les engins modernes employés dans la D.C.A. (1933, 1938- 
1939) ; [d. 5] matériels de D.C.A. : études, modernisation, dotation (1932- 
1939) ; [d. 6] conférences sur le service en campagne de l’artillerie antiaérienne  
et sur l’aviation de bombardement (1925-1926, 1938). 

7 N 3944 
[Dossier 1] Mise en place des sections de mitrailleuses de 13,2 de D.A.T. ; [d. 2]  
mitrailleuses, mitrailleuses photographiques, matériels et munitions pour  
mitrailleuses ; [d. 3] stages de formation et de perfectionnement des cadres et  
spécialistes des sections de mitrailleuses 13,2 de D.A.T. ; [d. 4] utilisation des  
mitrailleuses de 13,2 de D.A.T. pour l’instruction ; [d. 5] ballons de protection,  
matériels divers (1925-1939). 
 

Moyens aériens 

7 N 3945 
[Dossier 1] Forces aériennes mises à la disposition de l’armée de Terre et de la  
D.C.A. (1932-1939) ; [d. 2] chasse de nuit : organisation et emploi (notes de  
base), matériels, dépenses (1926-1939) ; [d. 3] études diverses se rapportant à la  
chasse de nuit (1921-1938) ; [d. 4 à 6] organisation des exercices de chasse de  
nuit, instructions, rapports d’exercices (1926, 1935-1938) ; [d. 7] expériences de  
manœuvres dirigées de l’aviation légère : procédé du commandant Krebs (1935- 
1937). 

7 N 3946 
Rapports sur les expériences et exercices de chasse de nuit (1936-1938). 

7 N 3947 
Rapports et enseignements à tirer des exercices et manœuvres de D.A.T. (1923- 
1931). 

7 N 3948 
[Dossier 1] Rapport sur les manœuvres de D.A.T. de Bruxelles (septembre  
1934) ; [d. 2] dossier de l’exercice principal de D.A.T. (1936) ; [d. 3]  
correspondance relative aux projets d’exercices et manœuvres (1933-1938) ;  
[d. 4] projet de circulaire relative à l’instruction en commun de l’artillerie  
antiaérienne et des unités aériennes (1936-1939). 

7 N 3949 
[Dossier 1] Convocations des cadres de divisions et des unités de formation  
(1933-1935) ; [d. 2] convocations verticales des unités de D.A.T. (1938-1939) ;  
[d. 3] convocations profondes des divisions (1939). 
 

Défense passive 

7 N 3950 
[Dossier 1] Notes et correspondance diverse sur l’organisation de la défense  
passive, projets de loi, listes des documents en vigueur (1931-1939) ; [d. 2]  
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commission supérieure de la défense passive : organisation, convocations et pro- 
cès-verbaux des réunions (1926-1935) ; [d. 3] textes des instructions générales  
sur la défense passive (1922-1935) ; [d. 4] mesures de protection et plan de pro- 
tection de la population civile contre les bombardements aériens (1921-1939) ;  
[d. 5] instructions sur les mesures d’évacuation de la population civile (1934- 
1939). 

7 N 3951 
[Dossier 1] Défense passive des établissements militaires et des usines de pre- 
mière catégorie ainsi que des transports militaires (1930-1939) ; [d. 2] défense  
passive des établissements militaires : crédits et dépenses engagées (1933-1937) ;  
[d. 3] protection des centraux des P.T.T. et des organes de la D.A.T. associés  
contre les bombardements aériens (1933-1939) ; [d. 4] protection des voies  
ferrées (1934) ; [d. 5] abris contre les bombardements aériens : construction, uti- 
lisation, brevet d’invention (1932-1939) ; [d. 6] essais et mesures prises par la  
défense passive contre les bombes incendiaires (1932-1936). 

7 N 3952 
[Dossier 1] Organisation de la défense contre les gaz de combat, études diverses  
(1921-1939) ; [d. 2] masques à gaz : études, fabrication, dotations (1923-1938) ;  
[d. 3] instruction Z de la population civile (1931-1935). 

7 N 3953 
Protection antiaérienne des centres et cantonnements de mobilisation (1938). 

7 N 3954 
Renforcement des moyens du plan de D.A.T. par des matériels de D.C.A. non  
spécialisés (1938). 
 
 

Classement par régions 

7 N 3955 
Région militaire de Paris. Organisation de la D.A.T. : instructions générales,  
centre de renseignements de la D.A.T. de Paris, participation de la Marine à la  
D.A.T. ; surveillance de l’air en cas d’attaque aérienne brusquée ; mesures de  
sécurité générale : mesures préparatoires à l’extinction et à l’alerte, lignes de  
guet, liaisons téléphoniques ; défense contre avions : organisation, ordre d’ouver- 
ture du feu des unités de D.C.A., mise en place du dipositif de D.C.A., personnel  
des unités de D.C.A., matériels et munitions de D.C.A. ; défense passive : orga- 
nisation et expériences de D.P., défense passive des établissements militaires et  
centraux téléphoniques, engins fumigènes (1930-1940). 

7 N 3956 
Idem : plans de défense aérienne de la région de Paris (1921-1939). 

7 N 3957 
Idem : plan des transmissions (décembre 1938). 
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7 N 3958 
1re région militaire : organisation de la D.A.T. ; déploiement des moyens dans le 
plan 1939 ; correspondance relative à la D.A.T. de la 1re région ; sécurité géné- 
rale : postes et lignes de guet, plan d’alerte simplifié, projet d’instruction pour  
l’alerte et l’extinction des lumières, protection des points sensibles ; crédits pour  
les transmissions de la D.A.T. (1924-1939). 

7 N 3959 
Idem : défense contre avion, organisation, participation du personnel de l’école  
normale d’instituteurs d’Arras au service de mitrailleuses contre avions, batail- 
lon de canonniers sédentaires de Lille, mise en place du dispositif de D.C.A. du  
port de Dunkerque et de batteries de D.C.A., plan d’emploi de la D.C.A. des  
points sensibles de la 1er région ; défense passive : défense des poudreries (1928- 
1939). 

7 N 3960 
2e région militaire : organisation de la D.A.T., instructions générales ; déploie- 
ment des moyens dans le plan D.A.T. (1934-1939). 

7 N 3961 
Idem : instruction sur la surveillance de l’air contre les incursions aériennes  
étrangères ; sécurité générale : instruction et correspondance concernant le plan  
simplifié d’alerte et d’extinction, service de guet et d’alerte, aménagement des  
postes et lignes de guet, plan des transmissions, installation de lignes télépho- 
niques ; protection des points sensibles ; défense contre avions : plan d’emploi  
des moyens de D.C.A., mise en place du dispositif spécial de D.C.A., officiers et  
réservistes des unités de D.C.A., matériel employé dans le plan de renforcement 
de la D.C.A. ; exercices de D.A.T. ; défense passive : protection des établisse- 
ments militaires, utilisation de carrières souterraines ; plan de défense aérienne  
de la 2e région (1921-1939). 

7 N 3962 
3e région militaire : plan de défense aérienne du territoire de la 3e région ; organi- 
sation de la police de l’air ; sécurité générale : aménagements des lignes et postes  
de guet, plan de transmissions, défense des points sensibles ; défense contre  
avions : organisation, plan d’emploi des moyens de D.C.A., mise en place du  
dispositif de D.C.A. et des sections de mitrailleuses, personnel des unités de  
D.C.A. ; protection des centres de mobilisation (1921-1939). 

7 N 3963 
4e région militaire : plan de défense aérienne du territoire de la 4e région ; sur- 
veillance de l’air en cas d’attaque aérienne brusquée et organisation de la police  
de l’air ; sécurité générale : aménagements des lignes et postes de guet, liaisons  
téléphoniques, défense des points sensibles ; défense contre avions : plan d’em- 
ploi des moyens de D.C.A., mise en place du dispositif de D.C.A., personnel des  
unités de D.C.A., personnel des unités de D.C.A. (1930-1939). 

7 N 3964 
5e région militaire : plan de défense aérienne du territoire de la 5e région ; sécu- 
rité générale : organisation, postes de guet, plan de défense des points sensibles, 
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organisation des transmissions des points sensibles ; défense contre avions : plan  
d’emploi des moyens de D.C.A., mise en place du dispositif de D.C.A. et de sec- 
tion de mitrailleuses de 13,2, déploiement de sections de ballons de protection,  
matériel de D.C.A. ; défense passive : protection des établissements militaires  
contre les bombardements aériens (1926-1939). 
 

7 N 3965 
6e région militaire : plan de défense aérienne du territoire de la 6e région ; sécu- 
rité générale : organisation, postes de guet, aménagement des transmissions ;  
protection des points sensibles, notamment des terrains d’aviation et des zones  
industrielles ; défense contre avions : organisation et mise en place des sections  
de mitrailleuses et du dispositif spécial de D.C.A., déploiement des ballons de  
protection, effectifs et stationnement d’unités de D.C.A., stockage de matériel ;  
compte rendu d’exercices de défense passive ; plan de défense aérienne des  
centres et cantonnements de mobilisation (1921-1939). 
 

7 N 3966 
7e région militaire : compte rendu sur la préparation de la D.A.T. (mars 1919) ;  
plan de défense aérienne du territoire de la 7e région ; service spécial de surveil- 
lance de l’air ; sécurité générale : organisation, dispositif de signalisation  
d’alerte, ordre d’alerte et extinction des lumières, postes et lignes de guet, amé- 
nagement d’un réseau de transmissions à la frontière franco-suisse, allocations  
de crédits pour l’installation de liaisons téléphoniques, matériel de transmis- 
sions ; défense contre avions : organisation, plan d’emploi des moyens de  
D.C.A., dispositif spécial de D.C.A. ; sections de ballons de protection, person- 
nel des unités de D.C.A., cours et exercices, mise en place de matériel ; défense  
passive : protection des centres industriels, exercices de défense passive ; plan de  
protection des centres et cantonnements de mobilisation (1921-1939). 
 

7 N 3967 
8e région militaire : plan de défense aérienne du territoire de la 8e région ; sécu- 
rité générale : ordre d’alerte et extinction des lumières, postes et lignes de guet,  
installation d’un réseau téléphonique ; protection des points sensibles ; défense  
contre avions : organisation, plan d’emploi des moyens de D.C.A., dispositif de  
D.C.A., répartition des sections de mitrailleuses, organisation et déploiement  
des sections de ballons, matériel de D.C.A. ; plan de défense aérienne des centres  
et cantonnements de mobilisation (1922-1939). 
 

7 N 3968 
9e région militaire : mise en place d’un dispositif spécial de D.A.T. en Indre et  
Loire ; surveillance de l’air en cas d’attaque aérienne brusquée ; participation de  
la Marine à la défense du point sensible de Ruelle ; sécurité générale : postes et  
lignes de guet, plan des transmissions ; protection des points sensibles ; défense  
contre avions : organisation, plan d’emploi des moyens de D.C.A., déploiement  
de sections de ballons de protection ; compte rendu d’exercice de D.A.T. (1931- 
1939) ; 10e région militaire : plans de forts, postes et lignes de guet, divers (1926- 
1939). 
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7 N 3969 
11e région militaire : plan de défense aérienne du territoire de la 11e région ;  
implantation de mur d’écoute ; emplacements des points sensibles ; défense  
contre avions : organisation, plan d’emploi des moyens de D.C.A. ; défense pas- 
sive, protection des centraux téléphoniques et des centres pétroliers ; plan de  
défense aérienne des centres et cantonnements de mobilisation (1924-1939). 

7 N 3969 
12e région militaire : plan de défense aérienne du territoire de la 12e région  
(1932). 

7 N 3970 
13e région militaire : compte rendu sur la préparation de la D.A.T. ; plan de  
défense aérienne du territoire de la 13e R.M. ; sécurité générale : organisation,  
ordre d’extinction et d’alerte, lignes et postes de guet, plan de transmission,  
matériel de transmission ; défense des points sensibles ; défense contre avions :  
organisation, plan d’emploi des moyens de D.C.A. ; défense passive : protection  
des établissements militaires et centraux téléphoniques, mise en œuvre des dis- 
positions de la défense passive de la population civile ; plan de défense aérienne  
des centres et cantonnements de mobilisation (1921-1939). 

7 N 3971 
14e région militaire : compte rendu annuel sur la préparation de la D.A.T. (mars  
1939) ; plan de défense aérienne du territoire de la 14e région ; sécurité générale :  
organisation ordre d’alerte et d’extinction, postes et lignes de guet, transmis- 
sions (1929-1939). 

7 N 3972 
Idem : Défense contre avions : organisation, plan d’emploi des moyens de  
D.C.A., mise en place du dispositif de D.C.A., personnel des unités de D.C.A.,  
matériel, étude sur l’emploi des ballons de protection, organisation d’un secteur  
de chasse de nuit ; exercices de D.A.T. ; défense passive : compte rendu d’inspec- 
tion ; plan de défense aérienne des centres et cantonnements de mobilisation  
(1930-1939). 

7 N 3973 
15e région militaire : compte rendu annuel sur la préparation de la D.A.T. (mars  
1939) ; plan de défense aérienne du territoire de la 15e région ; sécurité générale :  
organisation ; extinction des lumières, lignes et postes de guet ; lignes télépho- 
niques, matériel des transmissions, liste des points sensibles ; défense contre  
avions : organisation, plan d’emploi des moyens de D.C.A., mise en place du  
dispositif de D.C.A., unités de D.C.A. ; exercices de D.A.T., plan de défense  
aérienne des centres et cantonnements de mobilisation (1924-1939). 

7 N 3974 
16e région militaire : compte rendu annuel sur la préparation de la D.A.T. (jan- 
vier 1939) ; plan de défense aérienne du territoire de la 16e région ; sécurité géné- 
rale : organisation, lignes et postes de guet, plan de transmissions, listes des  
points sensibles ; compte rendu d’exercice de D.A.T. ; plan de défense aérienne  
des centres et cantonnements de mobilisation (1932-1939). 
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7 N 3975 
17e région militaire : compte rendu annuel sur la préparation de la D.A.T. (jan.  
(1939) ; plan de défense aérienne du territoire de la 17e région ; fonctionnement  
du service spécial de surveillance de l’air ; sécurité générale : ordre d’alerte et  
d’extinction, lignes et postes de guet, plan des transmissions, liaisons télépho- 
niques, liste des points sensibles ; défense contre avions : plan d’emploi des  
moyens de D.C.A., mise en place du dispositif de D.C.A., dispositif spécial de  
défense de l’office national industriel de l’azote ; plan de défense aérienne des  
centres et cantonnements de mobilisation (1930-1939). 

7 N 3976 
18e région militaire : compte rendu annuel sur la préparation de la D.A.T.  
(février 1939) ; plan de défense aérienne du territoire de la 18e région ; surveil- 
lance de l’air sur la frontière des Pyrénées ; sécurité générale : lignes et postes de  
guet, plan de transmissions, liaisons téléphoniques, travaux de transmissions ;  
défense contre avions : organisation, plan d’emploi des moyens de D.C.A., mise  
en place du dispositif de D.C.A. ; défense passive : protection des établissements  
militaires et hôpitaux ; plan de défense aérienne des centres et cantonnements de  
mobilisation (1921-1939). 

7 N 3977 
20e région militaire : plan de défense aérienne du territoire B de la 20e région ; sur- 
veillance de l’air contre les incursions étrangères ; sécurité générale : organisa- 
tion, lignes et postes de guets, transmissions ; défense contre avions : organisa- 
tion, sections de mitrailleuses et de ballons de protection, mise sur pied des uni- 
tés de D.C.A., plan d’emploi des moyens de D.C.A., installation et déplacement  
de batteries, mise en place du dispositif de D.C.A. ; défense passive : rapport sur  
l’organisation et le fonctionnement des services de protection passive au cours  
de manœuvres aériennes, expériences de camouflage antiaérien, mesures de pro- 
tection de la population civile contre les bombardements aériens, protection de  
zones industrielles ; défense aérienne des centres et cantonnements de mobilisa- 
tion (1920-1939). 

7 N 3978 
19e région militaire - Afrique du Nord : instructions générales applicables à  
l’Afrique du Nord ; plan de D.A.T. de l’A.F.N. et des territoires du Sud (1935- 
1939). 

7 N 3978 
Idem - Tunisie : mise en place de batteries du D.C.A. (1929-1930). 

7 N 3978 
Idem - Maroc : organisation des transmissions et des postes de guet, carte du  
réseau téléphonique (1930). 

7 N 3978 
Idem - Algérie : compte rendu annuel sur la préparation de la D.A.T. ; organisa- 
tion de la D.A.T. ; défense du littoral ; plans et consignes de tir ; mise en place de  
batteries de D.C.A. (1929-1940). 
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7 N 3979 
Idem - subdivision d’Oran : plan de défense aérienne du territoire de la subdivi- 
sion d’Oran ; plan de protection « guerre » ; mise sur pied et organisation de  
l’état-major du secteur de couverture ; défense du littoral ; mise sur pied des uni- 
tés de D.A.T. ; sécurité générale : dispositif restreint de sécurité, postes de guet,  
plan des transmissions ; défense contre avions : organisation des sections de  
mitrailleuses et notices techniques sur leurs matériels, mise en place du disposi- 
tif de D.C.A., matériels et munitions de D.C.A. ; exercices de D.A.T., cours de  
D.C.A., guet et transmissions ; consignes et plan de défense passive (1933-1940). 
 
 
 

SERVICE DES TRANSMISSIONS 

Organisation 

7 N 3980 
[Dossier 1] Organisation du service des transmissions (1919-1925, 1935-1940) ;  
[d. 2] création et organisation d’un bureau centralisant la totalité des moyens de  
transmissions (1919-1923) ; [d. 3] création et organisation d’une section des  
transmissions (1923) ; [d. 4] rapports d’inspection des transmissions et réponses  
aux questions posées dans ces rapports (1920-1925, 1938-1939) ; [d. 5]  
installation des transmissions du G.Q.G. et de postes de commandement de  
l’armée de l’Air (1937-1938) ; [d. 6] personnel des transmissions (1923-1924,  
1938) ; [d. 7] matériels des transmissions : études, essais, approvisionnements,  
dotations (1919-1937). 

7 N 3981 
[Dossier 1] Centres d’instruction : organisation et fonctionnement, personnel  
instructeur, instruction du personnel des transmissions, fonctionnement des  
stages d’instruction, diplômes dans les transmissions, recrutement et affectation  
de personnels dans les écoles de transmissions (1919-1939) ; [d. 2]  
fonctionnement des centres régionaux des transmissions (1923-1929) ; [d. 3]  
rapports d’exercices de cadres et de manœuvres de transmissions (1921-1938) ;  
[d. 4] règlements des transmissions (1924-1939) ; [d. 5] instructions et corres- 
pondances relatives au contrôle des correspondances postales, télégraphiques,  
téléphoniques et radioélectriques (1921-1939). 

7 N 3982 
Rapports, procès-verbaux de séances de commissions militaires, d’études et de  
contrôle des transmissions, notamment de la commission militaire des transmis- 
sions radioélectriques des P.T.T. (1919-1939). 

7 N 3983 
[Dossier 1] Comités de défense nationale : correspondance, convocations, pro- 
cès-verbaux de réunions (1926-1936) ; [d. 2] conférences sur les transmissions :  
études, convocations, procès-verbaux de réunions (1919-1926) ; [d. 3] rapports  
et comptes rendus d’officiers des transmissions (1919-1939) ; [d. 4] circuits télé- 
phoniques aériens et de mobilisation (1925, 1934-1938) ; [d. 5] liaisons télépho- 
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niques avec la Corse, réseaux téléphoniques de places, installation de circuits  
téléphoniques dans les services du ministère et établissements militaires, télé- 
phone automatique rural (1920-1939). 

7 N 3984 
[Dossier 1] Liaisons téléphoniques et radiotélégraphiques internationales (1923,  
1935-1937) ; [d. 2] les transmissions en Grande-Bretagne, Allemagne et U.S.A.  
(1921-1924) ; [d. 3] conférences internationales sur les transmissions (1922- 
1937) ; [d. 4] questions à l’étude, soumises au Comité consultatif international  
des radiocommunications (1935). 

7 N 3985 
[Dossier 1] Pièces de principe sur les transmissions en temps de paix (1921- 
1926) ; [d. 2 et 3] documents de principe sur les transmissions à l’usage de  
l’E.M.A. et du G.Q.G. (1924-1926). 
 
 

Mobilisation 

7 N 3986 
[Dossier 1] Organisation du commandement unique des transmissions à la  
mobilisation ou en période d’hostilités (1936-1937) ; [d. 2] organisation et fonc- 
tionnement du service des transmissions en période de tension politique, à la  
mobilisation et en temps de guerre (1921-1938) ; [d. 3] organisation et fonction- 
nement du réseau frontière à la mobilisation (1921-1938) ; [d. 4] organisation  
des transmissions nationales et internationales pour la mobilisation (1925) ;  
[d. 5] transmission éventuelle par T.S.F. aux colonies de l’ordre de mobilisation  
(1928, 1936). 

7 N 3987 
[Dossier 1] Interruption des lignes électriques traversant les frontières terrestres  
à la mobilisation ou en cas de tension politique (1924-1926) ; [d. 2]  
correspondance et instructions relatives aux mesures à prendre pour assurer en  
temps de guerre la transmission des correspondances postales officielles  
urgentes (1922-1938) ; [d. 3] prescriptions relatives au chiffrement et à la signa- 
lisation à la mobilisation (1920-1929) ; [d. 4] transmission des renseignements  
météorologiques en temps de guerre (1935-1937) ; [d. 5] réglementation de l’em- 
ploi des pigeons voyageurs à la mobilisation (1920-1924). 

7 N 3988 
[Dossier 1] Chiffrement : organisation et fonctionnement du service du chiffre  
(1920-1937), machines à chiffrer, documents du chiffre, répertoires de conden- 
sation et chiffrement, systèmes de chiffrement, dossiers initiaux de chiffrement  
(1919-1938) ; [d. 2] signalisation : codes et procédés de signalisation (1923- 
1926), codes communs avec la Marine, codes de service de T.S.F. (1924-1939). 

7 N 3989 
[Dossier 1] Organisation, fonctionnement, emploi et contrôle des transmissions  
radioélectriques à la mobilisation (1920-1939) ; [d. 2] contrôle des communica- 
tions téléphoniques à la mobilisation et en période d’hostilité (1936-1939) ; [d. 3] 
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répartition et emploi des stations radioélectriques et utilisation des postes  
radioélectriques non-militaires à la mobilisation (1920-1939) ; [d. 4] réseaux  
téléphoniques et télégraphiques : études, fonctionnement, emploi à la mobilisa- 
tion (1922-1939). 

 
7 N 3990 

[Dossier 1] Réseau de surveillance et de fermeture des frontières (1919-1939) ;  
[d. 2] création d’un réseau téléphonique des commissions de ports maritimes à  
la mobilisation (1936-1939) ; [d. 3] réseau téléphonique spécialisé du service  
militaire des chemins de fer (1920-1939) ; réseau téléphonique spécialisé du ser- 
vice des transports par route (1924-1939). 

 
7 N 3991 

[Dossier 1] Projet d’instruction sur les liaisons et les transmissions pour les  
troupes de toutes armes (1923-1925) ; [d. 2] transmissions dans l’infanterie, l’ar- 
tillerie, les chars et la cavalerie (1920-1939) ; [d. 3] transmissions aviation- 
artillerie (1919-1938) ; [d. 4 et 5] transmissions en montagne et dans les régions  
fortifiées (1922-1938) ; [d. 6 et 7] projet d’organisation de services de colombo- 
philie et de chiens de transmissions (1919-1938). 

 
7 N 3992 

[Dossier 1] Stations et plan d’emploi de la télégraphie sans fil (1919-1940) ;  
[d. 2] organisation, utilisation des stations et réseaux de radiotélégraphie (1919- 
1937) ; [d. 3] plan d’emploi, organisation et utilisation des transmissions radio- 
télégraphiques et radioélectriques (1919-1940) ; [d. 4] projet de déplacement du  
poste radiotélégraphique de la Tour Eiffel (1933-1939) ; [d. 5] télégraphie mili- 
taire (1920-1928) ; [d. 6] stations émétrices de radiodiffusion (1932-1939) ; [d. 7]  
radiodiffusion : cours de lecture au son radiodiffusé, brouillage des émissions  
radio, synchronisation des postes de radiodiffusion, longueur d’onde, enregistre- 
ment des conversations, essais de télévision radio sol (1935-1939) ; [d. 8]  
nomenclature des stations fixes et terrestres et bureaux télégraphiques ; [d. 9]  
nomenclature des stations de radiodiffusion, de station d’aéronefs et des stations  
de bord (1929-1930) ; [d. 10] service d’écoute (1921-1939) ; [d. 11] stations de  
météorologie avec émetteurs radio (1938). 

 
7 N 3993 

[Dossier 1] Transmissions par fil (1921-1933) ; [d. 2] câbles téléphoniques et  
télégraphiques souterrains (1922-1939) ; études et nomenclature relatives aux  
câbles sous-marins (1923, 1934-1937). 

 
7 N 3994 

Plans des transmissions : plans A et A bis (1924-1927) ; plan B (1929). 
 
7 N 3995 

Idem : plan C (1931-1932) ; plans D et D bis (1933-1938) ; plan E (1938-1939). 
 
7 N 3996-3997 

Instruction, organisation, fonctionnement, centres d’instructions, exercices et  
plans des transmissions dans la région de Paris et les 1re, 2e, 5e à 9e, 11e à 18e et  
20e régions (1919-1940). 
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7 N 3998 
[Dossiers 1 à 4] Organisation et plans des transmissions en Alsace, pays rhé- 
nans, Rhénanie, Sarre (1924-1927) ; [d. 5 à 7] organisation et fonctionnement  
des transmissions en Afrique du Nord (1922-939) ; [d. 8] transmissions à la mobili- 
sation ou en période de tension politique entre la France, l’Afrique du Nord et le  
Levant (1928-1938). 

 
7 N 3999 

Cartes du réseau téléphonique par départements (1931-1935). 
 
7 N 4000 

Cartes. [Dossier 1] Centres manuels du téléphone automatique (s.d.) ; [d. 2]  
câbles téléphoniques suburbains de la région de Paris (1932) ; [d. 3] carte sché- 
matique des fils télégraphiques internationaux, intérieurs et interdépartementaux  
de la région de Nantes (1933) ; [d. 4 et 5] réseaux télégraphiques établis par  
régions et départements - série incomplète (s.d.) ; [d. 6] service universel de la  
direction régionale de Toulouse (s.d.) ; [d. 7] G.Q.G. : réseaux téléphonique et  
télégraphique, radiotéléphonique et radiotélégraphique aériens (s. d.) ; [d. 8]  
Afrique du Nord, armée du Rhin, pays rhénans : réseau téléphonique (s. d.). 

 
 
 

INSTRUCTION
 
7 N 4001 

Directives et notes générales sur l’instruction (1931-1939). 
 
7 N 4002 

[Dossier 1] Programmes annuels de travail (1920, 1930-1939) ; [d. 2] synthèse  
des rapports sur l’instruction (1933) ; [d. 3] rapports sur l’instruction des troupes  
coloniales (1933-1935) : [d. 4] rapports sur l’instruction (1936-1938) ; [d. 5]  
situation des crédits d’instruction (1933, 1937-1938). 

 
7 N 4003 

[Dossier 1] Instruction sur l’emploi tactique des grandes unités (1921-1937) ;  
[d. 2] correspondance relative à diverses instructions sur l’emploi des forces  
aériennes (1936-1939). 

7 N 4004 
[Dossier 1] Correspondance et instructions générales sur l’instruction dans les  
services et les unités (1920-1939) ; [d. 2] règlements d’ensemble (1920-1939). 

 
7 N 4005 

[Dossier 1] Organisation de la préparation à l’École supérieure de guerre (1919,  
1936-1939) ; [d. 2] officiers des 58e, 59e et 60e promotions de l’E.S.G. (1938- 
1939) ; [d. 3] cours de tactique générale et d’état-major de l’E.S.G. (1939) ; [d. 4]  
création et fonctionnement d’écoles militaires (1924-1935) ; [d. 5] instruction sur  
le fonctionnement des écoles militaires à la mobilisation (1928-1939) ; [d. 6]  
mobilisation des écoles (1927). 
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7 N 4006 
[Dossier 1] Instruction générale des cadres et de la troupe, active et réserve  
(1922-1938) ; [d. 2] directives pour l’instruction du contingent avec le service à  
18 mois (1920-1925) ; [d. 3] rapports des régions sur les modifications à appor- 
ter à l ’instruction du contingent sous le régime du service de 18 mois (1924) ;  
[d. 4] instruction du contingent dans le cadre du service de 2 ans (1932-1933) ;  
[d. 5] préparation militaire supérieure (1923-1926) ; [d. 6] formation accélérée  
des sous-officiers et instruction générale de sous-officiers de carrière (1926,  
1932-1934) ; [d. 7] instruction des illettrés (1924-1927). 

 
7 N 4007 

[Dossier 1] Organisation des cours et stages (1935-1937) ; [d. 2] cycles d’infor- 
mation des officiers généraux et colonels (1923-1939) ; [d. 3] cours du centre des  
hautes études militaires (1938) ; [d. 4] conférences faites au stage technique  
d’armée du C.H.E.M. (1936) ; [d. 5] cours pratiques de tir (1923-1932) ; [d. 6]  
cours et stages des officiers d’active (1920-1939) ; [d. 7] stages d’instruction tac- 
tique des commandants (1927-1939) ; [d. 8] stages de « technique d’armée »  
(1934-1939) ; [d. 9] cours et stages des transmissions. 

 
7 N 4008 

[Dossier 1] Discours et comptes rendus de réunions concernant les officiers de  
réserve (1928-1934), congrès des officiers et sous-officiers de réserve (1928- 
1939), rapports d’inspection sur les écoles de perfectionnement des O.R. (1928- 
1931) ; [d. 2] instruction des officiers et sous-officiers de réserve (1923-1939) ;  
[d. 3] écoles de perfectionnement des officiers et sous-officiers de réserve : orga- 
nisation et fonctionnement, administration des O.R. et S.O.R., comptes rendus  
et rapports moraux sur l’instruction des cadres de réserve (1924-1939) ; [d. 4]  
conférences et exercices de l’école de perfectionnement des O.R. du génie de  
l’A.F.N. (1928-1932) ; [d. 5] convocation des réservistes (1927-1937). 

 
7 N 4009 

Écoles de perfectionnement des sous-officiers de réserve. [Dossier 1]  
Organisation générale, fonctionnement (1929-1936) ; [d. 2] matériel, armement  
(1932-1935) ; [d. 3] décorations, avancement, récompenses et avantages divers  
(1930-1939) ; [d. 4] fédération nationale des amicales de sous-officiers de réserve  
(1932-1936). 

 
7 N 4010-4012 

Rapports des régions adressés au ministre sur le fonctionnement des écoles de  
perfectionnement des sous-officiers de réserve (1928-1934). 

 
7 N 4013 

Correspondance du 3e bureau relative à la gestion des revues militaires, notam- 
ment de la « Revue militaire générale » (1931-1938). 

 
7 N 4014 

[Dossier 1] Centres d’instruction : notes et rapports des régions sur l’instruction  
(1920-1939) ; [d. 2] carte indiquant l’emplacement des camps d’instruction  
(avril 1939) ; [d. 3] dossiers concernant le fonctionnement des camps d’instruc- 
tion établis par les régions et adressés au 3e bureau (1938). 
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7 N 4015 
Champs de tir de circonstance : correspondance des régions, cartes et plans  
(1928-1937). 

 

7 N 4016 
Correspondance des régions sur les moyens d’instruction dans les garnisons  
(1939). 

 

7 N 4017-4019 
Convocations des cadres des divisions et des unités de formation : notes de base  
du 3e bureau ; correspondance avec les régions relative aux instructions, convo- 
cations, allocations de crédits ; comptes rendus des régions (1930-1937). 

 
 
7 N 4020 

Convocations profondes. [Dossier 1] Notes de base du 3e bureau (1935-1939) ;  
[d. 2] correspondance avec les régions relative aux convocations, instructions et  
allocations de crédits (1938-1939) ; [d. 3] convocation des cadres des directions  
d’étapes d’armées : allocations de crédits, rapports des directeurs d’étapes  
(1937-1939) ; [d. 4] convocation des intendants généraux désignés comme inten- 
dants d’armées (1939). 

 
 
7 N 4021 

Coopération armée de Terre-Marine. [Dossier 1] Invitation d’officiers de la  
Marine à des voyages d’études, stages et missions (1931-1938) ; [d. 2] invitation  
d’officiers de l’armée de Terre aux écoles à feu et tirs d’honneurs d’escadre  
(1930-1938) ; [d. 3] exercices combinés « Guerre-Marine » (1932-1936) ; [d. 4]  
frais de mission d’officiers de la Marine envoyés en déplacement aux exercices  
de l’armée de Terre (1934-1938). 

 
 
7 N 4022 

Étude relative à l’organisation des manœuvres des grandes formations  
(août 1921). 

 
 
7 N 4022-4027 

Études, organisation, comptes rendus de manœuvres (1921-1939). 
 
 
7 N 4028 

Reconnaissances de cadres (1933-1939). 
 
 
7 N 4029-4032 

Exercices de cadres de l’E.M.A. sur la carte et sur le terrain : études, organisa- 
tion, comptes rendus d’exercices (1929-1939). 
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MORAL
 
7 N 4033 

[Dossier 1] Rapports sur l’état d’esprit dans l’armée : difficultés provoquées  
notamment par le départ des officiers à titre temporaire, le régime des permis- 
sions dans la troupe, la nouvelle tenue des officiers ; note sur le rôle nécessaire  
des chefs de corps (3e trimestre 1921) ; situation défavorable des sous-officiers,  
pénurie des cadres, influence fâcheuse du régime des permissions « à haute  
dose », insuffisance de la nourriture pour la troupe (4e trimestre 1921) ; rapports  
sur le moral dans l’armée et analyse des rapports : préoccupations des cadres  
quant aux possibilités de carrière, à leur situation matérielle, à la place qui leur  
est faite dans la Nation, souhaits de voir réduire l’avancement à l’ancienneté  
chez les sous-officiers, absence de préparation civique de la troupe ; symptômes  
de lassitude parmi les cadres, dus à la crise de l’avancement, à la double incor- 
poration annuelle, aux charges supplémentaires causées par le service de place ;  
recrudescence de la propagande antimilitariste ; activité déployée par certains  
agents militaires pour la création d’associations corporatives d’agents et de  
sous-agents militaires, activités contraires aux prescriptions de la circulaire du  
29 avril 1930 (année 1932) ; [d. 2] correspondance et analyse des rapports sur  
l’état d’esprit dans l’armée : instabilité et situation difficile des cadres, nécessité  
d’un statut du personnel civil (4e trimestre 1920) ; déficit des officiers et insuffi- 
sance de l’instruction, problèmes causés dans la troupe par la réintégration des  
condamnés (1er trimestre 1921) ; conséquences graves du déficit en cadres  
(2e trimestre 1921) ; inquiétude et mécontentement provoqués par la réorganisa- 
tion de l’armée et le régime définitif des retraites (4e trimestre 1922) ; mesures  
d’ensemble à prendre, portant essentiellement sur une répartition des tâches  
entre personnel militaire et personnel civil (1922-1923) ; aggravation des difficul- 
tés précitées (1er trimestre 1923) ; mécontentement général des sous-officiers  
devant le décret du 20 juin 1923 établissant une retenue pour le logement, qui  
renchérit pour eux les frais de logement, allure très inégale de la troupe  
(2e trimestre 1923) ; cherté de la vie, pénurie de cadres, ralentissement de l’avan- 
cement, insuffisance de la solde, entament sérieusement l’état d’esprit des offi- 
ciers (4e trimestre 1923) ; ces difficultés font ressortir la nécessité d’un statut  
organique stable pour les officiers (1er semestre 1924) ; souhait de voir l’indem- 
nité de cherté de vie basée sur le coût réel de la vie dans les garnisons, comme  
remède principal aux difficultés (2e semestre 1924) ; prédominance des préoccu- 
pations d’ordre moral, action nocive d’une propagande qui contribue à compro- 
mettre le prestige de l’armée, abus des permissions dans la troupe (1927) ; amé- 
lioration de la situation des officiers, insuffisance d’esprit militaire de la troupe  
(1930) ; perturbation des tâches des officiers par des causes diverses (abus des  
détachements, des conférences et stages), ardeur inégale des cadres, insuffisance  
morale et intellectuelle de la troupe (1931) ; avis des directions sur les mesures à  
prendre pour améliorer le recrutement et la valeur des cadres et de la troupe  
(1932) ; lassitude et inquiétude quant à l’avenir constatées chez les officiers, dues  
à l’état d’esprit général et aux charges accrues par le service d’un an, ralentisse- 
ment de l’avancement chez les sous-officiers, effet nul de la propagande anti- 
militariste sur les hommes de l’active (1933) ; amélioration de l’ambiance géné- 
rale et de la valeur des cadres, accentuation de la crise de l’avancement chez les  
sous-officiers, « passivité disciplinée et résignée » de la troupe (1934) ; état d’es- 
prit des militaires indigènes nord-africains, influencés par la propagande  
(février 1935). 
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7 N 4034 
[Dossier 1] Analyse des rapports sur le moral et l’état d’esprit dans l’armée :  
inquiétude née d’une situation matérielle précaire, surmenage des cadres, amé- 
lioration professionnelle des sous-officiers, apathie de la troupe (1935) ; note sur  
la surveillance de l’état d’esprit des troupes indigènes (18 septembre 1935) ; cir- 
culaire de Daladier sur le style de commandement à adopter dans la troupe :  
émulatif et soucieux du bien-être des hommes (19 juin 1936) ; déficit en officiers,  
surmenage des cadres, situation difficile des sous-officiers, bonne volonté de la  
troupe, mais manque d’éducation civique et patriotique (1936) ; avis des direc- 
tions (1936-1937) ; éléments de réponse de l’E.M.A./1 au rapport ; note sur l’état  
d’esprit des militaires indigènes ; mesures importantes prises en 1936 relatives au  
moral de l’armée : avantages de solde, mesures de détail (6 octobre 1936) ;  
inquiétudes et soucis matériels des cadres, perméabilité des sous-officiers aux  
influences extrémistes, insuffisance intellectuelle des recrues (1937) ; enseigne- 
ments tirés de la mobilisation partielle de septembre 1938 : le moral de l’armée  
demeure intact, mais les difficultés habituelles, surmenage des cadres, situation  
matérielle précaire, nuisent à l’instruction et représentent toujours un danger  
pour la cohésion des unités (1938) ; [d. 2] rapports sur le moral dans les services  
du génie : état d’esprit des officiers dans les camps de sûreté, marqué surtout par  
le relâchement moral et la diminution de la valeur professionnelle  
(29 mars 1939). 

 
 
7 N 4035 

[Dossier 1] Rapports sur l’état d’esprit établis par les directeurs régionaux du  
service de santé : difficultés matérielles (coût de la vie, modicité de la solde),  
mais excellent état d’esprit parmi tous les personnels (1938) ; [d. 2] rapports sur  
le moral et l’état d’esprit dans les corps et services de la région de Paris : diffi- 
culté pour les officiers de tenir leur rang du fait du surmenage et de leur situation  
de gêne matérielle, mais imperméabilité aux mouvements d’opinion et à la pro- 
pagande extrémiste, efficacité des mesures prises contre les militaires ne respec- 
tant pas le devoir de réserve (1935) ; état d’esprit dans les centres de mobilisa- 
tion, les écoles militaires, les unités d’infanterie, de cavalerie, d’artillerie, du  
génie, service de l’intendance, gendarmerie et garde républicaine (1935) ; [d. 3]  
rapport d’ensemble pour la région de Paris : charges professionnelles des offi- 
ciers qui restent à l’écart des menées extrémistes, dangers d’une propagande  
insidieuse parmi la troupe (1938) ; rapports des chefs de corps et services :  
ardeur au travail des cadres et personnels, mais graves difficultés matérielles  
(1938). 

 
 
7 N 4036-4040 

Rapports sur le moral et l’état d’esprit dans les corps et services des 20 régions  
militaires, faisant ressortir : la façon prudente et digne avec laquelle les officiers  
se tiennent à l’écart des menées diverses, bien que leur situation matérielle soit  
affectée par certaines dispositions relatives à la solde et à l’avancement ; la qua- 
lité des cadres et les progrès effectués pour éliminer les mauvais éléments ; la  
prolifération et la mauvaise qualité des mariages des sous-officiers, ce qui nuit  
au service ; la relative imperméabilité de la troupe aux propagandes, son désir de  
bien faire, malgré une éducation civique et un niveau intellectuel faibles (1921- 
1922, 1935-1938). 
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7 N 4041 
Rapports sur le moral et l’état d’esprit dans les corps et services du 19e C.A.,  
crise du moral aiguë parmi les officiers due à la lenteur de l’avancement et aux  
difficultés matérielles, souci d’assimilation des officiers indigènes, amélioration  
du corps des sous-officiers, résistance de la troupe à la propagande (1923, 1935- 
1937). 

 
7 N 4042 

Rapports sur le moral et l’état d’esprit. [Dossier 1] Commandement supérieur  
des troupes de Tunisie : « discipline, sang froid et modération », malgré les diffi- 
cultés matérielles et de carrière (1935-1937) ; [d. 2] commandement supérieur  
des troupes du Maroc : désaffection des officiers pour le service au Maroc en  
raison de la modicité des avantages (1923, 1935) ; [d. 3] commandement supé- 
rieur des troupes du Levant : amélioration de la valeur morale et professionnelle  
des cadres (1935-1936) ; [d. 4] troupes coloniales en France : gêne matérielle  
considérable aggravée par le coût de la vie (1935-1937). 

B Période des hostilités 
 
 
7 N 4043-4045 

Correspondance expédiée. 
1939-1940 

4043  Collection des correspondances et circulaires adressées notamment aux directions et au haut  
commandement en ce qui concerne les dispositions à prendre au point de vue matériel, effec- 
tifs, défense du territoire,  ....................................................................  28 août-29 novembre 1939 

4044   Idem  ............................................................................................   30 novembre 1939-14 mars 1940 
4045   Idem  ...............................................................................................................  15 mars-13 juin 1940 

 
7 N 4046 

[Dossier 1] Section « M » : instruction de la troupe ; circulaires sur l’instruction  
des recrues dans la zone de l’intérieur : dispositions de détail et instruction par  
le cinéma (5 octobre 1939-13 janvier 1940) ; instruction des transmissions, des  
hommes du service auxiliaire, organisation de camps pour l’instruction de la  
troupe, lutte contre les incursions terrestres et aériennes (17 septembre 1939- 
8 juin 1940) ; budgets-crédits pour construction de chambres de tirs d’instruc- 
tion ; décret du 10 septembre 1939 sur les attributions en temps de guerre des  
généraux commandant les régions ; rapport du lieutenant Alexandre sur des sug- 
gestions apportées aux matériels militaires et à l’économie nationale (19 janvier  
1940) ; section « A » crédits d’instruction ; [d. 2] section « E-R » ; instruction des  
effectifs : organisation et fonctionnement des groupements spéciaux, conditions  
d’admission, stage de formation des observateurs en avion ; centres d’instruction  
d’aspirants : organisation, fonctionnement, conditions d’utilisation des aspi- 
rants ; préparations militaires élémentaire et supérieure : décret du 16 décembre  
1939, organisation de l’instruction et des examens, admission des candidats aux  
grandes écoles ; écoles militaires : conditions d’admission et utilisation des  
élèves. 
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7 N 4047 
1re Section « T » - personnels : état nominatif des officiers du 3e bureau (28 mai  
1940) ; administration : question des archives de campagne, projet de régime  
administratif de la brigade de haute montagne en voie de formation (2 février  
1940) ; opérations militaires : envoi de grandes unités et étude de leur stationne- 
ment, envoi d’unités diverses, notamment nord-africaines ; matériel-armement :  
dispositions de détail pour la défense du territoire ; transmissions civiles : condi- 
tions d’usage du réseau téléphonique, problème de la destruction des pigeons  
voyageurs ; relations publiques : relations avec l’armée britannique et correspon- 
dances parlementaires et interministérielles sur des questions de détail. 

 
7 N 4048 

Défense du territoire : examen des possibilités d’emploi des détachements débar- 
qués d’avions ou parachutés, importance du danger de ce mode d’attaque et  
moyens possibles de parade, se traduisant par l’instruction du 15 octobre 1939,  
suggestions pour la lutte contre les parachutistes (mai 1940) ; protection du terri- 
toire : terrains d’aviation, aires d’atterrissage, usines, plans d’eau, protection  
contre l’attaque par gaz, dépôts régionaux et centres d’organisation, monuments  
historiques, collaboration de la population civile à la défense du territoire. 

 
7 N 4049 

D.A.T. et D.C.A. : commandement de la D.A.T. (septembre 1939) ; notes de  
base, notamment instruction particulière sur le recueil, la centralisation et la dif- 
fuion des renseignements émanant des organes de guet complémentaires  
(15 février 1940) ; budget et crédits de la D.A.T. ; instructions relatives à la mise  
en place des forces terrestres antiaériennes dans la zone de l’intérieur  
(28 septembre 1939) ; défense des points sensibles ; conditions d’ouverture du feu  
contre les avions (septembre-novembre 1939) ; murs d’écoute ; commandement  
des transmissions des organes terrestres de D.A.T. ; armements-munitions :  
questions de détail, matériels pour abris des postes de guet ; fortifications : notes  
sur l’attaque des fronts fortifiés (10 septembre 1939) ; essai du général Tarrit sur  
l’attaque des positions fortifiées par les grandes et les petites unités :  
organisations défensives sur la frontière du Nord-Est (rappel d’une note de  
1935) ; destructions des routes, ponts et voies ferrées par moyens pyrotechniques  
(avril-juin 1940). 
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4e BUREAU 

A Période 1920 - septembre 1939 
 

1re section : organisation des transports 
plans de transports et ravitaillements, repliements 

 
7 N 4050 

[Dossier 1] Instructions sur l’organisation et le fonctionnement du service des  
transports (1920-1938) ; [d. 2] organisation et fonctionnement du service des  
transports en temps de guerre (1920-1924) ; [d. 3] fractionnement des grandes  
unités pour les transports en cours d’opérations (1931-1936) ; [d. 4] attributions  
de la direction des transports d’armée (1933-1936) ; [d. 5] conférence sur la  
situation du réseau ferré stratégique (1924) ; [d. 6] utilisation des autorails de  
commandement (1936) ; [d. 7] transports de garnisons (s.d.) ; [d. 8] instruction  
des officiers (1930-1937) ; [d. 9] règlement et instruction technique (1938-1939). 

 

7 N 4051 
[Dossier 1] Exercices du 4e bureau de l’E.M.A. (1935-1939) ; [d. 2] instruction  
sur l’exécution de la manœuvre stratégique (octobre 1937) ; [d. 3] instruction  
générale sur l’exécution de la concentration (janvier 1938). 

 

7 N 4052 
[Dossier 1] Plans de transport et transports de concentration (1919-1936) ;  
[d. 2] organisation des transports, à la mobilisation (1932-1938) ; [d. 3]  
transports d’évacuation (1936) ; [d. 4] observations sur les transports straté- 
giques effectués pendant la période de tension politique de septembre 1938 ;  
[d. 5] mobilisation des sections de chemins de fer de campagne (1919-1933) ;  
[d. 6] fonctionnement des services de l’arrière à la mobilisation (1920-1939). 

 

7 N 4053 
[Dossier 1] Protection des transports contre les attaques aériennes (1920-1939)  
[d. 2] défense du littoral (1920-1927) ; [d. 3] emploi de matériel A.L.V.F. (1920- 
1935) ; [d. 4] armée du Rhin et troupes de la Sarre : organisation et fonctionne- 
ment du service des communications, approvisionnements, transport des relèves  
et renforts, transport de concentration (1920-1932) ; [d. 5] organisation des ser- 
vices de l’arrière en vue d’une éventuelle opération en Belgique (1921-1935) ;  
[d. 6] études au sujet du transport éventuel d’un détachement français sur la  
frontière austro-italienne (1935) ; [d. 7] communications fluviales, ferroviaires et  
maritimes entre la France et la Tchécoslovaquie (1924-1925) ; [d. 8] travaux  
réalisés en Pologne avec l’aide du gouvernement polonais (1920-1924). 

 

7 N 4054 
[Dossier 1] Négociations au sujet de l’utilisation militaire du réseau de chemin  
de fer Guillaume Luxembourg (1920-1933) ; [d. 2] renseignements divers sur les  
chemins de fer luxembourgeois et cartes du réseau ferroviaire (1922-1937). 
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7 N 4055 
[Dossier 1] Ravitaillement en vivres, munitions et essence (1921-1939) ; [d. 2]  
régulateurs de communications (1922, 1936) ; [d. 3] casernement, travaux, trans- 
ports sanitaires (1921-1939). 

 
7 N 4056 

[Dossier 1] Entrepôts de réserve générale, approvisionnement, situation, stoc- 
kage des matériels et munitions (1920-1938) ; [d. 2] situation par régions des  
munitions d’infanterie et d’artillerie (1938) ; [d. 3] munitions d’aviation (1934- 
1937) ; [d. 4] stock de guerre en essence (1924-1938) ; [d. 5] emploi des gazo- 
gènes (1924) ; [d. 6] coupures de journaux et brochures sur le projet de construc- 
tion du pipe-line Donges-Montargis (1939). 

 
7 N 4057 

[Dossier 1] Plans d’évacuations et de repliements (1923-1939) ; [d. 2]  
instructions sur l’organisation générale des commissions d’évacuations et de  
repliements (1936-1939) ; [d. 3] instruction particulière relative aux repliements  
militaires (1935-1939) ; [d. 4] instructions particulières concernant le fonction- 
nement des commissions régulatrices de transports, d’évacuations et de replie- 
ments (1935-1939). 

 
 

2e section : budgets, travaux 

7 N 4058 
[Dossier 1] Budget « guerre » (1937-1939) ; [d. 2] dépenses engagées (1934- 
1939). 

 
7 N 4059 

[Dossier 1] Budget de défense nationale (1922-1936) ; [d. 2] budget du service  
militaire des chemins de fer (1920-1943) ; [d. 3] crédits alloués aux travaux  
publics pour l’exécution de travaux routiers (1936-1939). 

 
7 N 4060 

[Dossier 1] Instruction relative à l’organisation et au fonctionnement du service  
électrique aux armées (1939) ; [d. 2] rapports des séances de la commission  
d’étude du programme général d’électrification de la France (1923-1925) ; [d. 3]  
état des travaux d’électrification du territoire (1925-1929) ; [d. 4] électrification  
des chemins de fer d’intérêt général (1919-1923) ; [d. 5] électrification de tron- 
çons des réseaux P.L.M. et P.O midi (1922-1934) ; [d. 6] organisation des com- 
munications en temps de guerre (1922), le problème des télécommunications,  
utilisation des liaisons téléphoniques (1939). 

 
7 N 4061 

Procès-verbaux des séances du comité de coordination des transports ferro- 
viaires et routiers (mars 1937 - mars 1939). 

 
7 N 4062 

Plans départementaux de coordination des transports soumis par les Travaux  
publics et approuvés par les services de la Guerre (1938-1939). 
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7 N 4063 
Plans départementaux de coordination des transports classés par départements  
(1938-1939). 

 
7 N 4064 

[Dossiers 1 et 2] Préparation et exécution des transports stratégiques : travaux,  
surveillance des voies ferrées, gardiennage des passages à niveau (1934-1938) ;  
[d. 3] construction de lignes et de ponts de chemins de fer (1920-1938) 

 
7 N 40150 
65 

Réseaux est et Alsace-Lorraine : travaux d ’infrastructure et de signalisation 
(1922-1936). 

 
7 N 4066 

[Dossier 1] Réseau sud-est : historique des projets du percement de la Faucille,  
de tracés de réseaux ferrés dans le Jura et de travaux militaires dans le Simplon  
(1932) ; [d. 2] travaux d’ensemble et de signalisation (1921-1939) ; [d. 3] réseau  
sud-ouest : travaux de signalisation (1928-1935). 

 
7 N 4067 

Chemins de fer algériens : projets de travaux d’améliorations dans les gares  
(1933-1940). 

 
 
 

3e section : transports par voie de terre 
 
7 N 4068 

[Dossier 1] Organisation, fonctionnement et mobilisation du service des routes  
(1924-1939) ; [d. 2] commissions régulatrices routières dans le plan D bis  
(1935) ; [d. 3] instruction des cadres supérieurs du service des transports sur  
routes et des commissions routières (1934-1938) ; [d. 4] situation des travaux  
routiers (1936-1939) ; [d. 5] emploi des travailleurs espagnols pour les travaux  
de routes (1939) ; [d. 6] organisation et fonctionnement des transports sur route  
lors des expériences de motorisation et dans les manœuvres (1923-1930) ; [d. 7]  
itinéraires de concentration (1936-1937) ; [d. 8] tracé des grands itinéraires  
nationaux (1938) ; [d. 9] itinéraires nationaux et internationaux pour le transport  
des matériels lourds (1920-1939). 

 
 
 

4e section : voies navigables et maritimes 

7 N 4069 
[Dossier 1] Instructions et règlements (1913-1939), organisation du service des  
voies navigables (1939), organisation et instruction sur le service de garde des  
voies de communications (1935-1939) ; [d. 2] fonctionnement du service des  
voies à la mobilisation (1922-1939) ; [d. 3] utilisation et équipement des voies  
navigables (1930-1939). 
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7 N 4070 
[Dossier 1] Création d’un comité de défense nationale des transports maritimes  
(1924), fonctionnement des transports maritimes (1939) ; [d. 2] organisation du  
service des ports maritimes et du transit militaire, fonctionnement des commis- 
sions de port, organisation des transports maritimes à la mobilisation (1932- 
1939) ; [d. 3] mobilisation de la commission du port de Bordeaux (1937) ; [d. 4]  
organisation et fonctionnement de la base de Marseille (1922-1939) ; [d. 5]  
installation de bases dans les ports de l’Atlantique et de la Manche, utilisation  
de certaines bases par les Britanniques (1936-1939) ; [d. 6] transport maritime  
des troupes coloniales envoyées en renfort (1924-1927), organisation des trans- 
ports et du ravitaillement en Afrique du Nord (1927-1937). 

 
 

5e section : voies ferrées 

7 N 4071 
[Dossier 1] Instructions sur les transports par voie ferrée (1927, 1938) ; [d. 2]  
établissement des tableaux de transport dans le plan E (1937) ; [d. 3] instruction  
technique des officiers du 4e bureau : conférences et stages d’information, visite  
de gares et d ’ateliers des chemins de fer (1925-1939) ; [d. 4] séance 
d’instruction  
sur l’historique des chemins de fer à voie de 0,60 (1936). 

 

7 N 4072 
[Dossier 1] École de perfectionnement des officiers de réserve du service des  
chemin de fer (1937-1939) ; [d. 2] bulletins mensuels des officiers de réserve du  
service des chemins de fer et des étapes (novembre 1930-juin 1939) ; [d. 3]  
memento à l’usage des officiers du service militaire des chemins de fer (1938). 

 

7 N 4073 
[Dossier 1] Ouvrages importants des voies ferrées (1939) ; [d. 2] cartes du  
réseau ferré français (1937-1938) ; [d. 3] cartes des voies ferrées franco- 
italiennes (s.d.). 

 

7 N 4074 
[Dossier 1] Poste aux armées : recrutement, affectation, instruction de person- 
nels civils et militaires, fonctionnement du service de la poste militaire, organi- 
sation du service de la poste navale, trésorerie aux armées (1919-1939) ; [d.2]  
poste aux armées à la mobilisation : organisation du service postal (1922-1924),  
effectifs des formations postales mobilisées (1924-1926), emplacement des bu- 
reaux centraux militaires (1924-1935), commissions de contrôle et contrôle pos- 
tal militaire (1932-1933), utilisation des comptes courants postaux à la mobili- 
sation (1933-1935), transports postaux de mobilisation (1925-1927), service des  
transmissions à la mobilisation et en temps de guerre (1923-1925), affiches de  
mobilisation (1926-1933), franchise postale (1925, 1939), correspondance offi- 
cielle urgente (1925-1939), conditions de mobilisation des formations postales  
(1936), situation du personnel civil des P.T.T. dans la zone des armées (1931),  
secteurs postaux dans le plan E (1937), utilisation et contrôle en temps de guerre  
des lignes télégraphiques et téléphoniques des chemins de fer (1938). 
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B Période des hostilités 
 
7 N 4075 

Historique du 4e bureau de l’E.M.A. au G.Q.G. et à l’intérieur pendant la guerre  
de 1939-1940. Sommaire et répartition du travail entre les sections ; sommaire  
complet présentant le détail des événements, des mesures prises et des actions  
ponctuelles du point de vue des transports et communications et du ravitaille- 
ment. Le classement par titres suit les différentes phases de la bataille. 
Recueil des textes sur « la doctrine, la méthode et les procédés du 4e bureau en  
1939-1940 (transports-ravitaillements) » : méthode d’établissement du plan de  
transport de troupes en métropole, par terre et par mer, instruction sur l’exécu- 
tion de la manœuvre stratégique (20 avril 1940), instruction sur l ’organisation et  
l’exécution des transports de troupes en vue du maintien de l’ordre en zone non  
occupée (janvier 1941), méthode d’établissement du plan de ravitaillement et  
annexes. 

 
7 N 4076 

Études préliminaires : sommaires par titre (I à VIII) et établissement du texte du  
titre IV (1939-1940). 

 
7 N 4077 

Version définitive imprimée. Titre I. La préparation de la concentration : action  
du 4e bureau, plans de transports, plans de ravitaillement, d’évacuation et de  
repliement, plans de concentration et de ravitaillement en A.F.N., travaux ferrés  
et routiers en vue des transports stratégiques. 
Titre II. Période du 21 août au 21 septembre 1939 : précouverture et concentra- 
tion. Action du système régulateur et des services de ravitaillement et d’entre- 
tien, action du 4e bureau à l’intérieur, transports de concentration en A.F.N.,  
transports d’évacuation et de repliement, troupes de communication. 
Titre III. La période d’attente : 22 septembre 1939 - 9 mai 1940. Plan Y, ser- 
vices de transport, problème des permissionnaires, action du 4e bureau à l’inté- 
rieur, approvisionnement et moyens, transports maritimes et théâtres d’opéra- 
tions extérieurs, opération de Finlande, organisation des repliements, transports  
et ravitaillements de l’armée britannique. Additif : sapeurs de chemins de fer et  
travaux de voies ferrées. 
Titre IV. La première phase de la bataille : 10 mai - 17 mai 1940. Mise en œuvre  
du plan « Y », première manœuvre sur l’Aisne et l’Oise, action des services de  
transport, services et transports de ravitaillements, action du 4e bureau à l’inté- 
rieur, repliements de population, transports maritimes, opération « Norvège »,  
destructions sur les voies ferrées et les routes. 

 
7 N 4078 

Titre V. La deuxième phase de la bataille : 18 mai - 4 juin 1940. Séparation du  
G.A.I. et préparation de la bataille Aisne-Somme : la tête de pont de Dunkerque  
et le repli des forces des Flandres, constitution du front Aisne-Somme, organisa- 
tion du commandement et du système régulateur, réaction ennemie sur les com- 
munications, action des services de transport, action du commandant en chef  
sur les services et transports de ravitaillement et l’implantation des régulatrices  
de communication, action du ministre de la Guerre sur les ravitaillements et  
transports dans la zone de l’intérieur, repliements de population et évacuations 
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économiques, transports maritimes, destructions sur les voies de communica- 
tion. 
Titre VI. Troisième phase de la bataille : 5 juin - 12 juin 1940. Bataille Somme- 
Aisne : transports de troupe, le système régulateur dans la bataille, l’action  
aérienne sur les communications, action des services de transport, du comman- 
dant en chef, du ministère de la Guerre, repliements, transports maritimes, des- 
tructions sur les voies ferrées et les routes. 
Titre VII. Quatrième phase de la bataille : 13 juin - 25 juin 1940. La retraite  
générale : décentralisation du commandement des transports, organisation du  
système régulateur, exécution des transports de retrait, repliements et stabilisa- 
tion des réfugiés, transports maritimes, destructions sur les voies ferrées et les  
routes. 
Titre VIII. L’armistice (25 juin 1940) et conclusion. Transports de troupe, ravi- 
taillement, transports de rapatriement des réfugiés et des démobilisés, transports  
maritimes, rétablissement des communications. 
Historique sommaire du 4e bureau : campagne 1939-1940. Appendice : doc- 
trine, méthode et procédés du 4e bureau (exemplaire définitif imprimé avec  
croquis). 

 
7 N 4079 

Généralités sur le 4e bureau. [Dossier 1] Tableau d ’encadrement au  
15 novembre 1939 ; journal des opérations du 21 août 1939 au 9 mai 1940 ; syn- 
thèse de l’année 1939, organisation du 4e bureau, exécution des transports, ravi- 
taillements et évacuations, action des services, travaux de routes et de voies  
ferrées, aide apportée à la population civile ; comptes rendus journaliers sur des  
attaques de voies ferrées par l’aviation ennemie (11 mai-8 juin 1940) ; instruc- 
tion sur l’organisation générale du théâtre d’opérations du Sud-Est : rôle des  
généraux commandant les 14e  et 15e régions en ce qui concerne les moyens  
de transport et la satisfaction des besoins de l’armée des Alpes (23 décembre  
1939) ; [d. 2] 1re section A : commandement des transports et mouvements des  
troupes ; décisions et mesures prises pendant la période de tension politique  
(21 août-10 septembre 1939) ; arrêté ministériel fixant le réseau de communica- 
tions des armées (23 mai 1940) ; suspension du trafic ferroviaire en cas de ferme- 
ture des frontières (20 avril 1940) ; problèmes du transport de la troupe par voie  
ferrée (13 septembre 1939-6 mai 1940) ; transports de matériels par voies ferrées  
(13 septembre 1939-6 juin 1940) ; travaux sur voies ferrées et plan de garde  
des voies de communication, protection des points sensibles et défense contre les  
parachutistes (17 septembre 1939-31 mai 1940) ; documents statistiques sur le  
service de santé et l’intendance pendant la guerre de 1939-1940. 

 
7 N 4080 

[Dossier 1] 1re section B : entretien-ravitaillement ; situations des matériels d’ar- 
tillerie et de munitions de janvier à mai 1940 : organisation des ravitaillements  
en munitions, état de transports de matériels et de munitions ; situation des car- 
burants et tableaux de l’essence et des ingrédients (13 novembre 1939-décembre  
1940) ; questions de ravitaillement : stations-magasins, cantines, consommation  
du pain, prix de vente du vin (13 octobre 1939-25 avril 1940) ; transports rou- 
tiers et autres : conditions dans lesquelles ils doivent être effectués (10 novembre  
1939-5 avril 1940) ; [d. 2] 1re section C : retraits ; instruction sur l’organisation  
et le fonctionnement des commissions régulatrices de transport, d’évacuation et  
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de repliement (30 novembre 1939) et instructions d’application : organisation de  
la commission régulatrice de transports d’évacuation et de repliements, notam- 
ment : instruction concernant la circulation automobile autour de la région pari- 
sienne (19 mai 1940) ; question des réfugiés belges (février-avril 1940). 

 
7 N 4081 

[Dossier 1] 2e section : matériels-travaux-budgets ; repliement des installations  
et des services, arrêté du 9 septembre 1939. pour le service des passages à ni- 
veaux en cas de mobilisation ; note rappelant les règles essentielles relatives aux  
transports stratégiques des troupes de toutes armes (embarquements-transports- 
débarquements) (s.d.) ; crédits pour le réseau ferroviaire et le réseau routier : tra- 
vaux divers (14 septembre 1939-28 juillet 1940) ; [d. 2] 3e section : organisation  
du réseau routier – plan des mouvements et transports routiers – organisation  
des services ; évacuation des matériels automobiles des armées en vue de leur  
révision ou de leur réparation à l’intérieur (2 septembre 1939) ; question des iti- 
néraires de concentration au cours de l’exécution du plan de transport (8- 
17 septembre 1939) ; crédits pour travaux routiers (septembre-octobre 1939) ;  
organisation et fonctionnement pendant la période des hostilités des services de  
l’intendance, des essences, de la poste aux armées (3 septembre 1939-25 juin  
1940) ; [d. 3] 4e section : voies navigables-ports et transports maritimes - ques- 
tions d’outre-mer ; compte rendu hebdomadaire des travaux de la 4e section en  
relation avec les P.T.T., l’E.M.A. ou d’autres organismes (9 janvier 1939-2 juin  
1940) ; question des transports maritimes : réglementation des expéditions par  
voie navigable, transport du corps expéditionnaire français en Scandinavie (mai- 
juin 1940), conservation du secret des expéditions maritimes, transports mari- 
times de personnels et de matériels : transport des permissionnaires en prove- 
nance ou à destination d’outre-mer, transports des éléments repliés de Corse sur  
la métropole, cessions à l’étranger et transports maritimes de matériels pour  
l’armée britannique. 

7 N 4082 
[Dossier 1] 5e section : S.N.C.F. ; fonctionnement du réseau de chemins de fer  
dans le cadre des opérations, notamment mise sur pied des chemins de fer de  
campagne, gares régulatrices, trains de permissionnaires, taux de location des  
matériels roulants, transports funéraires dans la zone des armées ; album des  
ponts, viaducs, barrages et gares à surveiller ; tableaux de marche des itinéraires  
de manœuvre ; [d. 2] 6e section : poste aux armées ; historique et enseignements  
de la campagne 1939-1940 ; organisation et fonctionnement de la poste aux  
armées ; questions diverses relatives au service postal, dont l’acheminement du  
courrier militaire, bureaux centraux militaires, poste navale, Levant, A.F.N. ;  
notes et circulaires des P.T.T. (30 août 1939-28 mai 1940). 

7 N 4083 
Courrier interne « départ » : lettres et notes émanant du 4e bureau sur des ques- 
tions de détail techniques, financières, juridiques, adressées principalement à la  
commission centrale des chemins de fer (17 novembre 1939-13 juin 1940). 

7 N 4084 
Courrier extérieur « départ » : correspondance interministérielle sur les ques- 
tions techniques, financières, juridiques, relatives aux travaux et aux matériels  
nécessaires au réseau ferré (23 novembre 1939-13 juin 1940). 
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SECTION DU PERSONNEL DU SERVICE D’ÉTAT-MAJOR 
 
 

7 N 4085 
Instruction pour l’application de la circulaire ministérielle du 22 août 1919,  
relative à l’organisation des états-majors en temps de paix ; organisation provi- 
soire des états-majors à la mobilisation (3 mars 1920) ; modalités d’établisse- 
ment des ordres de mobilisation, aménagement des états-majors de groupe  
d’armées et d’armée à la mobilisation (1921-1926) ; état des officiers employés  
dans le service d’état-major (1er avril, 1er novembre 1926) ; exposé du chef de la  
section du personnel devant le C.S.G. sur la situation des états-majors, et les  
problèmes de recrutement du service d’état-major (22 mars 1928), note du géné- 
ral Gamelin au sujet de l’inspection générale de l’artillerie à la mobilisation  
(2 mars 1934), note au sujet des officiers généraux titulaires d’un commande- 
ment aux armées (7 juin 1935), question des interprètes auxiliaires (1938). 

SECTION D’AFRIQUE puis SECTION D’ÉTUDES
puis SECTION D’OUTRE-MER 
puis 9e BUREAU DE L’E.M.A. 

 
 

7 N 4086-4093 
Bulletins de renseignements des questions musulmanes publiés par la section  
d’Afrique. 

mars 1919-mai 1940 
4086   Collection  .........................................................................................................................  1919-1921 
4087   Idem  ..................................................................................................................................  1922-1924 
4088   Idem  ..................................................................................................................................  1925-1927 
4089   Idem  ..................................................................................................................................  1928-1929 
4090   Idem  ..................................................................................................................................  1930-1931 
4091   Idem  ..................................................................................................................................  1932-1933 
4092   Idem  ..................................................................................................................................  1934-1936 
4093   Idem  ...........................................................................................................................  1937-mai 1940 
 

7 N 4094-4097 
Revue de la presse arabe et des questions musulmanes (provenant du ministère  
des Colonies). 

1927-1940 
4094   Collection  .........................................................................................................................  1927-1929 
4095   Idem  ..................................................................................................................................  1934-1937 
4096   Idem  ...........................................................................................................................................   1938 
4097   Idem  ......................................................................................................................  1939-février 1940 
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Documents provenant de la Section d’Orient 
(ancienne section orientale du 3e bureau de l’E.M.A.)  
fusionnée avec la section d’Afrique le 10 janvier 1922 

 
7 N 4098-4101 

Registres de la correspondance expédiée. 
25 décembre 1919 - 17 août 1922 

4098   Collection  ..................................................................................  25 décembre 1919 - 18 avril 1920 
4099   Idem  .......................................................................................................   19 avril - 15 octobre 1920 
4100   Idem  .........................................................................................   18 octobre 1920 - 11 octobre 1921 
4101   Idem  ............................................................................................... 12 octobre 1921 - 17 août 1922. 

 
7 N 4102 

[Dossiers 1 et 2] Travaux du 3e bureau S.O. (1921-1922) ; [d. 3] résumé des prin- 
cipales questions traitées par la section d’Orient. 

1922-1924 
 
7 N 4103 

Résumés quotidiens de renseignements reçus concernant l’Orient,  
registres nos 14 à 17. 

18 décembre 1919 - 14 mars 1921 
 
7 N 4104-4105 

Analyse des documents reçus par le 3e bureau 
11 décembre 1919 - 31 décembre 1921 

 
7 N 4106-4109 

Correspondance reçue des bureaux de l’E.M.A. 
30 janvier 1920 - 28 octobre 1921 

4106   Registres de la série R  .......................................................................  30 janvier 1920 - 8 mai 1920 
4107   Idem  ............................................................................................   9 novembre 1920 - 21 mars 1921 
4108   Idem  ............................................................................................................  21 mars - 5 juillet 1921 
4109   Idem  ......................................................................................................   5 juillet - 28 octobre 1921. 

 
7 N 4110 

Correspondance reçue de l’E.M.A./1, registres de la série R 1. 
5 décembre 1919 - 23 août 1922 

 
7 N 4111-4113 

Correspondance reçue de l’E.M.A./2, registres de la série R 2. 
21 décembre 1919 - 16 août 1922 

 
4111   Registres  ...........................................................................   21 décembre 1919 - 19 novembre 1920 
4112   Idem  ....................................................................................................   20 novembre - 23 juin 1921 
4113   Idem  ....................................................................................................   29 juin 1921 - 16 août 1922 

 
7 N 4114 

Documents reçus de l’E.M.A./2 : bulletins de renseignements, travaux, notes. 
décembre 1919 - septembre 1921 
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7 N 4115 
Correspondance reçue de l’E.M.A./4, série R 4. 

2 décembre 1919 - 16 août 1922 

7 N 4116 
Correspondance reçue de la direction de l’artillerie. 

6 septembre 1921 - 8 août 1922 

7 N 4117 
Correspondance reçue de diverses origines, registres de la série U. 

1er février 1920 - 9 août 1922 

7N4118 
Correspondance reçue du ministère de la Marine, registres de la série S  
(4 janvier 1920 - 2 septembre 1922) ; bulletins de renseignements de la Marine  
(mars 1920 - février 1921). 

7 N 4119 
Correspondance reçue du ministère des Affaires étrangères, registres de la  
série T (27 décembre 1919 - 19 janvier 1921). 

7 N 4120-4121 
Correspondance concernant la Grande-Bretagne, registres de la série A  
(décembre 1919 - août 1922). 

7 N 4122 
Correspondance concernant la Bulgarie (février 1920 - novembre 1922), l’Italie  
(décembre 1919 - mai 1920), les pays scandinaves : Danemark, Suède, Norvège  
(20 janvier 1920 - 4juin 1921). 

7 N 4123 
Documents concernant l’attaché militaire français au Caucase, registres de la  
série M (1er janvier 1920 - 20 novembre 1922). 

7 N 4124 
Correspondance concernant l’Asie Mineure et l’Égypte (décembre 1921 - mai  
1923), l’Iran et l’Afghanistan (juin 1920 - mai 1922), l’Extrême-Orient (janvier- 
février 1920), les États-Unis (janvier-mai 1920). 

7 N 4125-4132 
Radios étrangères. 

1er janvier 1920 - 5 janvier 1922 
4125   Collection  ...............................................................................................   1er janvier - 15 mars 1920 
4126   Idem  ...............................................................................................................   16 mars-31 mai 1920 
4127   Idem  ..............................................................................................................  1er juin - 31 août 1920 
4128   Idem  ..........................................................................................   1er septembre - 30 novembre 1920 
4129   Idem  ..........................................................................................   1er décembre 1920 - 31 mars 1921 
4130   Idem  ..........................................................................................................   1er avril - 31 juillet 1921 
4131   Idem  ........................................................................................................  1er août - 31 octobre 1921 
4132   Idem ........................................................................................   1er  novembre 1921- 5 janvier 1922. 
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Afrique du Nord et Sahara 
 
7 N 4133 

[Dossier 1] Renseignements sur les questions musulmanes : action des dissi- 
dents, opérations militaires, situation générale au Maroc et en Afrique du Nord  
(1919-1922) ; [d. 2] étude sur les questions nord-africaines : état d’esprit des  
principaux groupes de la population indigène nord-africaine, droits politiques  
des indigènes et leur représentation au Parlement, action des communistes sur  
les indigènes, recrutement, organisation des troupes indigènes et leur stationne- 
ment en France, emploi de la main-d’œuvre indigène en France ; le problème  
principal demeure celui du panislamisme (1923) ; [d. 3] centenaire de l’armée  
d’Afrique : programme des cérémonies (avril 1930) ; étude sur l’Afrique du  
Nord : notions historiques et géographiques, état du pays avant l’intervention  
française et œuvre de la France, rôle des troupes (1930) ; [d. 4] organisation  
militaire : rôle et plan d’emploi de l’aviation en Afrique du Nord en fonction des 
 buts de la politique saharienne (sécurité en zone saharienne et liaison entre  
l’Afrique du Nord méditerranéenne et l’Afrique centrale soudanaise), coopéra- 
tion de l’automobile et de l’avion (30 mai 1921) ; lettre du maréchal Lyautey sur  
l’équilibre du budget militaire du Maroc en 1922 par réduction d’effectifs, il  
envisage un système de mobilisation spécial basé sur une organisation admi- 
nistrative simplifiée et légère (25 mai 1922) ; intérêt de la création d’une usine  
métallurgique en Tunisie pour la défense de l’Afrique du Nord (4 juin 1923) ;  
attributions de gouverneur général de l’Algérie en ce qui concerne la sécurité et  
la défense de l’Algérie (3 juin 1926) ; plan de pénétration saharienne envisagé :  
aménagement d’une voie ferrée transsaharienne, organisation des lignes de péné- 
tration aérienne et automobile (16 février 1927) ; question de la participation de  
l’Afrique du Nord dans l’ensemble de la défense nationale, subordonnée au déve- 
loppement des infrastructures et des équipements (8 mai 1923) ; mesures mili- 
taires concernant l’Algérie : détachements d’escadrons de cavalerie (22 mai  
1925) ; réorganisation du commandement en Tunisie (instruction ministérielle,  
11 mars 1930, suite à une lettre du général commandant supérieur des troupes  
de Tunisie, 9 novembre 1929) ; décentralisation du commandement au 19e C.A.,  
au profit des généraux commandant les divisions (décembre 1930) ; [d. 5]  
recrutement : école militaire pour officiers marocains, créée en 1918 (1921- 
1936) ; note sur le recrutement des indigènes nord-africains en 1938 : statistiques  
et problèmes posés, étude comparative du recrutement en Algérie, Tunisie et  
Maroc (15 juin 1939) ; étude sur « le soldat nord-africain et les campagnes d’Eu- 
rope » : effets du « service frankreich » sur le moral du Marocain ; journal  
de marche de la 5e brigade d’infanterie d’Algérie (1er avril 1920 - 4 novembre  
1939) ; [d. 6] situation politique et état d’esprit : rapport sur la propagande isla- 
mique et anti-française au camp des prisonniers musulmans de Zossen Wüns- 
dorf, Allemagne (avril 1920) ; situation politique en Tunisie : opposition latente  
entre « la France de Tunisie », fonctionnaires et colons, et l’élite minoritaire indi- 
gène nationaliste qui s’efforce d’entraîner derrière elle le prolétariat musulman  
des grandes villes européanisées, programmes et activités du Destour  
(14 décembre 1931) ; état d’esprit des populations indigènes et situation poli- 
tique, propagande nationaliste, allemande, religieuse (1934-1936) ; renseigne- 
ments sur l’association « L’Étoile Nord-Africaine », entretenant une agitation  
anti-française et révolutionnaire (1936) ; recrudescence de la propagande subver- 
sive dans l’armée parmi les éléments indigènes (19 août 1936) ; état d’esprit des  
troupes nord-africaines, montrant une résistance assez générale à la propagande 
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subversive (1937-1938) ; rixes, suicides, accidents, punitions (1926-1930) ; [d. 7]  
comité des Amitiés Africaines : organisation générale, fonctionnement, statuts,  
instruction générale sur la mobilisation en cas de guerre (1939). 

 
7 N 4134 

Synthèses de renseignements intéressant l’Afrique du Nord et analyses de la  
presse tunisienne et des principaux évènements d’ordre politique et écono- 
mique : évènements internationaux et leur incidence sur l’Afrique du Nord,  
mouvements politiques, questions sociales, situation économique, agissements  
de l’Italie (1937) ; renseignements concernant la Tunisie : incidences de la situa- 
tion internationale en Tunisie, propagande italienne (1933, 1936, 1937, 1938). 

 
7 N 4135 

[Dossier 1] Note au sujet de la conférence intercoloniale d’Alger : l’absence  
d’unité d’action politique et militaire empêche la mise en œuvre des matériels et  
des crédits (16 au 19 novembre 1929) ; équipement du Sud algéro-marocain :  
série de mesures concernant les personnels et les matériels (9 décembre 1929) ;  
[d. 2] pénétration saharienne : programme d’action saharienne pour 1929-1930 ;  
étude sur l’emploi du détachement d’autos spéciales du Sahara dans le Sahara  
occidental (15 mai 1931) ; création d’un groupe de camions légers dans les com- 
pagnies sahariennes (8 mars 1932) ; organisation militaire au Sahara (13 août  
1932) ; programmes d’action saharienne (1933-1935) ; missions de reconnais- 
sance et de liaison données aux unités pour 1937-1938 ; renforcement des com- 
pagnies sahariennes du groupe Sud (1937-1938) ; [d. 3] rapports mensuels sur la  
situation économique et politique des territoires du Sud : Algérie et Tunisie  
(1918-1921) ; Algérie (1928-1931). 

 
7 N 4136 

[Dossier 1] Questions économiques concernant l’Afrique du Nord : transports,  
production, industrie, commerce, budgets, questions financières et bancaires  
(coupures de presse : 1938-1941) ; [d. 2] étude sur « La Tunisie et la guerre  
1914-1918 ; l’insurrection du Sud Tunisien » (1924) ; [d. 3] séance de la commis- 
sion d’études de la défense nationale de Tunisie du 9 novembre 1938 : considé- 
rations générales sur la mobilisation industrielle en France et en Tunisie, constitu- 
tion d’un stock de sécurité en temps de paix et répartition de l’effort financier ;  
instruction sur l’organisation et le fonctionnement des goums permanents de  
Tunisie (3 juillet 1939) ; [d. 4] Libye : effectifs français susceptibles d’intervenir  
sur le front tunisien (28 février 1939) ; directives d’action politique sur les  
confins libyens (10 mars 1939) ; instruction pour la mise en œuvre du plan  
d’opérations défensif est-saharien (20 mars) ; note sur un plan de soulèvement  
des indigènes libyens (13 avril) ; conditions des actions offensives sur la Libye  
(13 avril) ; activité d’action politique à conduire en Libye dans le temps de paix  
et à développer en cas de conflit en partant des confins nigéro-tchadiens, renfor- 
cement des confins libyens par le biais des relations avec les autorités britan- 
niques (29 avril 1939) ; [d. 5] action italienne en Libye : note sur l’organisation  
des unités sahariennes italiennes en Libye, de leur constitution à la seconde  
guerre mondiale (1914-1940) ; visite de Mussolini en 1926, note sur les fron- 
tières méridionales de la Libye et leur importance pour « la sécurité de notre  
empire africain », revendication de l’Italie relative aux frontières de la Tripoli- 
taine (1928) ; pénétration italienne en Tripolitaine : question des frontières entre 
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la Libye italienne et l’Afrique française (17 janvier 1930) ; opérations militaires  
italiennes aux Oasis et au Fezzan (5 mars 1930) ; cartes jointes ; [d. 6] fermeture  
éventuelle de la frontière algéro-marocaine et mesures de surveillance sur le lit- 
toral pour éviter la contrebande des armes (1925) ; opérations éventuelles contre  
les possessions espagnoles du Sahara occidental, appui que les forces aériennes  
seraient en mesure d’apporter aux forces terrestres chargées d’effectuer des opé- 
rations dirigées contre les possessions espagnoles du Sahara occidental, mission  
générale consistant pour le général commandant les confins algéro-marocains à  
occuper les zones espagnoles d’Ifni et du Rio de Oro (1938-1939) ; cartes  
jointes ; [d. 7] collaboration éventuelle des forces franco-britanniques sur les  
théâtres d’opérations d’Outre-mer (13 octobre 1938) et dans le Proche-Orient en  
cas de guerre (13 avril 1939) ; actions à entreprendre si Gibraltar était menacée,  
consistant dans la conquête du Maroc espagnol (14 avril 1939). 

 

7 N 4137 
Plans de défense et de recherche de renseignements en Afrique du Nord ; cartes  
de mobilisation ; instructions sur la mise en garde de l’armée de l’Air. 

1934-1939 
 
 
 
 
 

Documents concernant l’Armée d’Orient,  
le corps d’occupation de Constantinople (C.O.C.) et la Turquie,  

reçus à la Section d’Orient, puis Section d’Afrique 
 
 

7 N 4138-4140 
Correspondance reçue de l’armée d’Orient. 

5 janvier 1920 - août 1922 
4138   Registres de la série Q  ...............................................................................   5 janvier - 20 juin 1920 
4139   Idem  .......................................................................................................   20 juin-28 décembre 1920 
4140   Idem  ...............................................................................................................   août 1921- août 1922 
 

7 N 4141-4142 
Bulletins de renseignements quotidiens puis hebdomadaires du C.O.C. 

23 octobre 1920 - 26 décembre 1922 
 
7 N 4143 

Bulletins de renseignements militaires et politiques « Turquie » reçus par la sec- 
tion d’Afrique. 

8 septembre 1922 - 1er octobre 1923 
 
7 N 4144 

Bulletins de renseignements sur les hostilités gréco-turques, études sur l’armée  
grecque. 

1921-1923 
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7 N 4145 
Rapports mensuels de la mission militaire française auprès de l’armée hellé- 
nique (15 mars 1922 - 1er mai 1923) ; bulletins d’information de la légation de  
France en Grèce sur la situation en Grèce : intérieure, extérieure, économique,  
militaire (août 1922 - mars 1923) ; informations politiques sur la situation inté- 
rieure en Grèce et dans les territoires occupés d’Asie Mineure (1922) ; affaires de  
Thrace : évacuation de la Thrace orientale par les Grecs, occupation de la  
Thrace par les Alliés, les Turcs en Thrace (1922). 

7 N 4146 
Documents concernant la Grèce (registres de la série I). 

mars 1920 - août 1922 

7 N 4147-4148 
Documents concernant la Turquie (registres de la série Tu). 

1920-1923 

7 N 4149 
Renseignements sur la situation (politique, intérieure) à Constantinople (notam- 
ment sur les Unionistes), à Angora, dans la zone neutre et les Détroits. 

1921-1922 

7 N 4150 
Bulletins de renseignements sur les relations russo-turques (janvier-novembre  
1922) ; synthèse des renseignements lus au rapport : conférence de Lausanne,  
opérations militaires en Anatolie, conférence de Moudiana, situation dans les  
Détroits, en Grèce (1922) ; accord franco-turc d’Angora et ses conséquences  
(1921-1922) ; « relations avec Mustapha Kemal », rapports franco-turcs, appli- 
cation de l’accord d’Angora 1921). 

7 N 4151 
Corps d’occupation de Constantinople : organisation, comptes rendus d’opéra- 
tions, situations d’effectifs, renforts, relèves ; occupation et évacuation de Cons- 
tantinople ; personnel enseignant dans les écoles françaises de Turquie ; prison- 
niers français aux mains des Turcs. 

1921-1923 

7 N 4152-4153 
Renseignements sur l’armée turque (1922-1923) ; l’offensive turque de septembre  
1922. 

7 N 4154 
Les Alliés et les Détroits, accords de Moudania (1922-1923). 

7 N 4155-4156 
Négociations de paix, conférence de Lausanne (1922-1923). 

7 N 4157 
Documents imprimés sur la conférence de Lausanne, le régime et la commission  
des Détroits (1923). 
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7 N 4158 
Cartes, avec indication des emplacements de troupes, de Cilicie, Mésopotamie,  
Palestine, Syrie, armée du Levant (1920). 

Armée du Levant 

7 N 4159-4164 
Documents concernant l’Armée du Levant (registres de la série AL). 

octobre 1919 - septembre 1922 
4159-4160   Collection  ....................................................................................   octobre 1919 - juillet 1920 
4161-4162   Idem  ..................................................................................................   juillet 1920 - juin 1921 
4163-4164   Idem  ............................................................................................   juin 1921-septembre 1922. 
 

7 N 4165 
[Dossier 1] Bulletins de renseignements sur la situation politique en Syrie et  
Cilicie (1920-1921), notamment le siège d’Adana (17 juin - 17 août 1920), les  
retombées des conditions turques de paix (janvier 1921), le problème de la nomi- 
nation de l’Emir Fayçal au trône de l’Irak (janvier 1921), en Palestine, à Mer- 
sine et Alexandrette (juillet 1921). 

7 N 4165-4169 
Télégrammes reçus de Beyrouth. 

1920-1929 
4165   Collection  ................................................................................   5 janvier 1920 - 31 décembre 1923 
4166   Idem  ................................................................................................   1er janvier 1924 - 30 juin 1926 
4167   Comptes rendus sur les opérations du Djebel Druze  .. ...................   21 janvier 1924 - 17 juin 1926 
4168   Événements de Syrie et du Djebel Druze  ........................................   14 juillet 1925 - 29 juin 1928 
4169   Idem  .............................................................................................   17 juin 1926 - 6 novembre 1929 

7 N 4170 
Collection des télégrammes d’opérations reçus de l’armée française du Levant. 

1er janvier 1926 - 1er septembre 1927 

7 N 4171 
Renseignements relatifs au Levant, notamment la Syrie et l’Irak, en relation  
avec la situation générale au Proche-Orient. 

décembre 1925-1927 

7 N 4172-4173 
Comptes rendus de renseignements relatifs au Levant, notamment sur les mou- 
vements politiques en Irak, le mouvement kurde, l’activité turque à la frontière,  
en rapport avec la situation générale au Proche-Orient. 

1931-1934 

7 N 4174-4176 
Rapports imprimés sur la situation en Syrie et au Liban établis par le ministère  
des Affaires étrangères pour la Société des Nations. 

1922-1938 
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4174   Collection  ................................................................................................   juillet 1922 - juillet 1923 
4175   Idem  ...............................................................................................   juillet 1923-1929 et 1931-1932 
4176   Idem  ................................................................................................................................   1934-1938 
 

7 N 4176-2 
« Le mandat de la France en Syrie. Son évolution au point de vue international ;  
prévision d’un traité destiné à régler les rapports entre la France et la Syrie »  
(recueil de textes, 1932). 
 

7 N 4177 
Dossiers sur des questions relevant du 1er bureau. [Dossier 1] Administration et  
utilisation des troupes mises à la disposition d’officiers auprès du haut commis- 
saire de la République en Palestine-Syrie, recrutement des officiers des services  
spéciaux de l’Afrique du Nord (1918-1919) ; [d. 2] affectations, mutations,  
nominations dans les services administratifs du Levant (1918-1919) ; [d. 3] états  
numériques et nominatifs des officiers employés dans les services spéciaux et  
administratifs du Levant (1919) ; [d. 4] documents de principe relatifs à la solde  
des hommes de troupe français du corps d’occupation de Constantinople et à  
celle des officiers ; questions se rapportant à la discussion du budget du haut  
commissariat de la République française en Syrie et au Liban (1922, 1923,  
1924, 1925, projet de budget de 1927) ; [d. 5] renseignements concernant  
l’armée française du Levant ; ordre de bataille et effectifs théoriques, effectifs  
réels au 1er juin 1921, état des pertes de novembre 1918 à juin 1921, troupes  
auxiliaires (1er juillet 1921). 

 

7 N 4178 
[Dossier 1] Renforcement des unités : renforcement du détachement français de  
Palestine (1918) ; relève éventuelle des troupes anglaises en Syrie-Cilicie (1919) ;  
question de l’occupation de la Syrie-Cilicie par les troupes françaises du Levant  
(1919) ; [d. 2] situations d’effectifs des troupes françaises du Levant, variations  
en fonction des transferts et des relèves (1919) ; [d. 3] état des officiers man- 
quants (1919) ; [d. 4] tableaux d’emplacement des troupes françaises du Levant  
(1919) ; [d. 5] renforts destinés au Levant (1922) ; composition des troupes du  
Levant et crédits d’entretien (1922). 

 

7 N 4179 
[Dossier 1] Constitution de l’armée française du Levant et renforcements suc- 
cessifs : rapports et mesures de détail concernant les effectifs, l’envoi et la répar- 
tition d’unités, les matériels (9 octobre 1919 - 7 juillet 1920, 1er mars 1921) ;  
[d. 2] relève par les troupes françaises des troupes anglaises de Syrie-Cilicie :  
précision des conditions à réaliser, mesures d’organisation générale (4 octobre  
1919 - juillet 1920) ; [d. 3] opérations contre Fayçal, occupation de Damas et  
d’Alep : origine, préparation, exécution (avril-septembre 1920) ; [d. 4] états de  
stationnement des éléments de l’A.F.L. et ordres de bataille (1920-1921) ; [d. 5]  
correspondance des expéditeurs de matériel à l’A.F.L. (1921) ; [d. 6] travaux de  
la section d’Orient, notamment sur les mesures à prendre par les alliés dans l’hy- 
pothèse de l’évacuation de l’Asie Mineure par les troupes helléniques et de sa  
réoccupation par les troupes turques (23 mars 1922). 
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7 N 4180 
[Dossier 1] Organisation du service du génie : mesures de détail concernant le  
service et les personnels (1918-1919) ; [d. 2] organisation du service de l’inten- 
dance : mesures de détail concernant le fonctionnement du service et les person- 
nels (1918-1919) ; [d. 3] organisation du service de santé : idem (1918-1919) ;  
[d. 4] chemins de fer de Syrie : nécessité de les transformer en lignes suscep- 
tibles d’une utilisation commerciale, organisation générale, étude de la question  
par la mission du colonel Refroigney (1918-1919). 

 
7 N 4181 

[Dossier 1] Projet de réorganisation des forces militaires au Levant (1926) ;  
arrêtés du haut commissaire de la République française au Levant, définissant le  
statut des militaires des troupes spéciales du Levant (1926, 1930) ; [d. 2]  
réorganisation des troupes du Levant (8 décembre 1926 - 12 mai 1927) ; [d. 3]  
notes sur les Tcherkess (1931, 1936) ; situation des unités « auxiliaires » et « sup- 
plétives » du Levant (1928) ; [d. 4] inspection des troupes du Levant par le maré- 
chal Franchet d’Esperey (1) : organisation du commandement, composition des  
unités, recrutement, renseignements sur les troupes spéciales (1930). 

 
7 N 4182 

[Dossier 1] Dossiers de renseignements sur la situation en Syrie et dans le  
Proche-Orient (1918-1920, 1921) ; [d. 2] en Cilicie : évolution politique en rela- 
tion avec la situation internationale (1918-1919) ; [d. 3] en Turquie : déclara- 
tions des congrès d’Erzeroum (7 août 1919) et de Sivas (11 septembre 1919) ;  
le mouvement nationaliste ottoman, menées anglaises en Turquie, occupation de  
Smyrne par les troupes grecques (1919) ; [d. 4] rapports sur la situation poli- 
tique générale au Levant, émanant du haut commissaire, du général comman- 
dant les T.F.L., de l’attaché militaire à Londres (1919). 

 
7 N 4183 

[Dossier 1] Renseignements sur l’occupation d’Alexandrette (1918-1919) ; [d. 2]  
situation en Mésopotamie (1919 ; [d. 3] renseignements sur le mouvement natio- 
naliste en Égypte (1918-1919) ; [d. 4] renseignements sur l’Arabie émanant de la  
mission militaire française au Hedjaz (1919). 

7 N 4184 
Dossier d’information sur la situation politique au Levant. [Dossier 1] Situation  
politique et militaire en Syrie, Égypte, Cilicie (1920-1921) ; affaire de Deir ez  
Zor (décembre 1919 - janvier 1920) ; [d. 2] situation politique et militaire au  
Levant, notamment en Syrie : nationalisme arabe et influence de l’Angleterre en  
Syrie, ordre de bataille des forces nationalistes sur le front syrien, situation sur  
les frontières de Syrie au 21 juin 1922, situation des Anglais en Irak, activité de  
la délégation syrienne à Genève, action bolchevique en Cilicie (1922) ; [d. 3]  
idem : attitude de la presse turque à l’égard de la France, propagande panisla- 
mique, propagande anglo-arabe en Syrie, concentrations turques sur la frontière  
syrienne, historique des mouvements turc en Syrie et au Liban, action turque  
contre la Syrie après la signature de la paix : situation de la frontière en Syrie  
(1923). 
 

(1) Voir également 4 H 53-5 
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7 N 4185 
[Dossier 1] Comptes rendus de renseignements sur la situation politique au  
Levant : action de la propagande au niveau local, analyses de la presse (1920,  
1922, 1923) ; [d. 2] situation en Syrie et au Proche-Orient : action des puis- 
sances étrangères et situation réelle de la France en Orient et dans le Levant  
(1920-1023) ; [d. 3] situation militaire en Cilicie, Syrie, Arabie (1920) ; [d. 4]  
idem (1920-1923) ; [d. 5] situation politique et militaire en Syrie et au Proche- 
Orient (juillet 1923 - avril 1924). 

7 N 4186 
[Dossier 1] Conférence interministérielle sur l’occupation de la Syrie-Cilicie  
après relève des troupes anglaises (octobre 1919) ; [d. 2] situation générale et  
opérations en Syrie, Cilicie, Arabie (1920-1921) ; [d. 3] chemins de fer de Syrie- 
Cilicie : questions de personnel (1919-1921) ; [d. 4] étude sur les dangers pré- 
sents de l’Islam : vue d’ensemble et étude locale (septembre 1921) ; [d. 5]  
reconnaissance de l’Euphrate (9 février - 1er avril 1922) ; en Haute-Djézireh  
(1923) ; [d. 6] lettre du général Weygand au sujet de la politique française au  
Proche-Orient (10 novembre 1924) ; situation en Syrie et en Palestine  
(15 novembre 1925) ; liaison par automitrailleuses franco-britanniques de Bir-el- 
Melose (1925) ; [d. 7] considérations sur une réforme administrative en Syrie :  
nouvelle organisation de l’État de Syrie (1925-1926) ; [d. 8] historique de la mis- 
sion de Henry de Jouvenel en Syrie et au Liban (décembre 1925 - juillet 1926) ;  
[d. 9] résumé des événements de Syrie de janvier à mars 1926, notamment  
l’affaire du détachement Roussel (16 mars 1926) ; état des pertes (janvier-mars  
1926) ; [d. 10] note sur « la France en Syrie vis-à-vis de l’Angleterre et de  
l’Italie » : la France ne doit pas renoncer à sa mission de mandataire qui lui a été  
confiée par la Société des Nations, et qui consiste à garantir la Syrie contre  
l’établissement de tout contrôle d’une puissance étrangère (1927). 
 

7 N 4187-4188 
Affaire de la colonne Michaud au Djebel Druze : rapports sur les évènements et  
enquêtes (21 juillet - 3 août 1925) ; observations du général Michaud sur les évé- 
nements de Syrie (31 janvier 1926) ; dossier des officiers ayant pris part aux opé- 
rations de la colonne Michaud devant Soueïda ; télégrammes envoyés au général  
Sarrail par ces officiers ; coupures de presse (1) (1925-1926). 

7 N 4189 
[Dossier 1] Enquête sur les évènements du Djebel Druze et sur certains officiers  
(1926) ; [d. 2] rapports et études du général Gamelin sur les opérations dans le  
Djebel Druze et au Liban ; note sur l’insurrection syro-druze (1925-1926). 

7 N 4190 
Documents ayant trait à la période 1932-1939 : organisation administrative,  
évolution de la situation intérieure et des relations franco-syriennes. [Dossier 1]  
Généralités sur les pays du Levant sous mandat français : organisation adminis- 
trative et commandements militaires, situation politique et relations franco- 
syriennes (1932-1933) ; organisation des pays du Levant sous mandat français 
 

(1) Pour les minutes des rapports du généraI Gamelin portant sur cette période, voir carton 4 H 134. 
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(1936, 1938, janvier 1939) ; relations franco-syriennes et situation politique :  
traités franco-syriens et franco-libanais, lettres du général Huntziger au général  
Gamelin à propos du Levant (mai-juillet 1938) ; situation politique des États  
du Levant sous mandat français (1936-1939) ; [d. 2] traité d’amitié et d’alliance  
entre la France et la Syrie et sa préparation, critiques de la délégation syrienne  
(1931-1935), texte du traité (22 décembre 1936), conséquences prévisibles pen- 
dant la période transitoire (mars 1938) ; [d. 3] propagande italienne dans les  
États du Levant sous mandat français depuis 1936 (avril 1938) et propagande  
turque (1938) ; [d. 4] question des pétroles (1934-1938) ; [d. 5] dispositions  
réglementaires organisant le ravitaillement au Levant (3 septembre 1938) ; [d. 6]  
question du Sandjak d’Alexandrette : notamment accord des états-majors turc  
et français relatif au Sandjak (1938) ; [d. 7] défense de la base d’opérations du  
Levant : équipement, défense des points sensibles (1938-1939) ; [d. 8] le haut  
commandement au Levant : constitution d’un quartier général de corps d’armée  
destiné aux troupes du Levant, commandées par le général Massiet  
(19 septembre 1939) ; décret du 27 août 1939 attribuant au général Weygand les  
fonctions de commandant en chef des forces françaises situées au Levant  
(27 août 1939). 

 

7 N 4191 
Délimitation des frontières de la Syrie et des États voisins. [Dossier 1] Missions  
de délimination de la frontière nord Nisibin-Tigre et de la frontière sud (1923- 
1924) [d. 2] délimitation de la frontière syro-irakienne et syro-transjordanienne  
(1928-1932) ; [d. 3] état d’avancement des travaux et des dispositions prises de  
1920 à 1937 : convention franco-britannique sur certains points se rattachant à  
l’attribution des mandats pour la Syrie et le Liban, la Palestine et la Mésopo- 
tamie (23 décembre 1920) ; note sur les frontières de la Syrie au 1er décembre  
1922 ; cartes ; commission d’abornement de la frontière syro-irakienne (1932) ;  
compte rendu des travaux de la brigade géographique française des frontières  
syro-irakienne et syro-transjordanienne (1932) ; état d’avancement des travaux  
géographiques au Liban et en Syrie (12 mars 1937). 

7 N 4192 
Études géographiques, historiques, statistiques : expédition de Syrie de 1860- 
1861, corps expéditionnaire d’Orient de 1897, l’effort militaire français au  
Levant (1er novembre 1919 - 18 août 1921), « manuel colonial » sur le Levant  
(1923-1925) ; catalogues des cartes (1933). 

 
 
 

Défense des colonies 
 

7 N 4193 
Rapports de présentation et procès-verbaux des délibérations du comité consul- 
tatif de défense des colonies. [Dossier 1] Recrutement des troupes indigènes à  
Madagascar. Désignation du général Aubé comme rapporteur de l’étude de la  
question des modifications que le gouverneur général de Madagascar propose  
d’apporter au recrutement de cette colonie ; avis du général Mangin indiquant  
qu’il est en désaccord avec le gouverneur général (7 janvier 1922) ; rapport du  
général Aubé (12 janvier) ; procès-verbal de la séance consacrée à l’examen de ce  
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rapport et au projet de loi relatif à la fusion de l’artillerie coloniale et de l’artil- 
lerie métropolitaine ; avis du comité (23 juin 1922) ; [d. 2] le ministre des  
Colonies demande que soit étudié un projet consistant à instituer en temps de  
guerre, pour l’Afrique du Nord, un haut commissaire, seul responsable de la  
défense et disposant de toutes les ressources civiles et militaires, dans l’avenir  
son autorité pourrait s’étendre à l’A.O.F. et à l’A.E.F. (3 avri1 1922) ; rapport du  
général Aubé : il faut réaliser au plus vite la liaison entre l’Afrique du Nord et  
l’Afrique Noire, mais il est actuellement prématuré de mettre les deux groupe- 
ments sous une autorité unique (31 mai) ; procès-verbal et avis du comité au  
sujet de l’organisation politique et militaire de l’A.O.F. et de l’A.E.F. en temps  
de guerre : il reprend les conclusions du général Aubé et estime que la solution  
idéale serait la création d’un ministère de la France extérieure plutôt que l’insti- 
tution d’un haut commissariat (12 juin 1922) ; [d. 3] organisation de la défense  
de la base navale de Dakar. Étude sur la défense du point d’appui de Dakar  
(24 août 1921) ; considérations générales sur les points d’appui, organisation de  
la base navale de Dakar, évaluation des dépenses, programmes simplifiés, ordre  
d’urgence, propositions (26 septembre 1922) ; procès-verbal de la séance con- 
sacrée à cette question, avis du comité concernant les moyens nécessaires en  
artillerie, aéronautique, défense contre aéronefs et troupes mobiles (3 novembre  
1922) ; observations du général Claudel et propositions concernant l’aéronau- 
tique, les défenses maritimes mobiles et l’artillerie, coût du programme  
(23 novembre) ; décision du ministre de reporter à une date ultérieure l’examen  
de cette question (3 décembre 1923) ; rapport au sujet de l’organisation défensive  
de Dakar : historique, situation actuelle, propositions (15 octobre 1924) ;  
procès-verbal de la séance : discussions et avis émis concernant les réalisations  
à entreprendre (5 novembre 1924) ; [d. 4] défense de l’A.O.F. et du point d’appui  
de Dakar ; rapport du général Aubert : conditions générales de la défense de  
l’A.O.F., liste des unités entretenues, dispositions du plan de défense (novembre  
1924) ; le ministre saisit le comité consultatif d’un projet tendant à donner une  
orientation nouvelle à la défense du groupe de l’A.O.F. ainsi qu’à celle du point  
d’appui de Dakar, concluant à l’établissement d’une variante du plan de défense  
et de mobilisation et signalant les besoins qu’il conviendrait de satisfaire pour  
améliorer la défense du groupe de l’A.O.F. (15 octobre 1928) ; procès-verbal de  
la séance ayant pour objet le réarmement du point d’appui de Dakar, la révision  
et la mise au point des plans et journaux de mobilisation et de défense de  
l’A.O.F. (13 novembre 1930) ; rapport sur le recrutement des troupes indigènes  
en A.O.F. : l’organisation actuelle des troupes noires nécessite un service à long  
terme, proposition de réduire à un an cette durée pour les élèves des écoles supé- 
rieures officielles (1931) ; [d. 5] réorganisation des points d’appui de Fort-de- 
France et de Diégo-Suarez (19 juillet 1924) ; rapports, historique et proposi- 
tions : Fort-de-France est désarmé, travaux qu’il convient d’y effectuer, l’amé- 
lioration de l’organisation défensive de Diégo-Suarez ne présente aucun carac- 
tère d’urgence, programme d’amélioration de celle-ci (12 novembre 1924) ; [d. 6]  
plan de défense de l’Afrique orientale française : exposé de la question, organi- 
sation prévue pour la défense du point d’appui de Diégo-Suarez, pour la défense  
de la Grande Ile, mobilisation proprement dite, missions incombant au corps  
d’occupation, il est nécessaire d’augmenter les approvisionnements, l’artillerie et  
le génie, de créer une aviation de bombardement et d’observation, possibilité de  
recruter des forces auxiliaires (1er juin 1926) ; [d. 7] effectifs des troupes colo- 
niales. Directives du ministre des Colonies en vue de déterminer les forces  
minima qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de nos colonies (28 avril  
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1931) ; rapport du général Lorin sur la répartition des troupes coloniales en  
France et dans les pays d’outre-mer : effectifs, relève des corps d’occupation,  
forces mobiles, les effectifs ont atteint un point de réduction minimum et ne peu- 
vent plus être diminués ; effectifs des troupes en 1914, novembre 1918, de 1922 à  
1931 en A.O.F., A.E.F., Madagascar, Indochine, Antilles et Pacifique ; renforce- 
ment des effectifs résultant des prévisions pour 1935 (s.d.) ; procès-verbal de la  
séance du 15 juin 1931 et avis du comité consultatif ; les effectifs de 1931-1932  
doivent rester intangibles et les améliorations proposées jusqu’en 1935 doivent  
être réalisées (15 juin) ; tableaux d’effectifs par groupes de colonies de 1913 à  
1931, des formations régulières et organisées militairement en 1930-1931  
(10 juillet 1931) ; [d. 8] défense de l’A.E.F. : plans de défense et de mobilisation  
de l’A.E.F. (vers novembre 1926) ; historique, examen du projet de plan de  
défense de l’A.E.F. et du Cameroun du 19 avril 1933, avis proposés (s.d.) ;  
procès-verbal de la séance ayant pour objet l’examen du projet de plan de  
défense de l’A.E.F. et des plans de défense et de mobilisation de la Nouvelle  
Calédonie et de Tahiti (22 juin 1933) ; [d. 9] défense de la Nouvelle-Calédonie et  
des établissements français de l’Océanie : situation des forces en présence dans  
le Pacifique, historique et étude de la défense de la Nouvelle Calédonie et de  
Tahiti, avis proposés (1927) ; plans de mobilisation et de défense de la Nouvelle- 
Calédonie et des Établissements français de l’Océanie (1931-1933) ; observa- 
tions de la Marine relative à ce rapport (21 juin 1933) ; procès-verbal : voir dos- 
sier 7 ; [d. 10] emploi des tirailleurs sénégalais à la mobilisation. Correspon- 
dance relative au transport et à l’utilisation à la mobilisation des détache- 
ments de renforts sénégalais pour le Maroc et la France (novembre 1932 - jan- 
vier 1933) ; composition et répartition des forces d’infanterie en A.O.F.  
(22 décembre 1932) ; rapport sur la contribution de l’A.O.F. à la défense de la  
métropole : nouvelles dispositions envisagées par l’E.M.A., la solution préco- 
nisée par l’E.M.A. est insuffisante quant à ses possibilités de réalisation au  
Maroc et dangereuse par ses répercussions pour la défense de l’A.O.F., projets  
d’avis au cas où la solution de l’E.M.A. serait maintenue (18 février 1933) ;  
observation de la Marine relative à ce rapport, le retour à l’organisation de  
1928 paraît souhaitable (s.d.) ; procès-verbal de la séance ayant pour objet l’exa- 
men des dispositions nouvelles envisagées par la Guerre concernant les renforts  
coloniaux de l’A.O.F., avis émis concernant le maintien de l’organisation de  
1928, la réalisation technique, les transports en provenance de l’A.O.F., les  
répercussions sur les divisions sénégalaises de la métropole, proportion des mili- 
taires à incorporer dans les détachements d’entretien, utilisation des originaires  
(23 février 1933) ; [d. 11] note sur la défense des côtes coloniales (4 mars 1934). 
 

 
7 N 4194 

[Dossier 1] Procès-verbal de la séance sur les modifications à apporter à l’orga- 
nisation et à l’armement des corps d’occupation aux Colonies, avis du comité  
(26 décembre 1936) ; rapports sur la création d’un service de renseignements  
colonial et sur la création d’un commandement unique en Afrique Noire pour le  
temps de guerre (1937) ; défense de la Côte française des Somalis (1937) ; organi- 
sation des points d’appui de la flotte aux colonies (1937) ; [d. 2] procès-verbal de  
la séance : le comité est d’avis que les territoires de l’Afrique Noire forment un  
seul théâtre d’opérations, avis de refondre le plan de défense de Djibouti, tra- 
vaux à réaliser, il est nécessaire d’adapter le programme général d’organisation  
de la défense du littoral aux colonies élaboré en 1934, notamment dans le 
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domaine de l’aviation, et d’en accélérer l’exécution (8 juin) ; note sur le rôle du  
comité consultatif et sa sujétion à l’égard du ministre des Colonies (22 juin  
1937) ; [d. 3] rapports sur le plan de défense et de mobilisation de l’A.O.F. ; sur  
la réorganisation des moyens de défense de l’Indochine ; sur la participation de  
l’armée de l’Air à la défense de l’empire colonial français ; étude des modifica- 
tions à apporter à la constitution des forces auxiliaires des colonies en vue de  
l’adapter aux besoins de la défense intérieure et extérieure de nos possessions  
(s.d.) ; organisation des fabrications de guerre en Indochine (25 juin 1937) ; ana- 
lyse de ces rapports et projets d’avis de l’E.M.A. (s.d.), participation de l’armée  
de l’Air à la défense de l’empire colonial français, organisation des fabrications  
et réorganisation des moyens de défense de l’Indochine (7, 22 juillet) ; avis émis  
par le comité consultatif concernant ces cinq questions (séance du 29 juillet  
1937) ; [d. 4] rapport sur les mesures qui s’imposent d’urgence pour mettre  
l’Afrique Noire en situation de remplir complètement, dans les premières heures  
d’un conflit, le rôle qui lui incombe dans la défense nationale, projet d’avis  
(22 novembre) ; procès-verbal de la séance et avis émis par le comité sur les  
mesures à prendre en Afrique Noire en raison de la situation internationale,  
moyens nécessaires pour assurer la défense de ses confins contre une agression  
italienne de Libye ou pour entreprendre des opérations pour dégager Port- 
Étienne et éventuellement coopérer à une action ayant pour but de s’emparer du  
Rio de Oro et visant la conquête de Villa-Cisneros (23 novembre 1937) ; [d. 5]  
procès-verbal de la séance et avis du comité concernant les mesures à prendre  
pour mettre le port et l’aéroport de Djibouti en état de défense contre toute  
attaque terrestre ou aérienne et au sujet de la Martinique (23 décembre 1937) ;  
[d. 6] rapport au sujet du plan de mobilisation du groupe A.E.F.-Cameroun  
(8 février 1938) ; procès-verbal de la séance et avis émis par le comité  
(11 février) ; [d. 7] plans de défense de l’Indochine et de l’A.E.F. (13 avril) ; ana- 
lyse du procès-verbal de la séance du 26 avril 1938 faisant état des observations  
du général Bührer sur la défense de notre empire colonial, avis émis concernant  
les plans de défense de l’Indochine et de l’ A.E.F. (s.d.) ; [d. 8] projet de directives  
d’ensemble concernant l’établissement d’un plan de défense des colonies dans le  
cadre de la défense nationale (7 juillet) ; observations du général Dentz  
(13 juillet) ; procès-verbal contenant l’exposé des observations faites au cours de  
la séance, le projet de directives d’ensemble, modifié en cours de séance, que le  
ministre des Colonies décide de soumettre au C.P.D.N. (30 juillet 1938). 

7 N 4195 
Plans de défense des colonies. [Dossier 1] Approvisionnements et réorganisa- 
tion des points d’appui de Diégo-Suarez, Fort-de-France, Nouméa, Dakar ;  
organisation défensive de l’A.O.F. (1912-1913), Saïgon, Cap-Saint-Jacques  
(1913) ; [d. 2] note sur les principes de la défense des colonies : procédure d’éta- 
blissement du programme, et adaptation aux conditions particulières des  
colonies (29 octobre 1925) ; [d. 3] avis des départements des Colonies, de la  
Guerre, de la Marine, de l’Air, sur le renforcement des moyens maritimes et  
aériens en Indochine et en A.O.F., et l’armement des colonies (1937) ; [d. 4] note  
sur les possibilités italiennes en Afrique orientale, en fonction des conditions  
géographiques et stratégiques (20 avril 1939) ; sur les visées allemandes sur le  
Togo et le Cameroun (3 mai 1938) ; [d. 5] problème de défense des colonies dans  
le cadre général de la Défense nationale : l’intérêt vital de la maîtrise des mers  
nécessite une collaboration franco-britannique ; importance du Cameroun au  
point de vue de la défense de l’empire français, la réoccupation par l’Allemagne 
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de ses anciennes colonies du Golfe de Guinée étant susceptible d’entraîner des  
répercussions fâcheuses ; projet de directives d’ensemble concernant l’établisse- 
ment d’un plan de défense des colonies dans le cadre de la défense nationale  
(1938) ; [d. 6] mesures militaires de détail concernant la défense des colonies : 
mesures de tension politique notamment, et organisation de la défense passive  
(janvier-avril 1939) ; [d. 7] mobilisation des colonies et de la Chine (septembre- 
octobre 1939) ; [d. 8] comptes rendus de renseignements sur la situation dans les  
confins de l’empire et les théâtres d’opérations coloniaux : activités des Italiens  
et des Allemands (16 septembre-4 novembre 1939) ; [d. 9] rapatriement des  
effectifs indigènes coloniaux (juin-juillet 1940) ; [d. 10] envoi de personnel en  
Afrique du Nord (mars 1942). 

7 N 4196 
[Dossier 1] Défense de l’empire : étude de la collaboration franco-britannique  
sur les territoires d’outre-mer : note sur les réactions et l’état d’impréparation de  
l’Égypte à la veille d’une guerre (27 octobre 1938) ; collaboration éventuelle des  
forces franco-britanniques sur les théâtres d’opérations d’outre-mer (octobre  
1938) ; propositions du général Billotte concernant la défense des colonies :  
article sur les troupes coloniales et la défense de l’empire colonial français,  
nécessitant l’unité du haut commandement et la coordination dans l’emploi des  
moyens (janvier 1937) ; propositions de réorganisation au niveau de l’adminis- 
tration centrale, consistant en la création d’un véritable état-major au ministère  
des Colonies, destiné à soumettre les questions coloniales au comité permanent  
de défense nationale (25 janvier 1937) ; note sur le rôle militaire du ministre des  
Colonies et les inconvénients du système, le ministre n’étant pas en mesure d’as- 
surer la collaboration intime entre les différents moyens appartenant aux trois  
départements de la défense nationale (16 avril 1937) ; note sur l’organisation de  
la défense des colonies (23 avril 1937) ; sur la défense du littoral aux colonies et  
la coopération indispensable des éléments aériens (3 juin 1937) ; observations  
sur les projets présentés par le général Billotte : l’importance des communica- 
tions rend nécessaire la recherche d’ententes appropriées avec des puissances  
ayant des intérêts solidaires des nôtres (1er mars 1937) ; [d. 2] conception d’en- 
semble de la défense des colonies dans le cadre de la défense nationale : textes  
législatifs et réglementaires régissant la défense des colonies en relation avec  
l’organisation de l’armée, la coordination interministérielle, les attributions des  
autorités civiles et militaires en vue de l’emploi des forces militaires aux colonies  
(1912-1936) ; procès-verbal de la réunion des chefs d’état-major généraux du  
25 novembre 1938, ayant procédé à une définition des théâtres d’opérations co- 
loniaux en fonction du degré d’urgence, de la composition, des bases navales,  
des points d’appui de la flotte et ports défendus, du commandement, de la zone  
des armées dont ils relèvent ; projet de directives d’ensemble concernant l’établis- 
sement d’un plan de défense des colonies dans le cadre de la défense nationale et  
observations de l’E.M.A. sur ce projet (septembre 1938) ; note concernant le pro- 
blème de défense des colonies dans le cadre général de la défense nationale : l’in- 
térêt vital de la maîtrise des mers nécessite une collaboration franco-britannique  
(1938) ; [d. 3] rôle économique de la France d’outre-mer dans la défense natio- 
nale (s.d.) ; programme de l’enseignement de défense nationale à l’École supé- 
rieure de Guerre, comprenant le rôle économique de la France d’outre-mer  
(20 octobre 1938) ; [d. 4] opérations éventuelles contre les possessions espa- 
gnoles de la côte occidentale d’Afrique : note concernant les possessions espa- 
gnoles du Sahara occidental (11 janvier 1937) ; occupation éventuelle des pos- 
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sessions espagnoles du Sahara occidental en cas de conflit (11 mai 1937) ; ins- 
truction concernant les opérations éventuelles contre les possessions espagnoles  
de la côte occidentale d’Afrique (23 mars 1938) ; moyens, opérations prévues,  
répartition des missions (24 décembre 1938) ; opérations éventuelles contre les  
possessions espagnoles du Sahara occidental, consistant en un concours des  
forces terrestres (26 mai 1939). 
 

7 N 4197 
Bulletins quotidiens du service intercolonial d’information et de documentation  
(27 février 1939 - 11 mai 1940). 
 

9e Bureau 

7 N 4198 
[Dossier 1] Note du général Bührer sur la situation militaire des territoires alliés  
limitrophes de l’Afrique orientale italienne : la supériorité numérique italienne  
dans tous les domaines nous contraint initialement à une attitude défensive  
(2 juin 1940) ; [d. 2] questions de recrutement : engagement des étrangers pour  
la durée de la guerre (septembre 1939 - mai 1940), recrutement des indigènes  
nord-africains (septembre 1939 - juin 1940) ; décret du ministère des Colonies  
concernant le dénombrement, dans les colonies, protectorats et territoires sous  
mandat relevant du ministère des Colonies, des étrangers sans nationalité et des  
autres étrangers bénéficiaires du droit d’asile (10 septembre 1939) ; [d. 3] Légion  
étrangère : organisation, services d’immatriculation de la Légion, engagements,  
libération, réforme, naturalisation, moral (septembre 1939 - juin 1940) ; [d. 4]  
régiment de marche des volontaires étrangers : création, engagements et rapport  
sur l’état d’esprit (mars-mai 1940) ; [d. 5] propagande française dans le monde  
musulman (Levant, Proche-Orient, Afrique du Nord) : consignes à suivre  
(novembre 1939) ; [d. 6] mesures concernant l’engagement des étrangers pour la  
durée de la guerre (septembre 1939 - mars 1940) ; renseignements sur la situa- 
tion en Libye (mai 1940) ; [d.7] correspondance sur des questions de recrute- 
ment (septembre 1939 - mai 1940). 
 
 
 

SECTION DE L’ARMEMENT ET DES ÉTUDES TECHNIQUES
(S.A.E.T.) 

A Période 1920 - septembre 1939 
7 N 4199 

[Dossier 1] Décret de création d’une « section de l’armement et des études tech- 
niques ») à l’état-major de l’armée (7 janvier 1934) ; note sur la coordination des  
études relatives aux matériels automobiles de combat (16 mars 1934) ; projet de  
loi relatif à l’organisation d’un service des fabrications d’armement et d’un corps  
d’ingénieurs militaires (1er mars 1935) ; formation du corps d’ingénieurs mili- 
taires du service des fabrications d’armement (8 juillet 1935) ; décret du 
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21 janvier 1938 concernant l’action de direction et de coordination du ministre  
de la Défense nationale ; [d. 2] questions posées par des parlementaires ou com- 
missions de la Chambre au sujet de l’armement : demandes de précisions tech- 
niques concernant armements, munitions, matériels, l’adaptation des fabrica- 
tions aux besoins, l’état d’avancement du programme d’armement (1938) ; note  
pour le ministre de la Guerre sur la nécessité du développement de la technicité  
et sur la conception de la fabrication du matériel de l’armée française (demande  
d’interpellation signée par un député, 27 mars 1935) ; situation de l’armement en  
janvier 1939, notamment de la défense contre avions (1939) ; [d. 3] conférences  
sur la motorisation et la mécanisation dans l’armée : progrès techniques réalisés  
et expérimentations entreprises dans le développement de la motorisation  
(décembre 1933) ; formations motorisées et formations mécaniques (décembre  
1935) ; bilan des réalisations et des difficultés (8 décembre 1936) ; point de la  
motorisation et de la mécanisation en 1939 (12 janvier 1939) ; [d. 4] conférences  
sur la mobilisation industrielle : aspect technique, économique, social, juridique  
(décembre 1925, 20 février 1926, 1927) ; note sur l’état d’avancement du plan de  
fabrication à la mobilisation (1928) ; [d. 5] état d’avancement de la mobilisation  
industrielle et crédits (27 juin 1936) ; mesures préparatoires à la mobilisation et  
accélération des fabrications (septembre 1938) ; [d. 6] rapport au président du  
Conseil concernant l’étude des engins divers comportant les utilisations mili- 
taires des produits spéciaux (8 décembre 1939) ; [d. 7] propositions d’inventions  
(1935-1939). 

7 N 4200 
[Dossier 1] Pistolet-mitrailleur Schmeisser : expérimentation et procès-verbaux  
de réception pour fourniture (1933) ; [d. 2] rapport à la commission de l’armée  
de la Chambre des députés sur les déficiences dans la modernisation des arme- 
ments (25 octobre 1938) et projets de réponses à ce rapport (9 novembre 1938) ;  
[d. 3] note résumant l’effort accompli par la France au profit des forces ter- 
restres : organisation de l’armée, matériel, fortifications, effort industriel, effort  
financier (25 août 1939) ; [d. 4] séances d’essai des matériels à l’établissement  
d’expériences techniques de Bourges (1939) ; [d. 5] études sur des matériels : voi- 
tures de commandement, canons sur affûts automoteurs, T.S.F., matériels de  
220 de grosse destruction, fusils, matériel de 75 automoteur (1933-1939) ; [d. 6]  
note sur la situation en matériels de guerre en 1935 et principales réalisations  
prévues (10 mai 1935) ; évolution des matériels depuis 1920 (1939) ; note sur  
l’attaque des fronts fortifiés : matériels et munitions de grosse destruction, possi- 
bilité de mise sur pied de nouvelles unités d’artillerie de grosse destruction  
(26 juin 1939) ; schéma de l’étude et de la réalisation d’un matériel ; [d. 7] étude  
de l’évolution au cours des dernières années des dépenses militaires consacrées  
aux armements terrestres (novembre 1931) ; [d. 8] cessions et présentation de  
matériel de guerre à des gouvernements étrangers (1928-1938), à la Pologne  
(1936-1939), à la Yougoslavie (1939), à la Tchécoslovaquie (1939) ; mission bri- 
tannique de D.C.A. en France, importations de Grande-Bretagne à la mobilisa- 
tion (1938-1939). 

7 N 4201 
[Dossier 1] Documents pour l’étude de l’armement : matériels et munitions d’in- 
fanterie, de cavalerie, d’artillerie, matériels de protection individuelle, motorisa- 
tion ; tableaux statistiques (1938-1939) ; [d. 2] situation de l’armement : situation  
générale des réalisations et études d’armement (décembre 1935) ; modification de  
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la situation en fonction des événements (8 décembre 1936) ; situation des maté- 
riels et munitions en août 1939 ; [d. 3] refonte des programmes d’armement et  
modifications dans la répartition des dépenses (rapport au ministre, 22 octobre  
1934) ; conditions d’amélioration des matériels et des munitions d’artillerie  
(12 octobre 1935) ; note relative à l’établissement des programmes d’armement  
(24 juillet 1936) ; instruction générale sur l’établissement et l’exécution des pro- 
grammes d’armement (12 août 1936) ; exposé général du programme d’arme- 
ment (1937-1940) ; [d. 4] établissement des programmes d’armement : note rela- 
tive aux réalisations d’armement à poursuivre dans un avenir immédiat, en fonc- 
tion des possibilités financières et des possibilités de fabrication (17 juin 1936) ;  
programme d’armement du 31 octobre 1936 ; état d’avancement du programme  
d’armement au 15 décembre 1938 ; note sur les ressources à obtenir de l’étranger  
(31 août 1939) ; [d. 5] état des fabrications d’armement au 1er août 1939 : ta- 
bleaux graphiques ; [d. 6] financement des programmes d’armement (1919- 
1939) ; [d. 7] crédits destinés à l’étude et à l’expérimentation des matériels et  
munitions (1920-1939) ; [d. 8] études sur le camouflage (1935-1939) ; [d. 9]  
guerre chimique : réorganisation des services chimiques, expérimentation du  
matériel Z, état d’avancement, protection contre les gaz dans les ouvrages des  
régions fortifiées, appareils de protection contre les gaz, fabrication et exporta- 
tion des produits spéciaux (1934-1939). 

7 N 4202 
[Dossier 1] Instruction sur l’établissement du plan de fabrications (30 juillet  
1936) ; [d. 2] plan de fabrication de chars légers, mines légères antichars, canons  
de 25, 47 et 37 (1935-1940) ; [d. 3] enseignements à tirer de la mobilisation par- 
tielle de septembre 1938 (novembre 1938) ; « mesures à prendre pour mettre  
notre production industrielle à même de satisfaire nos besoins en matériels »  
(1938) ; [d. 4] commandes, prévisions de dépenses, programmes de construction  
d’engins blindés et d’armement de l’infanterie (1934-1939) ; estimation des  
besoins nécessaires à la défense aérienne (D.A.T.-D.C.A.) (janvier 1938) ; coût  
approximatif en matériels et munitions nécessaires à l’équipement d’une division  
d’infanterie (1938) ; état des munitions d’infanterie et d’artillerie. (1937-1939) ;  
[d. 5] munitions et matériel d’infanterie : description et caractéristique, besoins,  
crédits, plan de fabrication, description des matériels (1934-1939) ; [d. 6]  
matériels d’artillerie : études, caractéristiques, plan de chargement, étude des  
ressources en munitions (1935-1939) ; [d. 7] transmissions : matériels, liaisons,  
crédits, (1934-1939) ; [d. 8] génie : matériels (1937-1939) ; [d. 9] D.C.A.- 
D.A.T. : notices techniques sur les matériels, modernisation de ceux-ci, finance- 
ment des programmes de fabrication, correspondance diverse (1934-1939) ;  
[d. 10] périscopes pour cloches de guetteur et de F.M. (1938-1939) ; [d. 11]  
observatoires à vision directe et périscopique (1939) ; [d. 12] fabrications et con- 
sommation en matériels et munitions pendant la guerre de 1914-1918. 
 

7 N 4203 
Chars. [Dossier 1] Procès-verbaux des séances de la commission d’études des  
chars : chars de bataille, char de forteresse, char moyen, char d’attaque des for- 
tifications ; discussion portant sur les améliorations des caractéristiques tech- 
niques (9 mai 1938, 15 juin 1939, 4 mars 1940, 18 mars 1940, 1er avril 1940) ;  
commission d’étude du char d’attaque des fortifications : correspondance et  
procès-verbaux de séances (9 mai, 22 juillet 1938) ; [d. 2] procès-verbal de la  
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réunion des chefs des sections techniques d’arme : mise au point des études con- 
cernant les véhicules automobiles de combat (3 décembre 1934) ; [d. 3] note sur 
le char G 1 (char de 20 tonnes), le char léger Hotchkiss amélioré, l’auto- 
mitrailleuse de reconnaissance Gendron-Somua, le char d’attaque des fortifica- 
tions (juin 1938) ; note sur les améliorations des chars en service : nécessité  
d’améliorer leur mobilité tactique (janvier 1939) ; programme d’études de chars  
proposé par le général inspecteur des chars : chars d’accompagnement, chars de  
bataille, chars de forteresse (s.d.) ; avant-projet de tracteur de  
franchissement M 1 (20 juillet 1939) ; coupures de presse sur le canon Archer  
inventé en 1915 ; [d. 4] photos d’un véhicule de ravitaillement d’infanterie (s.d.) ;  
[d. 5] chenillettes et chars légers Renault, char de combat type 1936 F.C.M.  
(décembre 1938) ; [d. 6] voitures de commandement (1936-1937) ; avis de la  
1re direction au sujet de la note de l’E.M.A. sur la motorisation de l’armée, véhi- 
cules d’infanterie et chars de combat (s.d.) ; circulation des véhicules militaires  
lourds sur les ouvrages d’art (s.d.). 

7 N 4204 
[Dossier 1] Chars de forteresse : chars destinés à l’attaque des régions fortifiées  
(1937-1939) ; caractéristiques du char A.R.L. de forteresse, étude de son arme- 
ment et de sa vision (janvier 1940) ; [d. 2] automitrailleuses de combat : projet  
de programme de spécification (1933-1934) ; automitrailleuse puissante de  
cavalerie : notice descriptive (1939) ; [d. 3] rapport sur la production des chars  
de combat faisant ressortir l’insuffisance des disponibilités en matériels chars  
(1939) ; note sur le renouvellement de notre armement en chars de combat, syn- 
thèse de dix ans d’expériences et mécanisme de combat des chars modernes en  
liaison avec l’infanterie, besoins de l’armée française en chars modernes et  
modèles adoptés ou à l’étude (novembre 1936) ; « les sorties de matériels  
correspondent-elles aux prévisions notamment en engins blindés et armes anti- 
chars ? » (5 décembre 1937) ; historique de la conception des prototypes de chars  
de combat (1939) ; tableaux des caractéristiques techniques des chars et des  
automitrailleuses (1937-1939) ; [d. 4] caractéristiques des canons de 47 mm et  
tourelles pour chars (août 1937). 

7 N 4205 
[Dossier 1] Caractéristiques des matériels antichars et de leurs munitions  
(1er janvier 1935) ; note sur l’efficacité pratique des armes antichars (novembre  
1936) ; études de matériels antichars : munitions pour 47 mm antichar, cartouche  
de 25 mm, canon de 75 mm, canon de 25 adapté à la traction rapide, fusil  
antichar anglais, mine antichars, armes Larsen-Gerlich (1935-1937) ; [d. 2]  
matériels, munitions, armements pour chars : situation des fabrications et des  
dotations (1938-1939) ; [d. 3] ravitaillement en pièces de rechange pour chars  
(1938) ; [d. 4] expériences de destruction d’obstacles antichars (1936-1939) ;  
[d. 5] renseignements techniques sur les chars et automitrailleuses pendant la  
guerre de 1939-1940 ; [d. 6] munitions et matériels des régions fortifiées : tra- 
vaux, armement, moyens d’observation, description des matériels et commandes  
(1934-1938). 

7 N 4206 
Conseil consultatif de l’armement [dossier 1] Arrêté portant création d’un con- 
seil consultatif de l’armement et du matériel de guerre (21 mars 1931) ; rapport  
sur les travaux de la commission constituée par dépêche ministérielle du 
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9 janvier 1931 pour étudier les modifications susceptibles d’être apportées à l’or- 
ganisation actuelle des études d’armement, au point de vue de l’action du com- 
mandement sur les questions relatives à l’armement, de l’orientation des services  
d’études sur l’exploitation des moyens de l’industrie, de l’organisation intérieure  
des services d’études ; arrêté portant réorganisation du conseil consultatif de l’ar- 
mement et du matériel de guerre (13 janvier 1936) ; décret instituant un comité  
consultatif chargé d’émettre des avis sur les questions d’ordre technique et  
industriel dont il est saisi par le ministre de l’Armement (18 décembre 1939) ;  
dispositions réglementaires relatives aux crimes et délits contre la sûreté exté- 
rieure de l’Etat et aux inventions intéressant la défense nationale (1939) ; [d. 2]  
procès-verbaux des séances de la commission chargée d’établir un plan de réor- 
ganisation des études d’armement : séance du15 janvier 1931, relative à l’action  
du commandement, au recours à l’industrie privée, à la meilleure hiérarchisation  
des services d’études et d’expériences ; séance du 26 janvier 1931, relative à la  
composition et aux attributions du conseil de l’armement, questions financières  
concernant l’amélioration des services d’études et d’expériences, les modifica- 
tions à apporter aux services de l’artillerie ; note sur l’organisation intérieure des  
services des études techniques de l’artillerie (janvier 1931) ; compte rendu du  
général sous-inspecteur des fabrications de l’artillerie au sujet de la réorganisa- 
tion des services d’études, imposée par un défaut d’organisation générale et  
une pénurie de personnel de direction qualifié (24 janvier 1931) ; note sur la réor- 
ganisation des études d’armement (25 janvier 1931) ; séance du 6 février 1931  
relative à la question des marchés d’études. 
 

7 N 4207 
Procès-verbaux des séances et dossiers de présentation. [Dossier 1] 1re séance :  
examen de l’aménagement des crédits d’études et de constructions de matériels à  
inscrire au budget 1932-1933, et de la question du corps d’ingénieurs des fabri- 
cations (27 avril 1931) ; [d. 2] 2e séance : examen de la question des armes anti- 
chars, du corps d’ingénieurs des fabrications, des engins à tir courbe : nécessité  
de poursuivre l’étude d’un matériel antichar de 25 mm., examen des conditions  
d’accès au corps des ingénieurs des officiers techniciens, nécessité de poursuivre  
les essais du mortier de 120 mm. Brandt et du mortier de 135 mm. sur chenilles  
(24 juin 1931) ; note et tableaux sur les possibilités du tir courbe des matériels  
d’artillerie réglementaires ou en essai (7 juillet 1931) ; [d. 3] 3e séance : matériels  
demi-fixes de la défense aérienne du territoire, véhicules blindés de ravitaille- 
ment en munitions et de transports de matériels, automitrailleuses de cavalerie  
et véhicules blindés de prise de contact : discussion des caractéristiques envi- 
sagées, prévisions de commandes et d’expérimentations (1er octobre 1931) ; note  
faisant connaître l’avis du conseil en ces matières. 
 

7 N 4208 
[Dossier 1] 4e séance : matériels à tir courbe, matériels demi-fixes de la défense  
antiaérienne du territoire, grenade à fusil : examen des solutions techniques et  
des besoins en approvisionnement, utilité des matériels au point de vue de l’ac- 
compagnement de l’infanterie, questions de financement (21 janvier 1932) ;  
[d. 2] 5e séance : examen du projet de budget de 1933, automitrailleuses des- 
tinées aux T.O.E., ponts d’équipages, coopération d’engins blindés à la défense  
des frontières : conditions de mise en œuvre des moyens pour la défense des  
positions par engins blindés, examen des caractéristiques des engins (13 juillet 
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1932) ; [d. 3] 6e séance : projectiles-fusées, ponts d’équipages, appareils indivi- 
duels de protection contre les gaz : approvisionnements prévus et coût des opé- 
rations (8 novembre 1932) ; [d. 4] 7e séance : enseignements à tirer des exercices  
combinés de 1932, matériels demi-fixes de la D.A.T. : enseignements à tirer,  
concernant la motorisation, sur les performances comparées des différents maté- 
riels, et constatation d’une insuffisance du sens de la manœuvre de la part des  
cadres, exposé du général Belli sur les enseignements techniques à tirer des exer- 
cices de 1932 (20 janvier 1933) ; [d. 5] 8e séance : armement de l’infanterie,  
étude approfondie du système d’armement portant sur les objectifs condition- 
nant le problème de l’armement, la répartition des missions de tir sur ces objec- 
tifs entre l’artillerie et l’infanterie, dosage des engins d’après la proportion et  
l’importance des objectifs, améliorations souhaitables des armes à tir tendu,  
compte tenu du rôle général de l’infanterie dans le combat, détermination des  
services que peut rendre la mitrailleuse dans le combat ; rapport sur le problème  
de l’armement de l’infanterie (31 mai 1933) ; [d. 6] 9e séance : projet de budget  
de 1934 (3e section), étude d’un nouveau modèle de char léger, habillement et  
équipement : approbation de mesures échelonnées, fixation des caractéristiques  
du char léger en fonction de son coût budgétaire (30 juin 1933) ; [d. 7]  
10e séance : enseignements relatifs au matériel tirés des exercices de 1933,  
matériels d’optique et de topographie : exposé d’ensemble sur la nature et l’im- 
portance des besoins de l’armée en matériel optique et topographique, la situa- 
tion et les possibilités de l’industrie optique française, les mesures à envisager  
(5 octobre 1933) ; rapport du général Altmayer, inspecteur général de la cava- 
lerie, sur les matériels utilisés aux expériences de Mailly en 1933 : liaisons de la  
technique et de la tactique, ordre d’urgence des réalisations et études (12 octobre  
1933) ; procès-verbal de la séance : avis sur l’accroissement et la répartition des  
crédits, et l’expérimentation à poursuivre d’engins blindés (12 décembre 1933). 
 
 

7 N 4209 
[Dossier 1] 11e séance : matériels d’artillerie, état de notre système d’artillerie :  
dossier concernant les études et les réalisations de matériels d’artillerie  
(28 février 1934) ; exposé relatif à l’état de notre système d’artillerie et aux  
mesures à prendre en vue de son amélioration, imposée par l’absence d’un obu- 
sier léger divisionnaire, l’absence d’une artillerie d’accompagnement de l’infan- 
terie et des-chars, l’insuffisance de qualité des matériels de contrebatterie et d’in- 
terdiction (5 mars 1934) ; procès-verbal de la séance : détail des études à pour- 
suivre concernant les matériels d’artillerie (20 mars 1934) ; [d. 2] 12e séance :  
masques destinés aux formations du territoire, matériels d’optique et de topo- 
graphie, projet de budget de 1935, canon antichars de 25 mm, char léger,  
défense des intervalles dans les régions fortifiées, obusier de 105 Schneider,  
montage sur pneumatiques des matériels d’artillerie tractée : dossiers de présen- 
tation concernant les caractéristiques, les performances et les améliorations  
nécessaires, la question des crédits et des dotations, les conditions techniques de  
la défense des intervalles dans les régions fortifiées : procès-verbal de la séance :  
expérimentations à prévoir (28 mai 1934) ; [d. 3] 13e séance : char léger, tou- 
relles déplaçables pour mitrailleuses : révision du programme de char léger, en  
fonction des enseignements tactiques tirés des expérimentations ; procès-verbal  
de la séance : discussion de l’intérêt essentiel d’un accroissement de protection  
(16 juin 1934) ; [d. 4] 14e séance : obusier de 105, matériels d’A.L.V.F., maté- 
riels de D.C.A. des armées, programme d’armement de 1935 : aspects budgé- 
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taires et techniques de l’amélioration ou de la réalisation des matériels, en fonc- 
tion des performances à réaliser ; procès-verbal de la séance : résultat des expé- 
riences comparatives, mise à hauteur des approvisionnements de guerre et des  
moyens de production (12 octobre 1934) ; [d. 5] 15e séance : transmissions,  
appareils de protection individuelle, engins blindés, obstacles actifs ou passifs  
contre engins blindés : considérations d’emploi et considérations financières ;  
procès-verbal de la séance : inconvénients du char léger Renault, nécessité d’ac- 
croître la mobilité des futurs prototypes (16 janvier 1935) ; [d. 6] 16e séance :  
crédits d’armement, chars de combat, lance-grenades de 60 mm, projectiles  
Brandt de 37 mm, pont d’équipages de 13-l8 tonnes, obstacles de défense anti- 
chars : caractéristiques techniques ; procès-verbal de la séance : prévisions de  
mise à l’étude et d’amélioration (9 avril 1935) ; [d. 7] 17e séance : exposé par le  
rapporteur de l’état d’avancement des études et des réalisations des matériels,  
utilisation des crédits correspondants, prévisions de dotations et de satisfaction  
des besoins (24 juin 1935) ; note pour le ministre sur la situation de l’armement :  
matériels de la réserve de guerre, matériels à l’étude, matériels en fabrication,  
mobilisation industrielle ; [d. 8] 18e séance : amélioration à apporter aux maté- 
riels et aux munitions d’artillerie et réaménagements possibles de crédits  
(3 octobre 1935) ; projet de réorganisation du système d’artillerie établi par le  
général inspecteur général de l’artillerie, compte tenu de sa faiblesse résultant du  
manque de portée des matériels (27 novembre 1935) ; [d. 9] 19e séance : exposé  
sommaire des principales commandes de matériels en cours, adoption d’un nou- 
veau fusil à répétition de 7,5 mm, adoption d’un modèle de pistolet automatique,  
étude d’un jumelage sur roues des mitrailleuses de régions fortifiées, étude d’un  
tracteur léger tous terrains d’infanterie non blindé, matériels de défense aérienne  
de petit calibre, canon automatique de 75, canon protégé Cail, étude d’un char  
observatoire, exposé verbal sur une nouvelle munition : dossiers sur les caracté- 
ristiques techniques de ces matériels, leur emploi prévu au combat, les améliora- 
tions envisageables ; procès-verbal de la séance : approbation de la mise en  
fabrication de prototypes (11 décembre 1935). 
 
 

7 N 4210 
[Dossier 1] 20e séance : matériel et armement de l’infanterie, ponts d’équipages :  
situation du matériel et de l’armement de l’infanterie, résultant de l’exécution du  
programme de première urgence en cours ; procès-verbal de la séance : prévision  
de constitution d’unités de chars légers et de la fabrication d’un char lourd, très  
protégé et très armé, propre à être utilisé dans la guerre en région fortifiée (4 mai  
1936) ; [d. 2] 21e séance : exposé d’ensemble sur le programme d’armement  
1937-1940, adoption de matériels nouveaux (canon de 25 mm allégé, voiturette  
omnibus d’infanterie, dispositif lumineux de Thoren) ; état d’avancement des  
études (téléphonie optique, armement des chars, mitrailleuses nouvelles, canon  
de 75 automoteur) ; évaluation de l’efficacité, caractéristiques techniques ;  
procès-verbal de la séance : nécessité de l’accélération des fabrications  
(18 décembre 1936) ; [d. 3] 22e séance : exposé du général rapporteur sur l’état  
d’avancement des fabrications (armement d’infanterie, engins blindés, véhicules  
automobiles, artillerie et D.C.A., munitions d’artillerie, génie, régions fortifiées) ;  
études et expérimentations en cours (chars, artillerie, projectiles à portée amé- 
liorée) (3 mai 1937) ; [d. 4] 23e séance : lance-grenades d’infanterie, améliora- 
tions apportées aux chars légers ou envisagées pour ces matériels, véhicules de  
ravitaillement « Lorraine », améliorations apportées au matériel d’artillerie ou  
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envisagées pour ce matériel, améliorations envisagées pour le 155 G.P.F., maté- 
riel pour l’attaque des régions fortifiées, études et expériences intéressant les  
matériels antiaériens et situation des artilleries de D.C.A. et de D.A.T., climati- 
sation des ouvrages de la fortification permanente ; état des études et des réalisa- 
tions ; procès-verbal de la séance : l’attaque des régions fortifiées risque de poser  
des problèmes de retard dans les fabrications, la mobilisation des unités de  
D.A.T. devient de plus en plus difficile (6 décembre 1937) ; [d. 5] 24e séance :  
canon de 20 Larsen, refroidissement des mitrailleuses par injection automa- 
tique ; munitions pour lance-grenades de 50 mm modèle 1937, char léger Hotch- 
kiss amélioré, note sur l’A.M.R. Gendron-S.O.M.U.A., note sur le char G1 de  
20 tonnes, automitrailleuse amphibie D.P. 2, note sur le char de fortification,  
voitures légères tous terrains, améliorations envisagées pour le 155 G.P.F.,  
matériel de 220 G.D., matériel de 370, note relative aux améliorations apportées  
aux appareils de protection, note sur les appareils isolants ; procès-verbal de la  
séance : difficultés dans la procédure et l’exécution des commandes, nécessité de  
définir avec précision les besoins du temps de guerre (1er juin 1938) ; [d. 6]  
25e séance : études en cours : amélioration des chars en service, matériels blin- 
dés nouveaux, tracteurs légers tous terrains, nouveau matériel de 75 à l’étude,  
amélioration de la portée de l’obus de 75 modèle 1917 modifié Brandt, adapta- 
tion de l’affût de 155 G.P.F. aux grandes vitesses et à la mise en batterie rapide,  
matériel routier de grosse destruction, matériel d’artillerie légère puissante,  
matériel de 47 antichars tous azimuts, canon semi-automatique Hotchkiss de  
25 mm type A antichars, matériel de D.C.A. petit calibre, canon de 20 mm Lar- 
sen, fusil antichar anglais Boys, mitrailleuse nouvelle d’infanterie, fabrication  
des fusils de 7,5, expérimentation des lance-flammes de fortification perma- 
nente ; état d’avancement des fabrications ; procès-verbal de la séance (18 janvier  
1939) ; [d. 7] 26e séance : état des études en cours : étude du char de forteresse,  
essais du canon de 75 automoteur, engins poseurs de ponts, défense des troupes  
contre avions volant bas, affûts de mitrailleuses modernes, pistolet-mitrailleur,  
amélioration de la portée du 155, étude des obus de rupture de 220 et de 280,  
étude du 220 G.D., effet des grosses charges explosives sur les ouvrages béton- 
nés, mortiers de montagne, amélioration des transmissions radio-électriques de  
l’artillerie, téléphériques, amélioration du matériel de 20 mm C.A. Oerlikon,  
affût bitube du matériel de 25 mm c.a. Hotchkiss, incidents du matériel de  
75 mm c.a. modèle 1932, détection électromagnétique ; état d’avancement des  
fabrications d’armement à la date du 1er juillet 1939 ; procès-verbal de la  
séance : prévisions d’emploi des matériels en région fortifiée, commandes envi- 
sageables (18 juillet 1939) ; [d. 8] suites données aux décisions du conseil consul- 
tatif de l’armement - objet des séances, dates, décisions et suites données : expé- 
rimentations menées, crédits, commandes passées, dotations réalisées (1er mai  
1931-12 octobre 1934). 
 
 
 
 
 

B  Période des hostilités 

7 N 4211 
Enregistrement de la correspondance expédiée par la S.A.E.T. (août 1939-août  
1940), et de la correspondance reçue (2e semestre 1939). 
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7 N 4212-4221 
Minutiers de la correspondance expédiée. 

octobre 1938-juin 1940 
4212-4213   Collection  .....................................................................................   octobre 1938-février 1939 
4214-4215   Idem  ...............................................................................................................   mars-juin 1939 
4216-4217   Idem  .......................................................................................................   juillet-octobre 1939 
4218-4219   Idem  .........................................................................................   novembre 1939-février 1940 
4220-4221   Idem  ...............................................................................................................   mars-juin 1940 
 
 

7 N 4222 
[Dossier 1] Organisation et personnels ; comptes rendus de visites et de réunions  
(15 décembre 1939-4 juin 1940) ; [d. 2] 1er groupe : armement d’infanterie,  
motorisation, mécanisation ; notes de base sur la motorisation ; éléments de  
réponse à des parlementaires sur les armements ; états des matériels blindés, che- 
nillettes Renault, automitrailleuses et chars D 2 Renault ; commandes et mar- 
chés de chars Renault et Hotchkiss, de chars et matériels à la S.O.M.U.A. ; sta- 
tistiques, prévisions de fabrication et de sortie de chars, d’engins blindés et de  
matériels divers ; appareils américains de déblayage. 

1939-1940 

7 N 4223 
1er groupe : commandes, marchés, réquisitions, constructions spécialisées de  
véhicules et motocyclettes. 

1939-1940 

7 N 4224 
2e groupe : matériels et munitions d’artillerie, défense aérienne, mobilisation  
industrielle, cession de matériel, recherche scientifique. [Dossier 1] Statistiques  
et états de l’armement et des munitions, états des prévisions de fabrication et de  
sortie ; [d. 2] états et situation des munitions ; [d. 3] consommation de muni- 
tions, situation de l’armement et des munitions. 

1939-1940 

7 N 4225 
[Dossier 1] 2e groupe : historique des programmes d’armement, résumé des pro- 
grammes d’armement successifs depuis 1935 ; comptes rendus de visites et ta- 
bleaux concernant les programmes d’armement ; [d. 2] situation des fabrica- 
tions, remise en état des matériels, produits sidérurgiques ; état comparatif des  
armements d’un corps d’armée (type normal) allemand et d’un corps d’armée  
français, au point de vue matériel, armements, munitions ; A.L.V.F. : pro- 
gramme de fabrication et prévision de sortie des matériels et munitions ; situa- 
tion des matériels d’optique et des transmissions pour l’artillerie, situation de  
l’ensemble des matériels. 

1939-1940 

7 N 4226 
2e groupe : notes de base sur la mobilisation industrielle : organisation en temps  
de paix et évaluation des besoins ; établissements constructeurs de matériels, pro- 
tection des établissements civils et militaires ; liste de ces établissements mili- 
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taires ; besoins des armées en matériels, armement, munitions, véhicules, ani- 
maux, optique. 

1939-1940 
 
7 N 4227 

2e groupe : commandes de matériels passées avec les pays étrangers et fourni- 
tures à ceux-ci ; cessions de matériels par la Marine ; service des cessions de  
matériels à l’étranger (S.C.M.E.) ; collaboration franco-britannique : avant- 
projet de coopération, rapports et comptes rendus sur des missions en Angle- 
terre. 

1939-1940 
 
7 N 4228 

2e groupe : études. Notes de base : programmes des études urgentes, étude d’un  
programme général d’artillerie en fonction des qualités à donner aux matériels ;  
études sur l’évolution de l’armement : l’artillerie de 1918 à 1940, les matériels de  
D.C.A. de 1930 à 1940, les mitrailleuses et les lance-grenades ; études sur des  
armements : caractéristiques techniques (artillerie, D.C.A., matériels antichars) ;  
études sur les performances des munitions, et les besoins mensuels ; mines et  
pièges ; études techniques des mortiers Fabry et des mortiers Brandt ; notes du  
lieutenant-colonel Filloux sur le mortier de 370 et les canons sous casemates ;  
études sur des matériels divers ; chars de forteresse et chars de franchissement ;  
comptes rendus de la commission d’études de chars : chars et engins blindés de  
la cavalerie ; affûts-trucks à glissement : procès-verbaux de la 1re séance  
(28 février 1940), de la 2e séance (4 mars 1940), de la 3e séance (9 mars 1940),  
de la 4e séance (14 mars 1940), de la 5e séance (18 mars 1940), de la 6e séance  
(22 mars 1940), de la 7e séance (1er avril 1940), de la 8e séance (13 avril 1940),  
de la commission d’études de chars. 

1939-1940 
 
7 N 4229 

2e groupe : inventions, essais, expérimentations, notamment : char d’écrase- 
ment, blindage pour la protection de l’infanterie, protection des colonnes auto- 
mobiles contre les avions ; expérimentations d’armements et de munitions, de  
pyrotorpilles, de mines antipersonnels, fluviales et fortifications. 

1939-1940 
 
7 N 4230 

3e groupe : matériels du génie, budget, armement de régions fortifiées. 
[Dossier 1] Matériels du génie : statistiques des fabrications et des sorties, pro- 
gramme de fabrications de matériel, d’organisation du terrain, de rétablissement  
des communications, problèmes techniques des ponts et moyens de franchisse- 
ment, matériels du génie pour l’épuration et le transport de l ’eau, ballons por- 
teurs de câbles, matériel mixte et mortier de 50 sous tourelle, mines, pièges et  
explosifs ; [d. 2] évolution des programmes et des fabrications, crédits affectés à  
leur réalisation, ainsi qu’aux études et à l’organisation défensive des frontières  
(programme 1937-1940) ; [d. 3] armement des régions fortifiées, défense de la  
ligne Maginot ; aménagement de casemates. 

1939-1940 
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Documents provenant du ministère de l’Armement 

7 N 4231 
[Dossier 1] Création, organisation et attributions du ministère de l’Armement  
(septembre 1939 - avril 1940) ; [d. 2] protection des usines et matériels de guerre  
(février-juin 1940) ; [d. 3] procès-verbal provenant de la mission des fabrications  
mécaniques et industries diverses relatif aux séances de travail pour la réalisa- 
tion rapide des programmes d’armement (15 décembre 1939 - 6 mars 1940). 
 
 

Service technique des fabrications d’armement 

7 N 4231 
[Dossier 4] Correspondance du S.T.F.A. sur les conditions de réception des  
munitions, les études et rapports relatifs aux blindages, munitions et chars, les  
questions étudiées à l’étranger et intéressant l’armement, les essais de matériels  
et munitions (1939-1940) ; [d. 5] besoins en matériels exprimés par la direction  
des fabrications dans l’industrie (septembre 1939-juin 1940). 
 
 

Direction des fabrications mécaniques 

7 N 4232 
[Dossier 1] Commandes passées par l’intermédiaire de la direction des fabrica- 
tions dans l’industrie pour la fabrication d’engins blindés, de matériels d’artil- 
lerie, de tracteurs, véhicules divers et motocyclettes (1939-1940) ; [d. 2]  
correspondance relative aux études de matériel de chars et de munitions (sep- 
tembre 1939 - mars 1940) ; [d. 3] tables de construction et conditions de récep- 
tion des matériels et munitions (septembre-novembre 1939) ; [d. 4] études et  
notes techniques des sections balistique et scientifique du service central de  
recherches et d’études (janvier-mai 1940). 

 
7 N 4233 

[Dossier 1] Réalisation par l’atelier de construction de Puteaux, en vue d’expéri- 
mentation, de matériels pour chars et mitrailleuses lourdes (octobre 1939 - mars 
1940) ; [d. 2] comptes rendus d’examens de munitions effectués par l’école cen- 
trale de pyrotechnie de Bourges (novembre 1939 - mai 1940) ; [d. 3] procès- 
verbal de séances à l’établissement d’expériences techniques de Versailles sur  
des essais d’armes portatives, de munitions et de matériels (septembre 1939 -  
mai 1940) ; [d. 4] procès-verbal d’essais effectués par le laboratoire des essais  
mécaniques et physiques sur projectiles perforants (mars 1940). 
 

Défense contre les gaz de combat 
 
7 N 4234 

[Dossier 1] Organisation du secrétariat de la défense contre les gaz (septembre  
1939) ; [d. 2] notes et instructions relatives à la détection et la protection contre  
les gaz de combat (septembre 1939 - mars 1940) ; [d. 3] correspondance et notes  
sur les expérimentations et essais de gaz inflammable (octobre 1939 - mai  
1940) ; [d. 4] moyens de combat et utilisation de fumigènes dans les fortifica- 
tions (s.d.). 
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Section du chiffre 
 
7 N 4235 

[Dossier 1] Organisation du service du chiffre et du service cryptographique  
aux armées (1919-1939) ; [d. 2] chiffrement : études, plan de chiffrement,  
machines à chiffrer, surveillance de la correspondance chiffrée (1921-1939) ;  
[d. 3] télégrammes reçus (1921-1940). 

BUREAU DES ÉCOLES 
 
7 N 4236 

[Dossier 1] Création et organisation du bureau des écoles, refonte des régle- 
ments (février 1920 - mai 1923) ; [d. 2] organisation générale de l’instruction des  
cadres (1) et de la troupe (novembre 1920 - janvier 1922) ; [d. 3] instruction des  
officiers, stages d’information et d’instruction, cycle d’information des généraux  
et colonels, cours d’information et de perfectionnement ; école de perfectionne- 
ment des officiers de réserve (2), élèves officiers de réserve (1920-1928, 1935- 
1939). 

 
7 N 4237 

[Dossier 1] Éducation et instruction physique dans les corps de troupes (1921- 
1925), correspondance provenant du sous-secrétariat d’état de l’éducation phy- 
sique (1929) ; [d. 2] organisation et directives pour la préparation militaire (avril  
1920 - mai 1923) ; [d. 3] instruction du contingent, fonctionnement des centres  
d’instruction et centres d’études de montagne (1920-1923) ; [d. 4] instruction des  
transmissions (1920-1924, 1935-1936). 

 
7 N 4238 

[Dossier 1] Exercices de cadres, manœuvres, camps (1920-1926). 
 
7 N 4238 

[Dossier 2] Généralités sur les grandes écoles militaires : effectifs, organisation,  
mobilisation, inspection, directives pour renseignement, notes et instructions sur  
les écoles militaires d’infanterie et de cavalerie, d’artillerie et d’aéronautique,  
école du service de santé militaire (1920-1930). 
 
 

École supérieure de guerre 

7 N 4239 
[Dossier 1] Conseils pour la préparation à l’école supérieure de guerre (1904) ;  
[d. 2] liste des officiers de l’E.S.G. (1933) ; [d. 3] officiers étrangers anciens  
élèves de l’E.S.G. (1884-1940) ; [d. 4] concours d’admission et stages prépara- 
 

(1) Pour les grandes écoles militaires, voir ci-dessous 7 N 4238 à 7 N 4241. 
(2) Voir 7 N 4009 à 7 N 4012. 
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toires des candidats à l’E.S.G. (1938-1939) ; [d. 5] cours et conférences à  
l’E.S.G. (1920-1939) ; [d. 6] fermeture et dissolution de l’école supérieure de  
guerre, organisation et fonctionnement d’un stage d’état-major (septembre  
1939). 
 

École spéciale militaire de Saint-Cyr 

7 N 4240 
Bulletins de renseignements des élèves incorporés (1920-1925). 

 
7 N 4241 

[Dossier 1] Sujets des compositions des concours d’admission à l’école spéciale  
militaire de Saint-Cyr (1916-1940) ; [d. 2] correspondance et instructions rela- 
tives aux concours d’admission à l’école militaire spéciale de Saint-Cyr (1936- 
1940). 
 

Écoles diverses 

7 N 4242 
[Dossier 1] École militaire et d’application de la cavalerie et du train de Sau- 
mur : organisation (1930) ; promotions, nominations, avancements, décorations,  
décès (1931-1938) ; [d. 2] école d’application d’artillerie de Fontainebleau : his- 
torique (1919-1939) ; liste des officiers supérieurs d’artillerie (1934) ; [d. 3]  
centre d’études tactiques d’artillerie de Metz : procès-verbal de formation  
(1er juillet 1921) ; [d. 4] école d’application du service de santé du Val de Grâce :  
listes nominatives d’officiers (1935-1939) ; [d. 5] unités d’instructions formées  
en mars 1939. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directions
et

Inspections



 



 DIRECTION DU CONTROLE 933 

DIRECTION DU CONTROLE 
 

A Période 1920-1939 
 
8 N 34 

Organisation du corps du contrôle. [Dossier 1] Textes législatifs et réglemen- 
taires concernant l’organisation du contrôle de l’administration de l’armée 
(1882-1943), notamment : note générale sur le contrôle précisant le statut, le  
mode de recrutement, les attributions et fonctions des contrôleurs et contrôleurs  
généraux (15 novembre 1884), rapport d’ensemble sur l’activité du corps de  
contrôle de l’administration de l’armée du 3 septembre 1939 au 30 septembre  
1940 ; [d. 2] répertoire alphabétique des contrôleurs et listes de leurs rapports  
d’enquête (1914-1929) ; [d. 3] dispositions législatives et réglementaires fixant le  
régime de la solde et des indemnités des contrôleurs et contrôleurs généraux  
(1889, 1914-1942) ; [d. 4] instruction et notes sur la tenue et l’habillement des  
contrôleurs et contrôleurs généraux (1937-1940) ; [d. 5] brochure sur le 75e  
anniversaire du contrôle de l’armée (1958). 

Voir également ci-dessous 8 N 62-64. 

Service financier et bureau des budgets 

8 N 35 
Service financier. [Dossier 1] Bureau des budgets : question des crédits et des  
effectifs budgétaires, répartition des crédits (1920-1936) ; [d.2] service finan- 
cier : programmes d’armement (1936) ; [d.3] programme général d’instruction  
(1935-1937) ; [d.4] étude financière sur la période 1919 à 1939 ; [d. 5] bureau  
des fonds et ordonnances : paiement des créances (1921-1931) ; [d.6] bureau  
des comptes : comptabilité de la réserve de guerre (1920-1922) ; [d.7] cours  
d’administration générale de l’armée en temps de paix » (janvier 1936). 

 
8 N 36 

[Dossier 1] Fourniture de certains matériels et produits, achats à l’étranger,  
notamment achat de camphre (1936-1939) ; [d. 2] relevé des achats de fourni- 
tures étrangères dont il a été rendu compte au service de l’Économie nationale  
(1936-1939) ; [d. 3] rapport particulier sur les crédits « construction et matériels  
neufs » pour la période 1930-1939 ; [d 4] rapport particulier sur les crédits rela- 
tifs à l’instruction générale de l’armée (12 mars 1942). 

 
8 N 37-47 

Réponses de la direction du contrôle à des questions posées par des parlemen- 
taires, relatives au budget de la Guerre. 

1919-1939 
37-45     Chambre des Députés  .................................................................................................   1919-1939 
46-47     Sénat  .....................................................................................  1922-1924, 1926-1928, 1930-1932 

8 N 48 
Questions budgétaires. Dispositions législatives à caractère général portant sur  
le budget : extraits des lois de finances de 1883 à 1930, inventaire de la situation 
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financière de la France (1924), projet de loi tendant au rétablissement de l’équi- 
libre budgétaire (1933), budget général des exercices 1938 et 1939, loi tendant à 
accorder au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat  
de la situation économique et financière du pays (6 octobre 1938), rapports et  
correspondance concernant les crédits mis à la disposition du département de la  
Guerre de 1920 à 1934, réorganisation de la comptabilité des établissements de  
la Guerre. 

 
8 N 49 

Idem. Les budgets de la France, depuis le commencement du XIXe siècle, et des  
principaux États de l’Europe depuis 1870 (1882) ; rapport sur l’exécution du  
budget colonial (exercices 1929-1930, 1931-1932, 1933) ; le budget du ministère  
de la Défense du Reich (1923 à 1933). 

 
8 N 50 

Idem. Projets de budget (1936-1938) ; budget voté des dépenses de l’exercice 
1938 et de l’exercice 1939 ; étude sur les dépenses militaires d’entretien dans le 
budget de 1939, renseignements sur les budgets militaires de 1914 et 1939 ; 
article du contrôleur général Jacomet sur la limitation des dépenses de défense  
nationale (1932) ; rapport sur les travaux effectués par l’inspection générale des  
finances au cours de l’année 1929 ; rapport sur les opérations du contrôleur des  
dépenses engagées du département de la Guerre pour l’année 1920. 

 
8 N 51 

Idem. Rapports de la direction du contrôle sur l’exécution du budget des exer- 
cices 1927 à 1936 de la Marine. 

 
8 N 52 

Liquidation des affaires de guerre : recours contentieux et arrêts (1918-1926) ;  
évaluation provisoire de certains dommages subis par la France (1921) ;  
mémoire au sujet des dommages de guerre (dommages matériels) causés en  
France, à indemniser par le gouvernement allemand (1921). 

 
8 N 53 

Études et enquêtes sur les fraudes en matière de recrutement : substitutions de  
livrets individuels notamment (1916-1917) ; enquêtes sur des civils et des mili- 
taires suspects (1917-1918). 

 
8 N 54 

Enquêtes sur le ravitaillement aux armées et rapports sur le fonctionnement des 
services de ravitaillement au niveau départemental et régional (1918) ; rapports  
généraux et particuliers sur le service de la remonte et des hôpitaux vétérinaires,  
sur le service de santé et les hôpitaux militaires (1917-1919) ; rapports particu- 
liers sur le fonctionnement de certains services d’importance moindre (1917- 
1919). 

8 N 55 
Enquêtes sur le fonctionnement du département de l’agriculture et du ravitaille- 
ment, des contrôles postaux, du service pharmaceutique, la passation ou l’exécu- 
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tion des marchés, les disponibilités en voitures réglementaires ou de réquisition  
dans les armées (zone de l’arrière) (1914-1919). 

 
 
8 N 56 

Rapports de missions à l’étranger, concernant principalement l’organisation et  
le fonctionnement des achats à l’étranger afin de remédier aux incomplets de la  
mobilisation en matériels de guerre, denrées, matières premières, objets confec- 
tionnés : missions en Grande-Bretagne, Italie, États-Unis, Espagne (1914-1918). 

 
 
8 N 57 

Commissions de délimitation : organisation, composition et crédits, surveillance  
administrative de la commission de délimitation des frontières germano- 
polonaises et polono-tchécoslovaques, régime financier des commissions d’exé- 
cution du traité avec l’Allemagne (commissions de gouvernement et de plébis- 
cite, commissions de délimitation, commissions de contrôle). Commissions de  
plébiscite (1920-1921). 

 
 
8 N 58 

Commissions de réparation : évaluation des dommages subis par les gouverne- 
ments alliés et associés, organisation et principes, création d’un service spécial  
centralisateur au ministère de la Guerre, correspondances concernant les défini- 
tions des différents dommages à réparer et l’interprétation du traité de Versailles  
(1919-1920). 

 
 
8 N 59 

Service interministériel des dépenses à l’étranger (S.I.D.E.). Question des biens  
maritimes : évaluation des dommages maritimes causés aux bâtiments et aux  
cargaisons à destination de la France (1920-1921) - Séances de la commission  
des réparations des dommages à la conférence des préliminaires de paix : éva- 
luation des dommages, étude de la capacité financière des États ennemis, ques- 
tions financières et monétaires annexes ; séances des comités restreints (1919- 
1920). 

 
 
8 N 60 

Idem : questions budgétaires et administratives afférentes aux troupes d’occupa- 
tion des pays rhénans : crédits, effectifs budgétaires, dépenses supplémentaires  
prévues pour l’opération projetée de la Ruhr, entretien des troupes d’occupation, 
 fonctionnement des divers services (1921-1922). 

 
 
8 N 61 

Idem : troupes d’occupation hors d’Allemagne (1920-1922) ; dissolution du  
S.I.D.E. et création, au ministère de la Guerre d’une section de contrôle finan- 
cier des cessions aux gouvernements étrangers (arrêté interministériel du 
19 mars 1925) ; note sur ses attributions et son fonctionnement (1920-1925). 
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Service spécial du contrôle, section des rapports 

8 N 62-64 
Rapports d’ensemble exposant le résultat des opérations du corps de contrôle de  
l’administration de l’armée. 

1921-1936 
62   Collection  ...........................................................................................................................   1921-1926 
63   ldem ........................................................................................................................................1927-1930 
64   ldem ........................................................................................................................................1931-1936 

 
8 N 65 

Instruction réglant le fonctionnement des commissions de contrôleurs généraux  
prévues par l’article 43 de la loi du 16 mars 1882 sur l’administration de  
l’armée ; instructions sur les missions des années antérieures à 1940 : missions  
de contrôle portant principalement sur l’exécution du programme d’armement et  
la préparation de la mobilisation (1938-1939), et sur des questions diverses con- 
cernant la marche des services (1920-1939) ; sujet des compositions écrites du  
concours pour le grade de contrôleur-adjoint (1919-1939). 

 

8 N 66 
Brochures, guides méthodiques, recueils de textes législatifs et réglementaires à  
l’usage des contrôleurs. 

 

8 N 67 
Incidents survenus dans l’exécution des missions effectuées par les membres de  
la direction du contrôle (1882-1911). 

 
8 N 68 

Affaire Turpin : coupures de presse, rapports, correspondance, jugement de  
1912 (1885-1894, 1909, 1912). 

 

8 N 69 
Études sur la réorganisation de l’administration centrale de la Guerre et ses jus- 
tifications financières : notes et rapports de 1906 et annexes, tableaux synop- 
tiques de l’organisation du ministère de la Guerre (1916) ; projet de réorganisa- 
tion dans le but d’éviter le cloisonnement ou la domination de certains services, 
justifications financières (1921), rapport au ministre (1922), rapport du  
4 décembre 1936 sur l’organisation, dans les services du ministère, du travail  
relatif à la correspondance parlementaire, rattachement à la direction du con- 
trôle des services du contentieux (31 mai 1937) ; réorganisation de la direction  
du contrôle (1937-1938) ; transformation de la sous-direction de la gendarmerie  
en une direction de l’administration centrale de la Guerre (1938-1939). 

 
8 N 70 

Rapports d’enquêtes sur l’aéronautique militaire, l’impôt annuel sur les  
bénéfices exceptionnels du réarmement, l’organisation et le régime financier de  
certains services (1931-1939). 
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8 N 71 
Compte général du matériel de la Guerre pour les années 1913, 1921 à 1925 ;  
question des réserves de guerre (1929-1930) ; pouvoirs de contrôle et d’enquête  
des commissions parlementaires (1928) ; mission en Allemagne du contrôleur  
Gaillard (1919) ; rapport sur les dépenses militaires de la Roumanie (1932). 

8 N 72 
Questions de personnel : droit d’association dans l’armée (1912) ; réforme des  
statuts et de la hiérarchie des fonctionnaires, unification des statuts des person- 
nels extérieurs, décret fixant le statut des collaborateurs titulaires du départe- 
ment de la Défense nationale et de la Guerre et instruction pour son application  
(1939). 

8 N 73 
Rapport sur l’effectif des officiers employés dans la région militaire de Paris  
(1931) ; rapports par régions sur les disponibles rappelés sous les drapeaux (mai 
1939). 

8 N 74 
Rapports d’enquêtes concernant les personnels civils : recrutement, embauchage  
et demande d’embauchage, conditions de travail, revendications de personnels  
civils, substitution de la main-d’œuvre civile à la main-d’œuvre militaire, vérifi- 
cation d’emploi (1927-1939). 

8 N 75 
Avis du conseil d’État sur les questions relatives aux personnels civils et mili- 
taires : organisation de l’administration centrale, recrutement, statuts, organisa- 
tion des cadres des réserves (février 1936 - décembre 1937). 

8 N 76 
Normalisation des matériels : commission permanente de standardisation  
(1919-1938) ; politique de normalisation et réunions internationales, procès- 
verbaux de la commission préparatoire de normalisation (1930-1938) et corres- 
pondance avec cette commission. 

8 N 77 
[Dossier 1] Évolution de l’application des procédés mécanographiques dans les  
services de la Guerre (mars 1937) ; [d. 2] programme d’emploi du central méca- 
nographique de la Guerre dans le domaine comptable (juin 1938) ; [d. 3]  
difficultés de mise en route du central mécanographique du service des fabrica- 
tions dans l’industrie (août 1939) ; [d. 4] centres mécanographiques : expérience  
de centralisation comptable (décembre 1934) ; centre de la poudrerie de Sevran- 
Livry (novembre 1935) ; essai de constitution d’un bureau régional mécanisé de  
recrutement (février 1938) ; installation du central à Saint-Martin le Beau (sep- 
tembre 1939) ; [d. 5] introduction de la mécanographie : conférences (janvier, 
juillet 1939) ; [d. 6] machines mécanographiques : fabrication, utilisation et ins- 
tallation dans divers services : recrutement, intendance, central mécanogra- 
phique, atelier de construction de Puteaux (décembre 1934 - mars 1939) ; [d. 7]  
personnel des ateliers mécanographiques (mars 1937, octobre 1938) ; [d. 8]  
position de la compagnie Bull vis-à-vis du département de la Guerre (mars 
1938). 
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8 N 78 
[Dossier 1] Instruction sur la tenue de la comptabilité industrielle dans les éta- 
blissements constructeurs de l’artillerie avec feuilles rectificatives (mai - octobre  
1919, juillet 1922) ; [d. 2] note sur la démobilisation des établissements cons- 
tructeurs de l’artillerie et sur le régime de fabrications après l’armistice (janvier  
1922) ; [d. 3] travaux effectués pendant la guerre à Rennes et Châtellerault  
(décembre 1918 - juillet 1922) ; [d. 4] budget et réorganisation de la comptabilité  
des établissements de l’artillerie (1921-1927) ; [d. 5] factures en retour concer- 
nant des cessions (1924-1927) ; [d. 6] bilans d’ensemble, relevés généraux et ana- 
lyses des comptes profits et pertes (1920-1923). 

8 N 79 
Comptabilité budgétaire des services, procédés comptables, simplifications et  
modifications susceptibles d’être apportées, compte général du matériel de  
guerre et comptabilité budgétaire spéciale aux théâtres d’opérations extérieurs  
(1916, 1925-1930) ; budget : élaboration, simplification et allégements à envisa- 
ger, prévisions budgétaires (1925-1931). 

8 N 80 
[Dossier 1] Service de la comptabilité matières : rapport sur la liquidation de  
matériel et de matières premières détenus par les services militaires à la fin des  
hostilités (novembre 1917) ; mise en place de matériel de mobilisation dans les  
magasins régimentaires (février 1920) ; rapports du service de la réserve de  
guerre sur le matériel et la reconstitution de la réserve de guerre (novembre - 
décembre 1920) ; note sur la comptabilité industrielle et la lecture des bilans  
(avril 1924) ; simplifications à apporter (janvier 1926) ; rapport relatif à la créa- 
tion d’un budget annexe des fabrications du service de l’artillerie (novembre  
1932) ; [d. 2] commission de réforme de la comptabilité du département de la  
Guerre : rapports sur les modifications à apporter au décret du 30 décembre  
1902, rapport de la commission de révision de la nomenclature générale des  
imprimés, essai d’exposé historique et d’examen critique de la réglementation de  
la comptabilité matières, rapport sur les modifications à apporter au fonctionne- 
ment des différentes masses (1930-1935) ; [d. 3] rapport général du comité de  
contrôle financier (1937 et 1938). 

8 N 81 
[Dossier 1] Service de la solde : rapport sur le prix de revient des revues de  
liquidation (mars 1920) ; [d. 2] rapport sur la situation des crédits et des  
dépenses de l’exercice 1928 ; [d. 3] reddition à apporter à la contexture des cha- 
pitres de la solde (juin 1931) ; reddition des comptes généraux et définitifs (juin  
1938) ; [d. 4] commission militaire interalliée de contrôle de Berlin : comptes  
rendus des séances (mai 1927 - mars 1928). 

8 N 82 
Service spécial du contrôle : états de paiements (1929, 1933, 1939) ; états des  
crédits de délégation (1933-1934). 

8 N 83 
Rapports sur les liquidations et les dépenses engagées dans les différentes direc- 
tions de l’administration centrale : intendance métropolitaine et coloniale, direc- 
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tion du contrôle, service de santé, artillerie, aéronautique, service des poudres, 
résumé et conclusions générales (mai - août 1927). 

8 N 84 
Rapports sur les centres d’administration territoriaux de Nancy, Tours, Metz,  
Bordeaux, Le Mans, Toulouse et Clermont-Ferrand (août - octobre 1932). 

8 N 85 
[Dossier 1] Dispositions générales concernant les marchés de l’État : réglemen- 
tation de la comptabilité générale et des marchés (21 avril 1930), notes concer- 
nant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre  
(4 juin 1936) ; les variations de prix (9 octobre 1936) ; [d. 2] participation des  
petits et moyens industriels et de l’artisanat aux fabrications des matériels de la  
défense nationale (1938) ; [d. 3] questions générales : marchés passés à l’étran- 
ger, contrats, réceptions, livraisons (1935-1939) ; [d. 4] financement, réglementa- 
tion de détail (1937-1939) ; [d. 5] préparation, passation, approbation des mar- 
chés (1937-1939) ; [d. 6] questions juridiques (correspondance générale, 1931- 
1937) ; [d. 7] correspondance générale concernant la désignation des membres  
de la commission des cahiers des charges et marchés (1933-1939) ; [d. 8]  
fiscalité des marchés (1939). 

8 N 86 
[Dossier 1] Rapport présenté par la direction générale du contrôle des matériels  
de guerre sur les fabrications de matériels de guerre exécutées par l’industrie au  
cours du 1er semestre 1937 ; [d. 2] rapport sur la commercialisation et l’unifica- 
tion des marchés de l’État (1925-1926) ; [d. 3] rapports d’intérêt général sur la  
passation des marchés de l’État et les principales questions de procédure (1933- 
1940). 

8 N 87-88 
Commission des cahiers des charges et marchés. Examen de détail des passa- 
tions de marchés, conventions avec des entreprises, projets de cahiers des  
charges communes et clauses relatives aux prix et aux fournitures, réglementa- 
tion sociale ou économique (1926-1938). 

8 N 89 
Commission chargée d’étudier l’attribution de fonds de roulement aux grands  
services de la Guerre : procès-verbaux des séances et rapport au ministre (jan- 
vier - juin 1928) - Commission chargée d’étudier les problèmes soulevés par la  
constitution de stocks de sécurité, principalement les problèmes financiers ; ques- 
tion des achats à paiement différés (1939) - Commission nationale des achats  
publics à l’étranger : décret du 14 décembre 1938, correspondance et procès- 
verbaux de séances (1939) ; nationalité des concessionnaires de services publics  
(décret du 12 novembre 1938) ; correspondance (1939). 

8 N 90 
Enquêtes sur les marchés de l’État passés avec des industriels de la région de  
Paris : notamment achats de munitions Stokes-Brandt, liquidation des marchés 
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passés à l’établissement central du matériel spécial du génie à Paris, rapport sur  
l’inspection permanente des fabrications de l’artillerie à Paris, liquidation des  
marchés de guerre à l’inspection des forges de Paris (1926-1938) 

8 N 91 
Idem : situation financière des établissements Brandt, rapport sur les marchés  
d’instrument d’optique et annexes (1930-1940). 

8 N 92-93 
Enquêtes sur les marchés de l’État passés dans les régions : les marchés de récu- 
pération et de désobusage dans la 1re région, les fabrications d’appareils de pro- 
tection contre les gaz de combat notamment (1re à 7e régions) (1927-1939) ; ces- 
sion de cuivre à la société des aciéries de Longwy, marchés d’armement passés  
avec Schneider (8 à 20e régions). 

8 N 94 
Enquêtes sur les marchés de l’État : appareils individuels de protection contre  
les gaz pour la population civile ; rapports sur les établissements fournisseurs et  
sur les matériels fournis (1938-1939). 

8 N 95 
Enquête sur un litige entre l’administration centrale et l’imprimerie nationale :  
plaintes des directions et des bureaux de l’E.M.A., textes réglementaires fixant  
les rapports des administrations avec l’imprimerie nationale (1927-1930). 

8 N 96-97 
Commission des marchés de fortifications : examen de la question des régimes  
juridiques des marchés et des matériels à fournir pour l’équipement des fortifica- 
tions (1926, 1933 - novembre 1937). 

8 N 98 
Commission des marchés de fortifications : renseignements sur la main-d’œuvre  
française et étrangère et les conditions de sa gestion, effectifs, salaires, condi- 
tions de vie (1931-1932) ; commission centrale des réquisitions : correspondance  
concernant la fixation des prix et les modalités des réquisitions (1935-1936). 

8 N 99 
Compte de services spéciaux : «  recettes et dépenses d’ordre provenant de l’apu- 
rement d’opérations antérieures ou de l’amortissement de la dette à court terme  
ouvert par la loi du 13 janvier 1933, » autorisations de crédits, correspondance  
avec le ministère des Finances et avec les services (1933-1936). 

8 N 100 
Prestations en nature : note sur la procédure à suivre et instruction pour la pas- 
sation des marchés au titre des prestations en nature (20 avril 1928, 21 janvier  
1929) ; exonérations de droits de douane (application du décret du 18 septembre  
1928) ; statistiques de consommation de crédits (1938). 
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8 N 101 
Demandes d’indemnités d’imprévision concernant la passation de marchés avec  
des entreprises privées (1938). 

8 N 102 
Rapports des régions sur les réquisitions et les opérations de démobilisation et  
de déréquisition, constatations faites par les contrôleurs ; rapports sur le règle- 
ment des indemnités dues pour les réquisitions et restitutions de septembre  
1938, constatation de retards dans le règlement (1938-1939). 

8 N 103 
Rapports d’inspection du travail dans les établissements de l’armée, les services,  
les usines et établissements travaillant pour les services administratifs de la  
Guerre, sur les conditions d’existence, les salaires, l’emploi et sur les services et  
établissements militaires du Maroc (1924-1939). 

8 N 104 
Rapports d’inspection du travail dans les ateliers de construction et de fabrica- 
tions et les manufactures nationales d’armes (1926-1939). 

8 N 105 
Enquêtes sur les formations fournissant et utilisant des détachés, états numé- 
riques des personnels (1926-1929) ; prix forfaitaires appliqués aux travaux exé- 
cutés en 1937 par le personnel du service de la voie du réseau de l’État pour le  
compte du service militaire des chemins de fer (1936-1937). 

8 N 106 
Programmes d’armement. [Dossier 1] Instruction sur l’accélération des fabrica- 
tions (28 décembre 1936) ; préparation des décisions par la commission perma- 
nente relative à l’accélération des fabrications ; décret du 20 mars 1939, instruc- 
tion d’application du 20 avril 1939 ; [d. 2] programmes d’armement : finance- 
ment du programme du 7 septembre 1936 ; programmes d’armement et de fortifi- 
cation depuis 1927 (1936) ; instruction générale sur l’établissement et l’exécution  
des programmes d’armement (12 août 1936) ; degré d’avancement de l’élabora- 
tion du nouveau programme d’armement à réaliser de 1937 à 1940 ; réalisation  
en 1938 du programme d’octobre 1936 dit des 14 milliards ; note sur les crédits  
de défense nationale depuis 1919 en ce qui concerne la Guerre, la Marine, l’Air  
et la Défense passive (janvier 1939) ; historique des divers programmes et de leur  
financement (mai 1939) ; conséquences des dispositions du décret-loi du  
21 avril 1939 relatif à l’accélération des paiements de l’État en ce qui concerne  
la préparation et l’exécution financière des programmes d’armement  
(8 mai 1939) ; procès-verbal de la réunion tenue le 24 mai 1939 au sujet des pro- 
grammes ; [d. 3] retards dans les fabrications d’armement : note de Gamelin sur  
l’état d’équipement de l’armée et les mesures à prendre compte tenu des retards  
dans les fabrications d’armement (7 janvier 1937) ; note pour le ministre au sujet  
des déclarations faites devant la commission de l’armée au sujet de graves insuf- 
fisances dans l’armement (26 octobre 1938) ; [d. 4] situation de l’armement  
(1936-1939) ; [d. 5] budget voté de 1939 : exécution du compte des investisse- 
ments en capital ; [d. 6] programme de l’armée de l’Air : rapport au sujet de l’ac- 
croissement de puissance de l’armée de l’Air (19 octobre 1936) ; plan d’accrois- 
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sement de l’armée de l’Air (24 novembre 1936) et observations  
(19 janvier 1937) ; crédits correspondants (6 janvier 1938) ; [d. 7] liste des entre- 
prises titulaires d’une licence de fabrication (1938). 

8 N 107 
[Dossier 1] Réponses à des parlementaires concernant le programme d’arme- 
ment : budget de 1920, programme de fabrication du matériel et des approvi- 
sionnements de mobilisation (1923) ; [d. 2] note sur les rapports généraux du  
contrôle concernant les programmes d’armement et les dépenses afférentes :  
réserves de guerre de l’artillerie comparées au programme financier, approvi- 
sionnements de l’artillerie en métaux cuivreux (1er, 8 juillet 1926) ; [d. 3]  
programmes d’armement de 1936 à 1940 : note résumant les dispositions prises  
depuis 1936 dans le domaine économique et financier pour augmenter et accélé- 
rer le développement des fabrications de guerre (1939) ; programmes d’arme- 
ment et renseignements sur les engins blindés (1939) ; note sur les fabrications de  
matériels de D.C.A. de novembre 1918 à septembre 1939 ; note sur la mise en  
commande et l’exécution des commandes de matériels antichars jusqu’au  
1er septembre 1939 ; étude des aspects financiers et administratifs de certains  
problèmes de coordination concernant les ministères de défense nationale, rap- 
ports généraux du contrôleur général Jugnet sur l’exécution du compte des  
investissements en capital (1938) et sur l’exécution en 1938 des programmes de  
fabrications, constructions intéressant le département de la Guerre  
(15 janvier 1939) ; [d. 4] bulletin d’information de la direction générale du con- 
trôle des matériels de guerre, comportant l’exploitation des rapports d’enquête  
(mai 1939) ; notes sur les fabrications d’armement et leur accélération, sur le  
contrôle des sociétés mixtes (1937-1939). 

8 N 108 
Ministère de l’Armement : origines et travaux. [Dossier 1] Historique du minis- 
tère de l’Armement et des discussions ayant mené à sa création, de 1914 à 1940 ;  
avis de l’E.M.A. sur la création à la mobilisation d’un ministère des industries  
de défense nationale (21 juin 1939) ; problèmes administratifs et financiers trai- 
tés par le ministère de l’Armement, suivant le but assigné par le décret de créa- 
tion du 20 septembre 1939 ; rapport sur l’organisation et le fonctionnement des  
services financiers de la direction du contrôle depuis la création du ministère de  
l’Armement (2 août 1940) ; notice relative au financement des marchés passés  
par le ministère de l’Armement (juillet 1941) ; note sur les dispositions d’ordre  
financier et administratif prises en vue d’accélérer l’exécution des fabrications  
intéressant la défense nationale (novembre 1941) ; rôle économique de la direc- 
tion du contrôle, du budget et du contentieux du ministère de l’Armement (s.d.) ;  
[d. 2] origines : mémoire sur l’organisation du service de l’artillerie (1938) ; rap- 
port relatif aux dispositions prises avant la guerre en ce qui concerne l’organisa- 
tion d’un ministère de l’Armement en cas de mobilisation (29 juillet 1940) ; tex- 
tes administratifs concernant le ministère de l’Armement pendant la guerre de  
1915 à 1918 et historique du fonctionnement et de la constitution du ministère  
de l’Armement et des fabrications de guerre en 1914-1918, répartition des ser- 
vices du ministère de l’Armement et des fabrications de guerre en 1917-1918,  
note au sujet du développement du service de l’armement et des fabrications de 
guerre en 1914-1918 ; [d. 3] lettres du ministre de l’Armement, concernant les  
lacunes de la mobilisation industrielle et les mesures prises, rapport au président  
de la République et annexes concernant la production, l’importation et la répar- 
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tition des matières premières, l’état d’avancement de la préparation des établis- 
sements militaires, les investissements effectués ou à effectuer par l’État dans les  
établissements destinés à la fabrication des matériels de guerre ; notes sur les  
commandes et les besoins en main-d’œuvre (décembre 1939 - mai 1940) ; [d. 4]  
rapports : organisation et fonctionnement de la direction de la main-d’œuvre,  
depuis le début de la mobilisation (30 juillet 1940) ; historique du service des  
poudres pendant la guerre (29 août 1940) ; activité de la direction des fabrica- 
tions dans l’industrie dans la période comprise entre le 2 septembre 1939 et la  
signature de l’armistice ; rapport sur l’activité de la direction des ressources éco- 
nomiques (19 juillet 1941). 

8 N 109 
[Dossier 1] Rapports généraux et particuliers sur le service des fabrications  
d’armement : répartition des frais généraux, calcul des prix de revient, attribu- 
tion des crédits des établissements constructeurs des fabrications d’armement  
(1933-1936) ; [d. 2] rapport présenté par la direction générale du contrôle des  
matériels de guerre sur les fabrications de guerre exécutées par les établisse- 
ments d’État et par l’industrie, au cours de l’année 1937 ; [d. 3] rapport particu- 
lier sur les retards dans les fabrications du programme d’armement en ce qui  
concerne les chars et automitrailleuses (4 août 1936) ; [d. 4] questions concer- 
nant l’accélération des commandes et l’amélioration des outillages (1937-1938) ;  
[d. 5] instruction sur l’accélération des fabrications (28 décembre 1936), exécu- 
tion du compte d’investissement (1937), note sur les accélérations à attendre des  
décrets-lois du 20 mars 1939 ; [d. 6] rapports particuliers sur la fabrication des  
mitrailleuses de 25 C.A. (26 juin 1939), [d. 7] sur le contrôle de la fabrication  
privée des armes (10 décembre 1938) ; [d. 8] rapports particuliers sur l’exécution  
des commandes de guerre dans certaines régions (novembre 1939 - 
janvier 1940) ; [d. 9] organisation des missions de contrôle des établissements et  
services du ministère de l’Armement (octobre 1939 - février 1940) ; [d. 10]  
enquête sur les fabrications dans l’industrie (février - mars 1940). 

8 N 110 
Accords amiables à la suite d’expropriations d’établissements industriels par  
l’État : indemnités d’expropriation accordées à des établissements Renault,  
Manurhin, Hotchkiss, ateliers mécaniques de Normandie, Brandt, Schneider,  
Saint-Priest (1935-1939). 

8 N 111 
[Dossier 1] Dispositions générales concernant le règlement de la situation du  
personnel des industries d’armement nationalisées ; procès-verbaux de la com- 
mission paritaire chargée d’élaborer les projets de statuts pour les personnels 
des usines nationalisées (1938) ; [d. 2] mobilisation industrielle : état d’avance- 
ment des questions générales se rapportant à cette préparation et résultats de  
l’activité de la direction des fabrications d’armement (1937-1939), enseigne- 
ments à retenir de la mobilisation partielle de septembre 1938 ; rapport particu- 
lier sur la préparation de la mobilisation industrielle des établissements Renault  
(janvier 1940). 

8 N 112 
Rapports particuliers sur les anciens établissements Cail et autres établisse- 
ments industriels (1939). 
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8 N 113 
Rapports sur la fabrication par l’État du matériel d’aviation et renseignements 
sur l’activité et les résultats des ateliers (1926). 

8 N 114 
Rapports particuliers sur les manufactures d’armes de Bayonne (1938-1939),  
Châtellerault (1928-1935), Levallois (1939), Saint-Étienne (1929, 1939), Tulle  
(1926, 1929, 1937) : moyens de production, marchés et commandes, situation  
financière, statuts. 

8 N 115 
Rapports sur les ateliers de construction de Bourges (1895-1902, 1929, 1935),  
Le Havre (1938, 1939), Lyon (1927-1939), Puteaux (1923, 1933) : historique,  
activités, comptabilité, emploi, approvisionnements, production, situation finan- 
cière, réserves de guerre. 

8 N 116 
Rapports sur les ateliers de construction de Rennes : comptes-matières (1925),  
activités, administration (1927), fonctionnement des services, insuffisances et  
retards constatés (1929, 1939), accélération des fabrications, préparation de la  
mobilisation, recensement des réserves de guerre (1939) ; de Roanne : utilisation  
des logements (1924-1927), rapport contradictoire d’inspection sur la gestion,  
des établissements fait par le contrôle de l’administration de l’armée (1939) ; de  
Tarbes : développement de l’atelier de construction (1920) ; consommation de  
crédits, gestion des matières (1927), problèmes de personnel (1930), mesures  
permettant de réaliser des économies dans le fonctionnement du service (1934),  
question des crédits de paiement correspondant aux commandes du programme  
d’armement (1938-1939). 

8 N 117 
Rapports sur les ateliers de fabrication de Besançon (1927-1935), du Creusot  
(1938), du Mans (1939), de Saint-Priest (1937), de Toulouse (1921,1930, 1933),  
de Vincennes (1926, 1931) ; les ateliers de chargement de Gien, Montluçon,  
Moulins, Poitiers, Salbris, Saint-Florentin, Vernon (1926-1939) : fonctionne- 
ment général des établissements et constitution des réserves de guerre, compta- 
bilité, administration des crédits, fabrications, questions de personnel. 

8 N 118 
Rapports particuliers sur les appareils de protection contre les gaz destinés à la  
population civile et leur fabrication par différents établissements (1938-1939). 

8 N 119 
Service de l’artillerie : rapports annuels du 2e groupe de contrôle sur le service  
de l’artillerie (1931-1934) ; rapports généraux, notamment sur l’action des ins- 
pections techniques dans les établissements d’artillerie (1937) ; comptabilité des  
établissements constructeurs de l’artillerie (1921-1929) et des établissements  
non constructeurs (1926-1934). 
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8 N 120 
Idem : rapports particuliers sur le personnel et les effectifs - notamment la déter- 
mination et l’emploi des effectifs dans les établissements du service de l’artillerie 
(1926-1937) ; rapports sur les approvisionnements et les matériels, notamment  
approvisionnements en métaux du service de l’artillerie et besoins à la mobilisa- 
tion (1920-1926 et 1936) ; questions domaniales, projet d’établissement d’un  
champ de tir à très longue portée sur la côte des Landes (1926) ; service des  
forges : direction et inspection (1921-1926) ; service de désobusage de la place  
de Douai et dans les régions (1929-1930). 

8 N 121-123 
Idem : parcs d’artillerie régionaux et parcs annexes : 1re à 18e régions (1924- 
1937). 

8 N 124 
Idem : rapports sur les annexes magasins d’artillerie (1934-1935) ; parcs régio- 
naux et parcs annexes de réparation et d’entretien du matériel : région militaire  
de Paris (1931-1938). 

8 N 125-126 
Idem : parcs régionaux et parcs annexes de réparation et d’entretien du maté- 
riel : 1re à 20e régions (1933-1937). 

8 N 127 
Idem : parcs annexes de chars de combat (1934-1936) ; entrepôts de réserve  
générale de matériels et de munitions (1924-1939). 

8 N 128 
Service automobile : rapports généraux sur le fonctionnement des ateliers de  
réparation du matériel automobile (1923-1927) ; magasin central automobile  
(M.C.A.) d’Issy-Ies-Moulineaux, ateliers et dépôts divers (1921-1933) ; compta- 
bilité et consommation de l’essence (1921-1923) ; dotation en véhicules automo- 
biles des corps de troupe d’infanterie (1937-1938) ; matériels automobiles des  
régiments d’artillerie et divers (1923, 1928, 1934). 

8 N 129 
Service du génie : rapports annuels des 4e et 5e groupes de contrôle (1932-1937) ;  
rapports sur les directions régionales du génie d’Amiens, Orléans, Châlons-sur- 
Marne, Tours, Montpellier et Toulouse (1925) ; comptabilité et réglementation  
des travaux du génie ; service des bois : rapport sur le tarif d’achats des bois  
tendres (1917) ; dépôts de matériel et parcs régionaux du génie ; matériel dispo- 
nible du service militaire des chemins de fer : voie normale et voie de 0 m 60  
(1925). 

8 N 130-131 
Chefferies du génie : rapports sur l’organisation, le personnel, les activités des  
chefferies (1925-1939). 

8 N 132 
Chefferies du génie chargées des travaux des fortifications (1929-1939). 
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8 N 133 
Chefferies du génie : marchés passés pour la construction de logements et tra- 
vaux divers (1927-1928, 1936). 

8 N 134 
Service du génie : rapports sur l’établissement central du matériel de guerre du 
génie et l’établissement central du matériel spécial du génie ; établissements cen- 
traux de matériel de télégraphie militaire et radiotélégraphie militaire ; parcs 
régionaux et dépôts de matériel du génie ; situation en 1925 du matériel du génie 
(1923-1938). 

8 N 135 
Idem : rapports généraux annuels sur les questions domaniales (1934) ; cessions  
de terrains, de casernes et d’immeubles militaires à diverses villes (1925-1934). 

8 N 136 
Idem : aliénations d’immeubles, polygones et terrains militaires (1926-1930) ; 
acquisitions et constructions immobilières (1926-1927, 1939). 

8 N 137 
Idem : résiliation de baux d’affermage des terrains du champ de tir de la com- 
mission d’expériences de Bourges (1925-1930) ; restitution de casernes (1926) ; 
désaffectation d’immeubles militaires (1927-1929) ; expropriation d’une com- 
mune pour l’extension du camp du Valdahon (1926). 

8 N 138 
Idem : questions domaniales diverses, notamment situations des immeubles do- 
maniaux dans des villes ou départements (1926-1933). 

8 N 139 
Rapports généraux sur les camps d’instruction (1929-1930) ; enquêtes sur les  
camps de : Auvours, Avord, Bitche, La Braconne, La Fontaine au Berger et  
Bourg-Lastic, Garrigues et Carpiagne, Caylus (1925-1930). 

8 N 140 
Idem : Cazaux, Cercottes, Châlons-sur-Marne, Chambaran, Coëtquidan (1925- 
1930). 

8 N 141 
Idem : La Courtine, Ger, Le Larzac, Les Loges et Maisons-Laffitte, Mailly, 
Meucon (1925-1931). 

8 N 142 
Idem : Oberhoffen, Le Ruchard, Saint-Médard-en-Jalles, Satory, Sissonne,  
Souge, Tahure, Toul, La Valbonne, Le Valdahon (1925-1931). 

8 N 143 
Service des chemins de fer et des transports militaires ; rapports sur l’établisse- 
ment central du matériel de chemins de fer de Versailles, état du matériel, prix 
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des transports, organisation du service des frais de déplacement et transports  
(1920-1938). 

8 N 144 
Service des poudres : rapports sur l’organisation, l’administration, les approvi- 
sionnements du service (1923-1939) ; enquêtes sur le personnel du service des  
poudres (1940). 

8 N 145 
Rapports sur les poudreries nationales : Angoulême (Charente) ; Bergerac (Dor- 
dogne) ; Le Bouchet (Seine et Oise) ; Esquerdes (Pas-de-Calais) ; Moulin-Blanc  
(Finistère) ; Oissel (Seine-Maritime) ; Pont-de-Buis (Finistère-Sud) ; Le Ripault  
(Indre-et-Loire) (1921-1939). 

8 N 146 
Idem : Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) ; Saint-Médard (Gironde) ; Sevran  
(Seine-et-Oise) ; Sorgues (Vaucluse) ; Toulouse (Haute-Garonne) ; Vonges (Côte- 
d’Or) (1921-1940). 

8 N 147 
Service des poudres : laboratoire central des poudres (1923) ; atelier de pyro- 
technie du Bouchet (1928-1934) ; rapports sur les cartoucheries et les approvi- 
sionnements en cartouches d’infanterie (1928-1933). 

8 N 148 
Service des essences : rapports sur l’organisation, la comptabilité et l’industriali- 
sation du service des essences, les dépôts et centres de ravitaillement en essence,  
le service des carburants de diverses unités (1925-1938). 

8 N 149 
Service de l’intendance : rapports généraux sur l’organisation et le fonctionne- 
ment des directions de l’intendance et des sous-intendances, le programme d’ar- 
mement du service de l’intendance (1927-1938) ; enquêtes diverses, notamment  
sur les ateliers du service de l’intendance à Saint-Mandé (1930). 

8 N 150-151 
Service de l’habillement : rapports du 7e groupe de contrôle, rapports généraux  
sur l’organisation, la comptabilité et les approvisionnements, enquête générale  
sur l’habillement (1920-1939). 

8 N 152 
Idem : magasins généraux et régionaux d’habillement (1920-1939). 

8 N 153 
Idem : magasins de cuirs et chaussures, notamment magasin central des cuirs et  
chaussures de Billancourt : organisation, fonctionnement, comptabilité (1920- 
1939) ; service du couchage dans le G.M.P. (1927-1928). 
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8 N 154 
Service des subsistances militaires : rapports annuels du contrôle (1932-1933) ;  
organisation et fonctionnement du service des subsistances, ravitaillement géné- 
ral en temps de guerre ; gestion du service des subsistances : classement par  
régions ; manutentions militaires ; stations magasins : G.M.P. et 8e région (1921- 
1939). 

8 N 155 
Services du chauffage et de l’éclairage (1923-1936) ; service des subsistances :  
gestion des vivres et des fourrages, organisation, comptabilité, marchés ; service  
des vivres : fonctionnement et comptabilité, budget et marchés, service des  
vivres de diverses villes (1921-1938). 

8 N 156 
Service des fourrages : question d’ordre général, fonctionnement du service des  
fourrages (classement par régions) ; tarifs des rations de fourrages ; achats, stoc- 
kage, réserve de fourrages (1923-1934). 

8 N 157 
Fabrication du pain (composition, prix de revient), blé et farines, moulins mili- 
taires ; vin : qualité du vin, quantités à distribuer ; viande : organisation des mar- 
chés, exécution de la fourniture de viande (1919-1939). 

8 N 158 
Fournitures diverses, fonctionnement des ordinaires, alimentation dans la  
troupe, denrées avariées ; hausse des prix des denrées résultant des lois sociales  
de 1936 ; prime d’alimentation : mode de fixation, attribution ; service de la solde  
(1920-1939). 

8 N 159 
Rapports d’enquête sur la gestion et la surveillance des ordinaires des corps de  
troupe ; rapport général sur le bien-être de la troupe (1927-1935). 
Ce carton contient également un rapport sur la situation matérielle et morale des officiers des garni- 
sons de Colmar et de Neuf-Brisach (1920). 

8 N 160 
Enquête dans les corps de troupe sur le bien-être physique et moral du soldat et  
enquêtes relatives aux ordinaires de la troupe : classement par régions (1936) ;  
rapports généraux sur les mesures à envisager pour améliorer la situation maté- 
rielle des militaires de carrière (1938-1939). 

8 N 161 
Divers : administration des cantines de diverses places et unités (1927) ; mess  
des sous-officiers de diverses places (1928) ; rapport sur la réglementation des  
coopératives de récréation (1937). 

8 N 162 
Rapports annuels du 6e groupe de contrôle sur le service de santé (1932, 1934) ;  
rapports généraux sur le service de santé (1904, 1911-1914, 1922-1927, 1930- 
1940). 
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8 N 163 
Rapports sur les hôpitaux du service de santé dans la région de Paris et les 1re et  
2e régions : gestion et comptabilité dans les hôpitaux (1917-1928) ; enquêtes sur  
la suppression éventuelle d’hôpitaux militaires (1922-1939) ; hôpitaux militaires  
du G.M.P. (1920-1937) ; de la 1re région (1922-1937) ; de la 2e région (1914,  
1936-1939). 

8 N 164-166 
Rapports particuliers sur les hôpitaux militaires dans les 3e à 20e régions (1920- 
1939). 

8 N 167 
Hôpitaux militaires thermaux et établissements de convalescents (1927-1935) ;  
enquêtes sur les hôpitaux et hospices mixtes (1927-1931) ; rapports particuliers  
sur le service automobile sanitaire et l’achat de voitures sanitaires (1922-1929). 

8 N 168 
Infirmeries-hôpitaux et infirmeries de garnison (1923-1940), centres de sérothé- 
rapie, de stomatologie et centres sanitaires de transition (1923, 1935). 

8 N 169 
Approvisionnements du service de santé : direction des approvisionnements du  
service de santé (1930, 1931) ; pharmacies d’approvisionnement (1923-1935) ; 
rapports particuliers sur les entrepôts pharmaceutiques (1923-1940) ; réserves de  
médicaments et approvisionnements divers (1912, 1922-1929) ; enquêtes sur les  
formations sanitaires de l’armée (1930). 

8 N 170 
Établissement central des organes et appareils techniques du service de santé de  
Vanves (1924-1930) ; magasins généraux du service de santé (1917, 1923-1938). 

8 N 171 
Dépôts régionaux de matériel du service de santé (1920-1939). 

8 N 172 
Étude sur le service vétérinaire (1934) ; laboratoire militaire de recherche vétéri- 
naire (1927) ; service de la remonte (1921-1938) ; rapports annuels des 10e, 9e et 
8e groupes de contrôle sur les remontes (1927-1937) ; services du harnachement  
et de la ferrure (1921-1937) ; établissements hippiques de transition (1928- 
1934) ; comités d’achat de chevaux (1928-1936) ; compte rendu du 15 octobre  
1938 sur les opérations de mobilisation, de réquisition, de démobilisation et de  
restitution des chevaux et véhicules requis, concernant la région de Paris et plus  
particulièrement le département de Seine-et-Oise. 

8 N 173 
Dépôts de remonte des régions militaires (1910-1929). 
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8 N 174 
Rapport annuel du 10e groupe de missions sur la gendarmerie et garde républi- 
caine mobile (1932) ; rapports généraux sur les services (administration et comp- 
tabilité) des corps de la gendarmerie (1923-1932) ; questions administratives  
concernant la gendarmerie et la garde républicaine mobile (1925, 1932-1935) ;  
services de la remonte et des fourrages de la gendarmerie et de la garde républi- 
caine mobile (1927, 1932) ; fonctionnement administratif des tribunaux mili- 
taires (1930). 

8 N 175 
Rapports sur les services de la justice militaire et des établissements péniten- 
tiaires (1921-1923) ; sur les conseils de guerre (1923), les prisons militaires  
(1923, 1930-1935) ; la situation des établissements pénitentiaires (1918-1924),  
les dépôts d’exclus métropolitains (1923), les services des prisonniers de guerre  
(1917-1918). 

8 N 176 
Rapports sur le service géographique de l’armée : service de l’optique, marchés  
d’instruments d’optique du S.G.A., le stéréoscope universel Ploix et le stéréos- 
cope modèle 1923 (1930) ; enquête sur la cession des cartes par le S.G.A. (1939). 

8 N 177 
Rapports sur les écoles militaires : justification des dépenses que nécessitent les  
écoles militaires (1930) ; propositions concernant le classement des dépenses  
dans le cadre des activités de la commission créée par arrêté du 30 janvier 1930 ;  
projets de budget des écoles militaires (1936) ; fonctionnement du service de  
l’habillement dans les écoles militaires, masse d’alimentation, mess des écoles  
militaires, service du harnachement et du ferrage (1933-1936) ; rapports annuels  
du 10e groupe de contrôle dans les écoles militaires (1930-1936) ; l’école supé- 
rieure de guerre, le centre des hautes études militaires et le 1er groupe de cava- 
liers d’école (1933). 

8 N 178 
École polytechnique : administration (1931) ; question de la personnalité civile  
de l’école (1936) ; contrôle de sa gestion (1932-1945) ; rapports concernant le  
personnel (1921-1945) ; note sur « la convenance de constituer l’École polytech- 
nique en établissement », modification du régime juridique (1943) ; réglementa- 
tion du concours d’admission (1945). 

8 N 179 
École spéciale militaire de Saint-Cyr : fonctionnement des services, dépenses,  
gestion du matériel, questions de personnels et d’effectifs (1930-1932) ; observa- 
tions concernant la gestion des crédits et des personnels, le harnachement et la  
remonte, l’alimentation, l’habillement (1921,1927-1937) ; école d’application de  
l’infanterie et des chars de Versailles (puis de Saint-Maixent) : effectifs, compta- 
bilité, entretien du matériel (Versailles, 1925-1933, école militaire d’infanterie de  
Saint-Maixent, 1923-1936). 
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8 N 180 
École d’application de la cavalerie et du train de Saumur : contrôle des  
dépenses, questions de personnel, constatation d’un défaut d’unité de direction et  
de gestion administrative des éléments nécessaires à l’école (1923-1936) ; écoles  
d’artillerie de Fontainebleau et de Poitiers : contrôle de l’administration et de  
l’entretien, crédits d’entretien et crédits d’enseignement (1925-1933). 

8 N 181 
École militaire et d’application du génie de Versailles (1917-1933) ; école de liai- 
sons et transmissions de Versailles (1932) ; école supérieure de l’intendance  
(1934) ; école du service de santé militaire de Lyon (1924-1936) ; école d’applica- 
tion de la gendarmerie (1934) : contrôle de la gestion de ces établissements. 

8 N 182 
École centrale de pyrotechnie de Bourges : administration des crédits, fonction- 
nement de l’établissement, comptabilité-finances, comptabilité-matière, approvi- 
sionnements, bâtiments, préparation de la mobilisation (1923, 1930-1933,  
1939). 

8 N 183 
Écoles d’aéronautique de Versailles (1927-1928), Istres, Cazaux, Avord : orga- 
nisation générale, fonctionnement administratif, crédits (1922-1923) ; centre de  
défense contre aéronefs de Montargis (1921-1922) ; centre d’instruction d’aéros- 
tation de Cosne (1912, 1922-1923) ; cours pratique de défense contre aéronefs de  
la place de Metz (30 octobre 1935). 

8 N 184 
École supérieure d’éducation physique de Joinville-le-Pont (1929-1937) ; centre  
d’instruction physique d’Antibes (1934) ; école de montagne (1933-1934) ; école  
militaire d’administration de Vincennes (1933-1934) ; école supérieure technique  
rattachée à l’établissement central des fabrications d’armements (1934). 

8 N 185 
Prytanée militaire de La Flèche : gestion et conditions matérielles (1921-1931) ;  
écoles militaires préparatoires : dépenses et comptabilité (1921-1939) ; école  
militaire préparatoire technique de Tulle (1931) ; écoles militaires préparatoires  
de Rambouillet (1923), Autun (1923), Montreuil-sur-Mer (1924) ; école militaire  
enfantine Hériot (1930). 

8 N 186 
Centres d’instruction, centres de perfectionnement, centres d’instruction phy- 
sique, centres d’études tactiques ; questions des dépenses d’école dans les corps  
de cavalerie et d’infanterie (1923, 1932-1939). 

8 N 187-188 
Organisation administrative des corps de troupe : notes et rapports sur l’organi- 
sation et le fonctionnement du service de l’habillement dans différents corps de  
troupe et expérience sur l’administration centralisée de l’habillement dans les  
corps de troupe (1937) ; nouvelle réglementation de l’habillement, observations 
 



952 DIRECTION DU CONTROLE  

concernant la comptabilité et l’administration dans les corps de troupe (1934- 
1936, 1938). 

8N 189-192 
Rapports sur les corps de troupe classés par régions, administration, gestion, 
personnels, matériels : corps de troupe d’infanterie (1925-1934). 

8 N 193 
Idem : bataillons de chasseurs à pied, tirailleurs nord-africains en France (1925- 
1939). 

8 N 194 
Idem : 501e à 520e régiments de chars de combat et 551e régiment de chars 
lourds (1923-1934) ; parcs de brigade et parcs annexes de chars de combat, 
entrepôts, compagnies d’ouvriers de chars de combat (1923-1934). 

8 N 195 
Idem : cavalerie, rapports concernant plusieurs régiments de cavalerie, fonction- 
nement de la masse automobile (comptabilité matière) des corps de la 1re divi- 
sion légère mécanique (1938-1939). 

8 N 196 
Idem : régiments de cuirassiers et de dragons (1925-1939). 

8 N 197 
Idem : chasseurs à cheval, hussards, spahis ; escadrons d’automitrailleuses, 
groupes cyclistes, divers, notamment artillerie des divisions de cavalerie (1925- 
1938). 

8 N 198 
Idem : artillerie de campagne et divisionnaire, artillerie lourde (1924-1937). 

8 N 199 
Idem : régiments d’artillerie lourde hippomobile, artillerie à pied, artillerie  
lourde à tracteurs, artillerie légère portée, artillerie lourde portée, R.A.L.V.F.,  
groupe autonome d’artillerie (1925-1937). 

8 N 200 
Idem : régiments de D.C.A. (401e à 404e), bataillons d’ouvriers d’artillerie 
(1924-1937) ; génie : régiments du génie, dépôts de télégraphie militaire (1925- 
1936). 

8 N 201 
Idem : train des équipages : escadrons du train, compagnies régionales du train 
(1924-1939). 

8 N 202 
Idem : sections de commis et d’ouvriers militaires d’administration (1925- 
1935) ; section d’infirmiers militaires (1925-1939). 
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8 N 203 
Idem : légions de gendarmerie (1923-1939) ; légions de la garde républicaine  
mobile, notamment la garde républicaine de Paris (1927-1938) ; section spéciale  
du 57e R.I. à Oléron (1936). 

8 N 204 
Idem : service de l’aéronautique : régime financier des parcs d’aviation (1935) ;  
aviation : régiments d’aviation (1925-1928) ; régiments d’aérostation (1927- 
1928) ; deuxième groupe d’ouvriers d’aviation (1928). 

8 N 205 
Idem : troupes coloniales : organisation et administration des troupes coloniales  
en France (1922-1934) ; régiments d’infanterie coloniale en France (1922-1938) ;  
tirailleurs coloniaux (1923-1924) ; tirailleurs sénégalais (1926-1935) ; mitrail- 
leurs malgaches et indochinois (1925-1927). 

8 N 206 
Idem : régiments d’artillerie coloniale en métropole (1924-1938) ; sections des  
télégraphistes coloniaux (1922, 1937) ; sections des commis et ouvriers  
d’administration coloniaux (1922, 1939) ; maîtres-ouvriers des troupes colo- 
niales (1922-1938) ; sections d’infirmiers coloniaux (1925, 1936). 

8 N 207 
Idem : troupes coloniales : intendance et sous-intendance (1922-1930) ; maga- 
sins administratifs (1923-1938). 

8N208 
Idem : dépôts des isolés coloniaux (1926-1936) ; centres de transition des  
troupes coloniales (1925-1931). 

8 N 209 
Armée du Rhin : questions budgétaires (1921-1926) ; gestion financière des dif- 
férents services (1925) ; comptabilité des fonds de commandement (1927) ;  
enquête sur l’affaire du magasin central des coopératives de Trèves (1926). 

8 N 210 
Idem : rapports concernant les services ; artillerie : rapports généraux, centre de  
réparations et de ravitaillement, parcs d’artillerie, de munitions, automobiles  
(1926-1929) ; génie : matériel, personnel civil de la place de Mayence, fonction- 
nement de la chefferie de Trèves (1925-1926) ; intendance : services divers dont  
couchage, chauffage, habillement et subsistances (1925-1929) ; fonctionnement  
des magasins d’habillement, des coopératives et du magasin central des coopé- 
ratives de Trèves (1923-1924) ; service de santé : hôpitaux militaires, infirmeries  
de garnison (1928-1929). 

8 N 211 
Idem : corps de troupe : régiments d’infanterie, bataillons de chasseurs à pied et  
de chasseurs mitrailleurs (1926-1929) ; cavalerie : hussards, dragons, cuiras- 
siers, chasseurs à cheval, escadrons d’automitrailleuses de cavalerie (1926- 
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1929) ; artillerie divisionnaire et lourde à tracteurs d’ouvriers (1926,  
1928) ; train : escadron du train des équipages (1928) ; génie : bataillon du 
génie, section de chemin de fer de campagne (1926) ; service de santé : section 
d’infirmiers militaires (1928). 

8 N 212 
Troupes d’occupation de la Sarre : questions budgétaires et utilisation du maté- 
riel allemand (1925-1927) ; enquête du commandement sur les incidents de Sar- 
rebrûck (1923-1927) ; organisation et fonctionnement de la coopérative mili- 
taire ; du centre d’hébergement et de l’école d’agriculture de Sarrebruck (1925) ; 
rapports d’enquête : infanterie, chevaux et mulets (1925) ; génie : chefferie du 
génie (1925) ; intendance : service des fourrages, gestion des subsistances, orga- 
nisation de la sous-intendance (1925) ; service de santé : hôpitaux, détachements 
d’infirmiers, infirmiers de garnison (1925). 

8 N 213 
Idem : corps de troupes : 153e R.I. de Sarrebruck, 18e bataillon de chasseurs à  
pied, 3e régiment de dragons, 6e escadron de train, détachement autonome des 
commis et ouvriers d’administration (1925). 

8 N 214 
Algérie : service de l’artillerie, du génie, de l’aéronautique, dépenses de pénétra- 
tion saharienne (1925-1929) ; service de l’artillerie : magasins, parcs régionaux 
de réparation et d’entretien du matériel (1933, 1937). 

8 N 215 
Algérie : service du génie (1924-1925) ; services des essences : centres de ravi- 
taillement, fourniture et transports (1926-1934) ; transports : organisation des 
transports, matériel automobile, transports militaires par voie ferrée (1937) ;  
transports maritimes (1938). 

8 N 216 
Idem : intendance : habillement et subsistances, alimentation de la troupe  
(1925-1939) ; fourniture de viande (1931), service des vins (1925) ; aménagement 
des stations-magasins (1931-1934). 

8 N 217 
Idem : service de santé : hôpitaux militaires (1923-1927) ; réorganisation des  
services hospitaliers (1928-1936) ; service de la remonte (1923-1935) ; rapports 
divers concernant notamment les sinistrés de l’Ouest algérien (1928) et la situa- 
tion des ouvriers civils dans les établissements militaires (1931). 

8 N 218 
Idem : régiments de tirailleurs nord-africains (1926-1927), algériens (1926, 
1934), de zouaves (1924-1925), 1er régiment étranger (1925) ; école de cavalerie 
d’Alger (1925, 1933) ; régiments de chasseurs d’Afrique (1925, 1937) ; spahis 
algériens (1932, 1934) ; artillerie d’Afrique et artillerie nord-africaine, bataillons 
d’ouvriers d’artillerie (1925, 1933-1934) ; régiment du génie (1939) ; escadrons 
du train (1921) ; section d’infirmiers militaires (1925) ; légion de gendarmerie 
départementale (1932) ; deuxième groupe d’aviation (1927) ; bataillon de Sénéga- 
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lais (1918) ; dépôts des isolés métropolitains et de la légion étrangère (1933- 
1934) ; service du recrutement et centres de mobilisation (1923-1937) ; divers,  
notamment corps indigènes (1923-1934) ; territoires du Sud : questions budgé- 
taires (1924-1925) ; intendance (1925) ; compagnies sahariennes (1929) ; entre- 
tien et réparation du matériel automobile, transports sahariens (1936-1938). 

8 N 219 
Troupes d’occupation du Maroc : rapports sur le fonctionnement du service  
financier, la tenue de la comptabilité des dépenses engagées ; personnel civil tra- 
vaillant dans les établissements militaires ; enquêtes sur les marchés et fourni- 
tures ; réquisitions ; transports maritimes et par voies ferrées ; service de l’artil- 
lerie et parcs d’artillerie régionaux ; service des munitions, service des poudres  
(1922-1931). 

8 N 220 
Idem : service automobile et parcs annexes de réparations automobiles ; service  
du génie : directions et chefferies (questions diverses), logement et domaine mili- 
taires ; service des transmissions ; direction des chemins de fer ; effectifs du train  
des équipages militaires (1922-1927). 

8 N 221 
Idem : rapports généraux sur le service de l’intendance et le service de santé  
(1922) ; service de l’intendance : service des subsistances, magasin central des  
subsistances, habillement et couchage, service de la solde ; service de santé :  
organisation, comptabilité hospitalière (1922-1927). 

8 N 222 
Idem : services hospitaliers et formations sanitaires : organisation et fonctionne- 
ment, réorganisation de 1936 ; hôpitaux militaires des différentes places ; phar- 
macies de réserve ; magasins de réserve du service de santé ; services vétérinaires  
et de la remonte, effectifs en chevaux (1922-1936). 

8 N 223 
Idem : service aéronautique (personnel et matériel), parcs d’aviation ; matériel  
d’aérostation ; service géographique du Maroc ; justice militaire et prisons, force  
publique et gendarmerie (1922-1927). 

8 N 224 
Idem : administration et comptabilité des corps de troupe ; 8e R.T.M., cavalerie :  
chasseurs d’Afrique, spahis ; 31e, 41e et 51e bataillons du génie ; 32e section  
d’infirmiers militaires, 32e section de commis et ouvriers d’administration ; bu- 
reaux de recrutement ; école des élèves officiers marocains de Meknès (1922- 
1938). 

8 N 225 
Troupes d’occupation de Tunisie : service de l’artillerie, annexe magasin et parc  
d’artillerie annexe ; parc régional de réparation et d’entretien du matériel de  
Tunis ; emploi et réparation des véhicules automobiles, ravitaillement en  
essence ; service du génie : travaux divers, logements militaires ; service des 
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Poudres : usine à brôme de Zarzis (sud tunisien) ; magasin d’habillement de  
Tunis ; service de santé : réorganisation du service hospitalier en Tunisie,  
infirmeries-hôpitaux ; service de la remonte, dépôt de remonte de Tébourba ;  
administration et comptabilité des corps de troupe : 4e et 8e régiments de tirail- 
leurs, zouaves, cuirassiers, régiment étranger de cavalerie, 2e C.O.A.,  
25e section d’infirmiers militaires ; centres de mobilisation d’infanterie et du  
génie d’Afrique (1922-1937). 

8 N 226 
Troupes d’occupation du Levant : note sur la situation pécuniaire des officiers et  
sous-officiers au Levant (1933) ; budget, situation des troupes du Levant au  
point de vue budgétaire et administratif, emploi des crédits ; organisation et  
comptabilité des services ; parcs régionaux de réparation et d’entretien du maté- 
riel du service de l’artillerie ; service du génie : fonctionnement, achats et mar- 
chés, logement et casernement des troupes, domaine militaire au Levant ; fonc- 
tionnement du service des transmissions (1921-1940). 

8 N 227 
Idem : chemins de fer, liquidation du contrôle interallié des chemins de fer en  
Turquie ; transports militaires par voie ferrée, par routes, par voie fluviale ; maté- 
riel automobile : organisation et fonctionnement ; service des essences : organi- 
sation et fonctionnement, politique d’achat de ricin (1929-1940). 

8 N 228 
Idem : intendance, organisation du service des subsistances, soldes et indemni- 
tés, transport des permissionnaires ; coopératives militaires ; cercles-mess d’offi- 
ciers et sous-officiers ; service de santé : organisation générale, personnel, maté- 
riel sanitaire ; atelier typographique des troupes du Levant à Beyrouth, service  
de la prévôté, tribunaux militaires (1929-1940). 

8 N 229 
Idem : administration et comptabilité des corps de troupe, rapports généraux ;  
troupes spéciales et forces mobiles du Levant, formations d’infanterie des  
troupes spéciales (bataillons du Levant), bataillon étranger du Levant,  
63e bataillon de chars de combat (1933-1940). 

8 N 230 
Idem : cavalerie, escadrons légers druzes et tcherkess, spahis marocains, com- 
pagnies méharistes, groupe d’automitrailleuses de cavalerie ; 33e bataillon du  
génie ; 29e escadron du train ; 39e régiment d’aviation (du Levant) ; 17e régiment  
de tirailleurs sénégalais, régiment d’artillerie coloniale du Levant et groupe spé- 
cial d’artillerie ; dépôts d’isolés métropolitains et coloniaux (1933-1939). 

8 N 231 
Service du recrutement et bureaux de recrutement des diverses régions : person- 
nel, questions techniques, matériel, mobilisation (1924-1939). 

8 N 232 
Centres de mobilisation : dossiers classés par régions (1930-1939). 
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8 N 233 
Centres de mobilisation d’infanterie n° 21 à 92 : organisation générale, installa- 
tion matérielle, administration et fonctionnement intérieur, préparation de la  
mobilisation (1928-1939). 

8 N 234 
Centres de mobilisation d’infanterie n° 101 à 212 ; centre de mobilisation d’in- 
fanterie d’Afrique n° 6 ; centres de mobilisation de chasseurs ; centre de mobili- 
sation de chars de combat n° 510 (1928-1939). 

8 N 235 
Centres de mobilisation de cavalerie et d’artillerie (1929-1939). 

8 N 236 
Idem : génie, train, service de santé ; aviation, centres de mobilisation coloniaux  
(1927-1939). 

8 N 237 
Rapports d’enquête dans les services de la place de Paris et notamment les ser- 
vices de l’administration centrale : situations des crédits et des dépenses, comp- 
tabilité et crédits (1921-1939). 

8 N 238 
Idem : notamment fonctionnement administratif du musée de l’armée, 
automobile-club des officiers (1924-1939). 

8 N 239 
Régions militaires : rapports communs à plusieurs régions, sur diverses ques- 
tions ; gouvernement militaire de Paris : personnel, main-d’œuvre, stockage de  
carburants, enquêtes diverses (1925-1940). 

8 N 240 
Idem : 1re à 15e régions militaires (1926-1940). 
Pour la 1re région, un dossier sur les canonniers sédentaires de Lille. 

8 N 241 
Idem : 16e à 20e régions militaires (1926-1940). 

8 N 242 
Régions fortifiées : avantages matériels et moraux à attribuer aux cadres des 
régions fortifiées, conditions d’habitabilité des ouvrages, divers (1935-1939). 
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Cessions de matériels de guerre à des gouvernements étrangers  
et liquidation de comptes divers 

8 N 243 
[Dossier 1] Instructions relatives aux cessions à des gouvernements étrangers  
(1918-1923) ; [d. 2] Belgique : cessions de matériels et munitions (1926-1939) ;  
[d. 3] Brésil : cessions de matériels et munitions (1928-1934) ; correspondance  
relative à des demandes d’importation et d’exportation de matériels et munitions  
(1930-1933) ; [d. 4] Danemark : correspondance relative à des demandes d’im- 
portation et d’exportation de matériels et munitions (1930-1934). 

8 N 244 
Espagne. [Dossier 1] Correspondance avec l’ambassade d’Espagne au sujet de  
remboursements en pesetas (1918-1921) ; [d. 2] cessions de matériels et muni- 
tions (1919-1936) ; [d. 3] avances consenties à l’Espagne en faveur des détache- 
ments espagnols réfugiés en zone française à l’occasion du désastre de Melilla  
(1921) ; [d. 4] présentation de matériels d’armement à la mission militaire espa- 
gnole (1933) ; [d. 5] Estonie : cessions de matériels divers (1919). 

8 N 245 
États-Unis. [Dossier 1] Convention franco-américaine relative à l’achat par la  
France des biens américains se trouvant sur le sol français (1er août 1919) ;  
[d. 2] correspondance relative à la balance générale des dettes réciproques de la  
France et des États-Unis (1919-1921) ; [d. 3] contrat sur le règlement européen  
des cessions entre le juge Edwin B. Parker et le contrôleur Boulanger  
(20 novembre 1919) ; collection des contrats ratifiés ; [d. 4] régularisation des  
opérations effectuées aux États-Unis pour le compte du département de la  
Guerre (1930-1935). 

8 N 246 
Idem : contrat Parker-Ignace passé entre la France et les États-Unis assurant la  
reprise par la France de toutes réclamations produites contre l’Amérique pour  
dommages, accidents de travail, locations et réquisitions en contre-partie d’une  
somme de 12 millions (1er décembre 1919). 

8 N 247 
[Dossier 1] Grande-Bretagne : correspondance au sujet de la convention rela- 
tive aux questions administratives posées par la création d’un compte de com- 
pensation franco-britannique (1936) ; accord Grey-Cambon du 27 juin 1925  
réglant les créances et dettes réciproques des deux puissances nées entre le  
15 mars 1919 et le 31 mars 1925 ; [d. 2] Grèce : dommages de guerre causés en  
Grèce par les troupes françaises (1914-1926) ; aide des alliés à la Grèce (février  
1918) ; réquisitions exercées par le corps expéditionnaire français à l’encontre de  
sujets grecs (1919-1922) ; correspondance relative aux factures de cessions en  
instance de prise en charge (1921-1924) ; relevé des créances du gouvernement  
français sur le gouvernement grec résultant des livraisons faites après 1918  
(1923). 
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8 N 248 
Grèce. [Dossier 1] Cessions faites par la France au régime militaire des che- 
mins de fer de Macédoine (1919-1920) ; [d. 2] cessions de matériels et munitions  
(1919-1938). 

8 N 249 
Iran. [Dossier 1] Cessions de matériels et de munitions (1933-1939) ; [d. 2]  
Italie : établissement et liquidation de comptes (1918-1929) ; [d. 3]  
correspondance relative à la cession de matériels d’aéronautique (1920-1931) ;  
[d. 4] régularisation des dépenses et recettes effectuées en Italie (1919-1933) ;  
[d. 5] correspondance relative à l’ouverture d’un compte de compensation  
(1936) ; [d. 6] Lituanie : cessions de matériels et munitions (1919-1933). 

8 N 250 
[Dossier 1] Luxembourg : cessions de matériels et de munitions (1920-1937) ;  
[d. 2] Norvège : demandes d’exportation et d’importation de matériels, cessions  
de matériels et de munitions (1930-1934) ; [d. 3] Pays-Bas : régularisation de  
dépenses effectuées au Pays-Bas (1915-1933). 

8 N 251 
Pérou. [Dossier 1] Cessions de matériels et de munitions (1934-1935) ; [d. 2]  
état des cessions faites au gouvernement péruvien par le service des poudres, à  
charge de remboursement (1934-1935) ; [d. 3] demandes d’exportations d’armes  
et de munitions (1934-1936). 

8 N 252 
Pologne. [Dossier 1] Relevé des liquidations comprenant des dépenses faites de  
1917 à 1919 au profit de l’armée polonaise et à imputer au compte du gouverne- 
ment polonais (s.d.) ; [d. 2] compte de cessions de matériels de guerre autorisées  
dont le remboursement doit être assuré au moyen du contrat « sucre » (1920- 
1921). [d. 3] cessions de matériels de guerre provenant de stocks en excédent  
(1923) ; [d. 4] convention passée entre les gouvernements français et polonais :  
constitution d’un dépôt à la Société générale en vue de favoriser le développe- 
ment du commerce en France (4 juin 1923) ; [d. 5] correspondance relative aux  
marchés passés pour le gouvernement polonais au titre des crédits alloués par la  
loi du 8 janvier 1924 (1924-1931). 

8 N 253-254 
Idem : exécution de marchés passés avec divers industriels français pour la four- 
niture de matériels (de laboratoire et de manutention, machines-outils et acces- 
soires, transformateurs et appareils hydrauliques), le paiement est effectué sur  
les crédits ouverts au gouvernement polonais par la loi du 8 janvier 1924 (1924- 
1927). 

8 N 255 
Idem : marchés passés par le ministère de la Marine et la Marine marchande à  
divers industriels français relatifs à la cession de matériels et munitions et effec- 
tués sur les crédits ouverts par la loi du 8 janvier 1924 (1924-1933). 
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8 N 256 
Idem : marchés passés avec divers industriels français pour la fourniture de  
matériels et accessoires automobiles et dont le paiement est effectué sur les cré- 
dits ouverts par la loi du 8 janvier 1924 ; cessions de matériels et munitions,  
demandes d’exportations et d’importations de matériels et munitions (1934- 
1936). 

8 N 257 
Idem : contrats passés entre l’attaché militaire à l’ambassade de Pologne à Paris  
et des industriels français pour la fourniture et l’installation de machines-outils  
(1938-1939). 

8 N 258 
Portugal. [Dossier 1] Cession d’avions Bréguet (1916-1922) ; [d. 2] cessions de  
matériels et munitions (1930-1934) ; [d. 3] demandes d’exportation et d’importa- 
tion de matériels et munitions (1930-1934). 

8 N 259 
Roumanie : dépenses de la mission militaire française en Roumanie, liquidation  
des comptes de celle-ci (1917-1919). 

8 N 260 
Idem. [Dossier 1] Remboursement par la France au gouvernement roumain  
d’indemnités de réquisitions et de frais de transport dus à la suite de dommages  
causés par l’Armée d’Orient (1919-1926) ; [d. 2] correspondance relative à la  
liquidation des dettes de guerre (1920-1926). 

8 N 261 
Idem. [Dossier 1] Contrat franco-roumain du 16 mars 1920 relatif à la cession  
de quatre canonnières faite au gouvernement roumain et imputée sur les crédits  
Marine (1919-1927) ; [d. 2] contrat franco-roumain dit « contrat pétrole » du  
28 décembre 1920 relatif à des cessions de matériels d’aéronautique au gouver- 
nement roumain et dont la France accepte pour paiement des cessions de pétrole  
(1920-1926). 

8 N 262 
Idem. [Dossier 1] Convention du 25 avril 1923 relative à la constitution d’un  
dépôt de 150 000 F. par le gouvernement roumain au Comptoir national d’Es- 
compte et destiné à la cession de matériel d’aéronautique (1923-1925) ; [d. 2]  
cession de cent locomotives (1919-1924) ; [d. 3] cession de matériels et muni- 
tions (1919-1938). 

8 N 263 
Idem. [Dossier 1] Vente d’obus stockés en France et appartenant au gouverne- 
ment roumain (1920-1928) ; [d. 2] correspondance relative aux frais des trans- 
ports franco-roumains (1920-1924) ; [d. 3] créance franco-britannique sur les  
chemins de fer de Bessarabie (1922-1924) ; [d. 4] industrie aéronautique et pro- 
gramme naval en Roumanie (octobre 1923-avril 1925) ; [d. 5] état des cessions  
faites par le service des poudres au gouvernement roumain (1934-1938) ; [d. 6] 
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convention des 30 décembre 1934 et 8 janvier 1935 relative à des prêts de maté- 
riels de guerre (1934-1936) ; [d. 7] accord franco-roumain pour faciliter le trans- 
fert des engagements de la Roumanie en France (7 février 1936). 

8 N 264 
Tchécoslovaquie. [Dossier 1] Avances de fonds faites aux autorités tchécoslo- 
vaques, notamment en Sibérie (1918-1920) ; [d. 2] cessions de matériels et de  
munitions (1927-1936). 

8 N 265 
U.R.S.S. [Dossier 1] Régularisation de dépenses effectuées par les missions  
militaires françaises en Russie (1919-1923) ; [d. 2] litige entre un négociant en  
essence à Vladivostok et la mission militaire française en Sibérie (1920-1923) ;  
[d. 3] constitution et dissolution d’une commission permanente du matériel à  
Vladivostok (janvier, juillet 1920) ; [d. 4] régularisation de dépenses antérieures  
à 1926 réalisées par imputation au compte créé par la loi du 13 janvier 1933  
(octobre-décembre 1933) ; [d. 5] cessions de matériels et de munitions à 
l’U.R.S.S. (1933-1937). 

8 N 266 
Yougoslavie. [Dossier 1] Convention passée entre les gouvernements français et  
yougoslave, relative à l’avance de 300 millions de francs au gouvernement you- 
goslave, autorisée par la loi du 8 janvier 1924 (1923-1924) ; [d. 2] marchés pas- 
sés par le service du génie au profit d’industriels français pour la fourniture et  
l’installation d’équipages de ponts, et dont le paiement est effectué sur les crédits  
ouverts par la loi du 8 janvier 1924 (1925-1926). 

8 N 267 
Idem. [Dossiers 1 et 2] Marchés passés avec le service de l’intendance au profit  
de divers industriels et relatifs à la cession de drap pour confection de vareuses  
et à la fourniture de munitions : crédits ouverts par la loi du 8 janvier 1924  
(1925-1926). 

8 N 268 
Idem : marchés passés avec divers industriels français pour la fourniture de  
matériels d’artillerie : crédits ouverts par la loi du 8 janvier 1924 (1925-1930). 

8 N 269-270 
Idem : cessions de matériels et de munitions (1929-1937). 

8 N 271 
Idem : [Dossier 1] Demandes d’importations et d’exportations (1930-1934- 
1937) ; [d. 2] régularisation de dépenses antérieures à 1926 réalisées par imputa- 
tion au compte créé par la loi du 13 janvier 1933 (1933-1937) ; [d. 3] convention  
des 20 et 27 décembre 1934 passée entre les gouvernements français et yougo- 
slave relative à la mise en dépôt par la France auprès du gouvernement yougo- 
slave de matériel d’artillerie, de munitions et d’effets d’habillement (1934-1936) ; 
[d. 4] état des cessions faites par le service des poudres au gouvernement yougo- 
slave (1934-1936). 
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B Période des hostilités 

8 N 272 
[Dossier 1] Cabinet du directeur : organisation de la direction du contrôle, amé- 
nagement des cadres du corps du contrôle et affectations ; notes émanant du  
cabinet du directeur relatives aux majorations de soldes dans l’armée (3 février  
1940) et au montant des réquisitions d’automobiles et de chevaux (14 mars  
1940) ; [d. 2] décret de nomination du contrôleur général Lachenaud comme 
directeur de l’administration de la Guerre et du contrôle (23 mai 1940) ; arrêté  
du 27 mai 1940 portant organisation de la direction générale de l’administration  
de la Guerre et du contrôle ; comptes rendus des réunions des 20 et 22 juin  
1940. 

Service financier et bureau des budgets 

8 N 272 
[Dossier 3] Correspondance expédiée relative aux budgets et crédits, engage- 
ments de dépense, réglementation des marchés, indemnités d’imprévision (sep- 
tembre 1939-mai 1940). 

8 N 273 
Préparation du budget de la défense nationale, crédits de défense nationale en 
1940 (octobre 1939 - mars 1940). 

8 N 274 
[Dossier 1] Crédits demandés par la Marine pour le 1er trimestre 1940 (octobre- 
décembre 1939) ; [d. 2] crédits demandés par les Travaux publics, l’Agriculture, 
les Finances, les Télécommunications pour le compte de la défense nationale,  
1er trimestre 1940 (octobre-décembre 1939). 

Service spécial 

8 N 275 
[Dossier. 1] Rapports d’enquête : engagements volontaires à titre civil  
(septembre-octobre 1939) ; [d. 2] affectations spéciales (septembre 1939 - avril  
1940) ; [d. 3] effectifs en officiers et sous-officiers dans les états-majors, services  
et organes des régions militaires (décembre 1939 - janvier 1940) ; [d. 4]  
utilisation de la main-d’œuvre dans les régions (septembre 1939 - janvier 1940) ;  
[d. 5] exécution dans les départements des mesures prévues pour la démobilisa- 
tion (juin - juillet 1940). 

8 N 276 
[Dossier 1] Rapports d’enquête : qualité du vin livré par la société vinicole d’Al- 
gérie (janvier 1940) ; difficultés rencontrées par les gérants des centres d’abats de  
la Corrèze pour l’achat sur place de bovins (février-avril 1940) ; fonctionnement 
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des centres d’abats de la région de Paris (février-mai 1940) ; faits reprochés à un  
intendant militaire, directeur départemental du service de ravitaillement général  
du Haut-Rhin (mars-avril 1940). 

8 N 276 
[Dossier 2] Service spécial - 3e section. Marchés : enregistrement, contentieux,  
taxes, nominations des membres du comité de règlement de contestations en  
douane de la commission des cahiers des charges et marchés, cautions, relevés  
mensuels et dossiers particuliers (septembre 1939 - juin 1940). 

Services des réquisitions 

8 N 277 
[Dossiers 1 à 6] Rapports d’enquête sur les réquisitions des personnes et des  
biens, des chevaux, d’immeubles, d’usines, de véhicules automobiles, de maté- 
riels pour le service de santé (septembre 1939 - mai 1940) ; [d. 7] opérations de  
la commission de réquisition de Strasbourg (décembre 1939 - mars 1940) ;  
[d. 8] utilisation des automobiles et consommation d’essence (septembre 1939- 
mars 1940). 

8 N 278 
Rapports et comptes rendus de la mission de contrôle du territoire sur les réqui- 
sitions (septembre 1939 - mai 1940). 

8 N 279 
[Dossier 1] Correspondance et circulaires du service central des réquisitions de 
l’armée (1939-1940) ; [d. 2] lois, règlements relatifs aux réquisitions immobi- 
lières (décembre 1939 - juin 1940) ; [d. 3] correspondance relative aux réquisi- 
tions de véhicules automobiles (1940). 

8 N 280 
Commission centrale des réquisitions : organisation et affaires diverses  
(septembre-décembre 1939). 

8 N 281 
Commission centrale de règlement des réquisitions. [Dossier 1] Organisation,  
fonctionnement, attributions (novembre 1939 - mai 1940) ; procès-verbaux de  
séances de la commission (27 janvier, 20 mars 1940) ; correspondance relative  
aux réquisitions d’immeubles (avril-juin 1940) ; [d. 2] projet de budget pour  
1940, engagements des dépenses (novembre 1939) ; [d. 3] évaluation et règle- 
ment des indemnités de réquisitions d’immeubles (septembre 1939-mai 1940) ; 
[d. 4] indemnités de plus-value et réclamations (février-juin 1940) ; [d. 5] 
réquisitions diverses (1939-1940). 
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Cessions aux gouvernements étrangers 

8 N 282 
[Dossier 1] Convention passée entre les gouvernements britannique et français  
pour l’établissement et le règlement d’un compte de compensation (septembre- 
novembre 1939) ; [d. 2] rapport sur l’activité administrative et liquidation de la  
mission française de liaison près l’armée britannique (septembre-octobre  
1940) ; [d. 3] cessions de matériels, munitions et ravitaillement en vivres de  
l’armée britannique en France (septembre 1939-juin 1940) ; [d. 4] sous- 
commission franco-britannique chargée des prestations et contentieux : memo- 
randum destiné aux unités britanniques en France (octobre-décembre 1939) ;  
interprétation du « fait de guerre » (décembre 1939 - mai 1940) ; procès-verbaux  
des séances de la sous-commission (novembre 1939 - mars 1940). 

8 N 283 
Liquidation des marchés britanniques effectués pendant la période des hostilités  
(1941-1942). 

8 N 284 
[Dossier 1] Cessions de matériels et de munitions à la Roumanie (septembre  
1939-mai 1940) ; [d. 2] règlement des cessions de matériel consenties à la Tur- 
quie de septembre 1939 à mai 1940 (1941-1942) ; [d. 3] cessions de matériels et  
de munitions à des pays étrangers, notamment à l’Argentine (octobre 1939-mars  
1940). 
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DIRECTION DE L’INFANTERIE 

Cabinet du Directeur 

9 N 112 
[Dossier 1] Historique de la direction de l’infanterie ; organisation, composition,  
attributions de la 1re direction, rapports annuels sur les activités des sections du  
bureau technique, du bureau des écoles, des 1er, 2e et 3e bureaux, de la « Revue 
 d’infanterie », de la section administrative (juin 1937-juin 1939) ; [d. 2] corres- 
pondance émanant du cabinet du directeur (février 1919-août 1939) ; [d. 3]  
mobilisation de la direction de l’infanterie (1920-1940) ; personnel de la section  
technique en juin 1940. 

1919-1940 

Bureau technique 

1re section : organisation – mobilisation 

9 N 113-115 
Minutiers de la correspondance expédiée. 

janvier 1936 - juin 1940 

9 N 116-118 
Minutiers «  secret » de la correspondance expédiée. 

janvier 1934 - juin 1940 

9 N 119 
Incorporation du contingent : notes de base, comptes rendus d’incorporation  
(1936-1939) ; correspondance relative aux situations d’effectifs ; période des hos- 
tilités : incorporation des recrues, renseignements numériques sur les effectifs  
des renforts envoyés aux armées. 

1920-1940 

9 N 119 
[Dossier 5] Encadrement : affectations (officiers d’active et de réserve), notes  
diverses ; [d. 6 et 7] sous-officiers : recrutement, affectations, avancement, sous- 
officiers des unités de forteresse ; [d. 8] spécialistes. 

1920-1940 

9 N 120 
Organisation de l’infanterie métropolitaine ; composition des unités d’infanterie  
et comparaison avec l’infanterie allemande ; mise en place et stationnement des  
corps de troupe ; tableaux de composition sommaire des divisions d’infanterie  
d’Afrique et des divisions du Maroc ; tableaux d’effectifs de paix et de guerre :  
projets, notes préparatoires ; organisation des sections et des bataillons de  
mitrailleurs ; symbolique militaire, drapeaux des corps dissous ; musiques et fan- 
fares. 

1920-1940 
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9 N 121 
Opérations réalisées de 1929 à 1939 ; réorganisation de l’infanterie : études  
générales et projets ; création et dissolution d’unités ; regroupement des corps de  
troupe ; organisation et renforcement des troupes de forteresse ; période des hos- 
tilités : création, renforcement, relèves d’unités ; création des centres d’instruc- 
tion divisionnaires. 

1920-1940 

9 N 122 
Organisation des unités d’infanterie de l’armée française du Rhin ; relève de mili- 
taires en Haute Silésie ; organisation des troupes indigènes nord-africaines :  
tirailleurs algériens, marocains, tunisiens ; notes concernant les relèves, les ren- 
forcements et les regroupements d’unités en Afrique du Nord ; organisation des  
bataillons d’infanterie légère ; sections disciplinaires ; tours de départ pour les  
T.O.E. ; Levant : relèves et renforcement d’unités. 

1920-1940 

9 N 123 
Légion étrangère : organisation, recrutement, actes d’engagement (classement  
par nationalités), courbe des engagements ; effectifs, dépôts, création d’unités de  
Légion ; notes de base sur les relèves, renforts et inspections, avancement des  
sous-officiers et caporaux ; mesures destinées à venir en aide aux légionnaires  
libérés ; organisation de la Légion étrangère pendant les hostilités : incorpora- 
tion, recrutement, effectifs, statistiques ; création d’unités, dépôts, centres d’ins- 
truction ; officiers étrangers, avancement des légionnaires. 

1920-1940 

9 N 124 
Tableaux d’effectifs de paix : études et projets. 

1920-1939 

9 N 125-126 
Tableaux d’effectifs de guerre : études et projets. 

1919-1937 

9 N 126 
Rectificatifs aux tableaux d’effectifs de guerre. 

octobre 1939-avril 1940 

9 N 127 
[Dossier 1] Préparation de la mobilisation, notamment : mobilisation en  
Afrique du Nord, enseignements à tirer de la mobilisation partielle de septembre  
1938 ; [d. 2-3] organisation et encadrement des formations mobilisées (plans D  
bis et E) ; [d. 4] données sommaires sur la mobilisation de l’infanterie. 

1920-1939 

9 N 128-129 
Centres de mobilisations et dépôts : organisation et fonctionnement. 

1920-1940 
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2e section : matériels 

9 N 130 
[Dossier 1] Attributions, activités, réalisations effectuées, répertoire des ques- 
tions en instance à la 2e section du bureau technique ; [d. 2] conférences du cycle  
d’information des officiers généraux et colonels ; [d. 3] commission de réception  
des matériels ; [d. 4] inspection des armes portatives aux armées ; [d. 5] organi- 
sation et fonctionnement du service des chiens de l’armée ; [d. 6-7] instruction de  
la troupe et stages des officiers. 

1920-1939 

[Dossier 8] Règlements de l’infanterie : instructions, correspondance, projets. 
1920-1940 

9 N 131 
[Dossier 1] Tableaux de dotations en matériel collectif d’armement, en armes et  
munitions individuelles ; [d. 2] tableaux des nécessaires en matériel ; [d. 3] 
correspondance relative aux dotations en armes, munitions et engins spéciaux. 

1920-1940 

9 N 132 
[Dossier 1] Système d’armement Larsen Gerlich (antichars) ; [d. 2] fusil anti- 
chars Boys ; [d. 3] matériel d’instruction pour la D.C.A. ; [d. 4] enseignements  
tirés de la guerre d’Espagne en ce qui concerne la D.C.A. de l’infanterie ; [d. 5-7]  
correspondance et rapports techniques relatifs aux matériels divers, aux muni- 
tions et au transport de matériel et munitions. 

1920-1939 

9 N 133 
[Dossier 1] Projets, études et essais des armes et munitions ; [d. 2-3] rapports et  
correspondance notamment de la section technique de l’infanterie sur l’expéri- 
mentation d’engins à tir courbe et fusils mitrailleurs ; [d. 4] analyse d’une étude  
sur la motorisation de l’infanterie [d. 5-6] étude et expérimentations d’armes,  
munitions et véhicules pendant les hostilités. 

1921-1940 

9 N 134 
Rapports d’expérimentation. 

1922-1939 

9 N 135 
[Dossiers 1-2] Comptes rendus de la section technique de l’infanterie sur les tra- 
vaux, l’armement et les munitions ; [d. 3] procès-verbaux de séances de la com- 
mission de détection et de destruction des mines anti-chars et des mines contre  
le personnel. 

9 N 136 
Notices techniques provisoires et rectificatifs. 

1920-1940 



968 DIRECTIONS  

9 N 137 
[Dossier 1] Instructions sur la réception des munitions ; [d. 2] états des maté- 
riels d’infanterie admis en recette. 

1934-1940 

9 N 138 
[Dossier 1] Comptes rendus trimestriels d’ensemble de la commission d’expé- 
riences des armes, engins et munitions de l’infanterie du camp de Châlons-sur- 
Marne ; [d. 2] bulletins mensuels faisant connaître les études, essais, travaux de  
toute nature entrepris par la commission d’expériences de l’infanterie. 

1920-1933 

9 N 139-140 
Rapports de la commission d’expérimentation de l’infanterie sur l’expérimenta- 
tion des armes et munitions au camp de Châlons-sur-Marne. 

1921-1934 

9 N 140 
Bulletins du centre de perfectionnement des spécialités de l’infanterie concernant  
les études, essais et travaux entrepris par le cours pratique de tir de l’infanterie  
au camp de Châlons-sur-Marne. 

1922-1923 
9 N 141 

[Dossier 1] Comptes rendus des travaux de liaison infanterie-aviation de la  
commission d’essais et d’expériences techniques de tir et de bombardement  
aériens au camp de Cazaux ; [d. 2] rapports d’expérimentation du centre de per- 
fectionnement des sous-officiers de carrière d’infanterie de Granville. 

1923-1931 

9N 141-144 
Rapports de la commission d’expérimentation de l’infanterie sur l’expérimenta- 
tion des armes et munitions au camp de Mourmelon. 

avril 1935-septembre 1939 

9 N 145-146 
Commission d’expérimentation de l’infanterie : organisation au camp de la  
Courtine, compte rendu annuel de l’état d’avancement des études et expériences  
techniques, rapports d’expérimentation des armes et munitions d’infanterie. 

septembre 1939 

3e section : chars de combat 

9 N 147 
Historique de la section des chars de combat, rattachement des chars à l’infan- 
terie (projets et études) ; composition, organisation et fonctionnement de  
la section ; comptes rendus d’activité. 

1920-1938 
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Organisation, mobilisation 
9 N 148 

[Dossiers 1 à 5] Notes et instructions relatives aux effectifs, incorporations, sta- 
tistiques sur les effectifs (officiers, troupes) ; fichiers de positions, correspondance  
relative aux personnels détachés ; affectations. 

1919-1940  
[Dossiers 6 à 8] Affectations et tenue des officiers de réserve ; correspondance  
relative à l’encadrement des formations de chars de combat. 

1919-1940 

9 N 149 
Organisation d’unités ; renforts pour l’armée française du Rhin, l’Algérie, la  
Tunisie, le Maroc, l’armée du Levant, l’Indochine. 

1919-1940 

9 N 150 
Organisation et réorganisation, création et dissolution, implantation, replie- 
ments des unités de chars de combats ; rapports d’inspection des unités de chars ;  
organisation des compagnies d’ouvriers. 

1919-1940 

9 N 151 
[Dossiers 1-2] Tableaux d’effectifs de paix (études et projets) ; [d. 3-4] tableaux  
d’effectifs de guerre (études et projets). 

1920-1939 
[Dossier 5] Rectificatifs aux tableaux d’effectifs de guerre. 

octobre 1939-mars 1940 

9 N 152 
[Dossier 1] Journal de mobilisation de la section des chars de combat ; [d. 2] ;  
correspondance relative à la mobilisation des unités de chars ; [d. 3-4] centres de  
mobilisation et dépôts ; création, organisation, fonctionnement, dissolution ;  
[d. 5] données sommaires sur la mobilisation des chars de combat ; [d. 6]  
sections régionales de chars ; mise sur pied pour des opérations du maintien de  
l’ordre. 

1920-1940 

9 N 152-7 
Administration : organisation des unités, budget, dépenses, avancement des  
sous-officiers, tenue des officiers et hommes de troupe, récompenses, symbolique  
militaire, visites d’établissements, cérémonies, compétitions sportives. 

1919-1939 

9 N 153 
[Dossier 1] Instruction de base et correspondance relative à l’instruction tech- 
nique des personnels ; [d. 2] rapports d’inspection concernant notamment l’ins- 
truction dans les unités de chars ; [d. 3] école des chars de Versailles : création,  
organisation, personnel, programme d’instruction ; [d. 4] liste des candidats  
ayant obtenu le brevet de préparation militaire supérieure. 

1919-1940 
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9 N 154 
[Dossier 1] Cours de perfectionnement des officiers d’active et de réserve ;  
[d. 2-3] correspondance relative aux stages et aux missions d’officiers ;  
[d. 4-5] correspondance et rapport sur les cours pratiques de tir. 

1920-1940 

9 N 154 
[Dossier 6] Notes de base et instructions relatives aux spécialistes ; [d. 7]  
organisation des cours de perfectionnement, admissions et affectations des spé- 
cialistes. 

1920-1940 

Matériels des chars 
9 N 155 

Historique des chars, « l’évolution du char de combat en France de 1915 à  
1934 » ; études techniques et conférences ; ouvrage du lieutenant-colonel Ch.  
Menu : Application de l’Industrie - La leçon d’une guerre. Paris, École supé- 
rieure de guerre, 9 octobre 1928 - décembre 1931 ; notes sur le développement de  
la motorisation et de la mécanisation dans l’armée ; conférence sur l’effort d’ar- 
mement. 

1920-1940 

9 N 156 
Caractéristiques, dessins techniques, schémas, photographies, carnet de sil- 
houettes d’engins blindés ; renseignements divers sur les chars ; notice sur le  
canon de 37 mm. 

1922-1940 

9 N 157 
[Dossier 1] Notices provisoires sur l’emploi des chars ; [d. 2] études (en particu- 
lier des généraux Velpry et Guderian) conférences, notes et correspondance sur  
l’emploi des chars ; [d. 3] expériences sur l’emploi des chars ; [d. 4] étude et cau- 
serie sur une division cuirassée ; [d. 5] technique et moyens antichars. 

1919-1940 
9 N 158 

Études, plans de fabrication et de commandes des chars de combat et des maté- 
riels de chars. 

1919-1940 

9 N 159 
[Dossier 1] Notes concernant les prévisions de mise en place et dotations en  
chars de combat ; [d. 2-3] tableaux de dotation en temps de paix et en temps de  
guerre ; [d. 4] entretien et dotations en matériel automobile, motos et cycles ;  
[d. 5-7] tableaux des nécessaires en matériel et munitions des chars de combat. 

1919-1940 

9 N 160 
[Dossier 1] Correspondance concernant les modifications techniques, l’approvi- 
sionnement, l’équipement, l’entretien, le stockage, la sécurité et le transport des 
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chars de combat ; [d. 2] armement individuel du personnel des chars ; [d. 3]  
carburants : notes de base, crédits, demandes et allocations. 

1919-1940 
9 N 161 

[Dossier 1] Réception de chars et de matériel de chars ; [d. 2] procès-verbaux de  
réception de chars ; [d. 3-4] correspondance et comptes rendus relatifs à l’inspec- 
tion des chars ; [d. 5] présentations de chars de combat et de matériel de chars ;  
[d. 6] prêts de matériels à divers établissements ; [d. 7] cessions à l’étranger,  
notamment à la Roumanie ; [d. 8] protection du secret. 

1920-1940 
9 N 162 

[Dossier 1] Expérimentation sur l’organisation des sections de chars ; [d. 2]  
correspondance relative à l’essai des chars FT, 1935 H, 1935 R, 1936 FCM,  
B 1, B 1 bis, B 1 ter, D 1, D 2, G 1 et de matériel de chars ; [d. 3] rapports et cor- 
respondance des unités sur les expérimentations de chars et obstacles divers ;  
[d. 4] rapports sur les expérimentations du cours pratique d’infanterie ; [d. 5]  
expérimentation des inventions ; [d. 6-7] essais et expérimentation de matériel  
d’équipement et d’armement. 

1920-1940 
9 N 163 

[Dossier 1] Instructions, rapports de la commission d’études pratiques ; [d. 2-3]  
comptes rendus d’études et procès-verbaux d’expériences de la commission d’ex- 
périences du camp de Châlons ; [d. 4] correspondance relative aux matériels et  
expériences de tir ; [d. 5-7] comptes rendus d’études et rapports d’expérimenta- 
tions provenant du cours pratique de tir de l’infanterie et des chars aux camps de  
Châlons et de Mourmelon. 

1921-1939 
9 N 164 

[Dossiers 1-2] Rapports d’expériences sur les chars B 1, D 1, FT effectuées au  
camp de Coëtquidan et sur les chars B 1, D 2, 1935 R effectuées au camp de  
Sissonne. 

1933-1937 

9 N 165 
Projets de règlement des unités de chars de combat. 

1919-1939 

9 N 166 
Exercices et manœuvres. 

1925-1938 

Bureau du personnel 

9 N 167 
[Dossier 1] Affectations des officiers supérieurs, tableaux de recensement des  
officiers d’active ; situations mensuelles d’effectifs des officiers ; [d. 2]  
encadrement et affectations des officiers subalternes ; [d. 3] avancement et affec- 
tations des sous-officiers ; [d. 4] avancement et nomination des légionnaires ; 
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[d. 5] admission des sapeurs-pompiers ; [d. 6] études sur le recrutement des indi- 
gènes en Algérie ; [d. 7] tableau indiquant les emplacements des dépôts d’infan- 
terie. 

1923-1940 
9 N 168 

[Dossier 1] Circulaires relatives au recrutement ; [d. 2] instructions et circu- 
laires relatives à la mobilisation des étrangers. 

1920-1940 

9 N 169 
Correspondance des services D, E, F, H, M, N, P, R sur les sujets suivants :  
administration des hommes de troupe, Alsaciens-Lorrains ayant déserté l’armée  
allemande ou s’étant engagés dans l’armée française ; engagement et réengage- 
ment des Alsaciens-Lorrains ; modèle de fascicules de mobilisation à employer,  
engagement des étrangers, affectation des réservistes indigènes et des militaires  
libérables, engagements par devancement d’appel, recensement des affectés spé- 
ciaux, règles d’incorporation ; compte rendu sur le recrutement de l’armée en  
1921. 

1919-1940 

9 N 170 
Arrêtés de répartition du contingent. 

1920-1940 

Bureau des écoles 
9 N 171 

[Dossier 1] Recrutement des cadres ; [d. 2] étude sur les effectifs de l’infanterie  
en officiers ; [d. 3] écoles militaires : notes et instructions relatives à l’organisa- 
tion, le fonctionnement, les admissions, stages et concours ; [d. 4] synthèse sur  
les réalisations récentes et les études en cours dans les écoles de l’infanterie ;  
[d. 5] cours, stages, formations de spécialistes. 

1923-1940 

Bureau des réserves 

9 N 171 
[Dossiers 6-9] Affectation et avancement des officiers de réserve. 

1920-1939 

Section administrative 

9 N 171 
[Dossier 10] Administration des écoles et établissements de l’infanterie. 

1920-1940 
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DIRECTION DE LA CAVALERIE ET DU TRAIN 

Cabinet du directeur 

Organisation : effectifs, unités 

9 N 172 
[Dossier 1] Dénomination, composition et attributions de la direction de la  
cavalerie (1920-1928) ; composition le 6 octobre 1939 ; rôle de la 2e direction de  
1938 à juin 1940 ; [d. 2] correspondance relative aux effectifs ; recrutement :  
incorporation des recrues, notamment recrues indigènes destinées au service des  
remontes et aux écoles ; affectation dans les écoles ; affectation des militaires de  
carrière rapatriés des T.O.E. ; réservistes de la cavalerie : affectations des réser- 
vistes à la mobilisation, convocations des réservistes en 1937-1939 (1919- 
1939) ; [d. 3] officiers de cavalerie : statistiques, organisation du corps des offi- 
ciers ; affectations ; effectifs, composition des cadres de la cavalerie (1921-1937). 

[Dossier 4] Organisation du commandement d’unités de cavalerie ; encadrement  
d’unités en temps de paix et à la mobilisation ; écoles d’application de la cava- 
lerie : Saumur, Saint-Cyr, Douéra ; officiers de réserve : écoles de perfectionne- 
ment des officiers de réserve de la cavalerie ; habillement, tenue ; régime des per- 
missions (1920-1939). 

[Dossier 5] Organisation et réorganisation de la cavalerie ; organisation du ser- 
vice des remontes ; création et dissolution d’unités ; organisation des unités :  
chasseurs, dragons, hussards, chasseurs d’Afrique, spahis, régiment étranger de  
cavalerie, cavalerie de l’armée française du Levant et de l’armée française du  
Rhin ; automitrailleuses de cavalerie, divisions légères motorisées (1920-1939). 

9 N 173 
[Dossiers 1 à 3] Stationnements et casernements d’unités, relèves et renforts  
(1920-1939) ; [d. 4] évolution de la cavalerie pendant la guerre : création d’uni- 
tés nouvelles, renforts et mouvements de troupe, situations diverses notamment  
situation des unités blindées de la cavalerie (1939-1940). 

9 N 173 
[Dossier 5] Tableaux d’effectifs de paix, études et projets (1923-1938). 

9 N 174 
[Dossiers 1 et 2] Tableaux d’effectifs de guerre, études et projets (1920-1939) ;  
[d. 3] rectificatifs aux tableaux d’effectifs de guerre (décembre 1939-janvier 
1940). 

9 N 175 
[Dossier 1] Centres de mobilisation : création, organisation, fonctionnement ;  
[d. 2-3] dépôts : création, dissolution ; [d. 4] données sommaires sur la mobilisa- 
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tion de la cavalerie, du service vétérinaire, du service des remontes ; [d. 5]  
enseignements à tirer de la mobilisation partielle de septembre 1938. 

1919-1940  
[Dossier 6] Rapports d’inspection généraux et particuliers, éléments de réponse  
aux questions posées dans les rapports d’inspection (1920-1939) ; [d. 7]  
instruction, manœuvres et exercices (1921-1940) ; [d. 8] règlements de la cava- 
lerie (15 février 1939) ; [d. 9] enseignements tirés de la guerre (mars-mai 1940). 

Matériels 

9 N 176 
Dotations en véhicules et matériels divers (tableaux et correspondance), en  
armement et munitions (idem), en carburants (1920-1939) ; livraisons et affecta- 
tions de chars (1937-1939) ; situation des matériels pendant les hostilités (1939- 
1940). 

9 N 177 
Études et expérimentations concernant notamment les automitrailleuses de  
cavalerie (1920-1940) ; section technique de la cavalerie : rapports annuels sur  
l’état des études (1929, 1935-1939). 

9 N 178-1 
Bureau du personnel : administration, avancement, missions, concours. 

1920-1940 

9 N 178-2 
Section vétérinaire : organisation, personnels d’active et de réserve, matériels  
(correspondance et dotations) ; état sanitaire et marquage des animaux. 

1920-1940 

9 N 179 
Bureau des remontes : organisation, crédits, personnel vétérinaire, matériels  
(dotation) ; effectifs en animaux, droit à monture, dépôts, ferrures et harnache- 
ments. 

1919-1940 

SOUS-DIRECTION DU TRAIN 

Organisation : effectifs, unités 

9 N 180 
[Dossier 1] Création et composition de la sous-direction du train. 

1928-1939 
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[Dossiers 2 à 4] Correspondance relative aux effectifs, incorporations, organisa- 
tion, relèves, renforts ; archives de campagne ; [d. 5 à 8] encadrement d’unités en  
temps de paix et à la mobilisation, affectation d’élèves officiers dans les écoles,  
cours de perfectionnement des officiers ; instruction des réservistes ; convoca- 
tions verticales en 1939. 

1925-1940  
[Dossiers 9-10] Création et dissolution d’unités (1928-1939) ; [d. 11]  
organisation d’unités pendant Ies hostilités : création, dissolution, réorganisa- 
tion des formations du train de territoire. 

1928-1940 
9 N 181 

[Dossier 1] Tableaux d’effectifs de paix : études et projets ; [d. 2] tableaux d’ef- 
fectifs de guerre : études et projets (1923, 1928-1937) ; [d. 3] rectificatifs aux ta- 
bleaux d’effectifs de guerre (septembre 1939-avril 1940). 

9 N 182 
[Dossier 1] Préparation de la mobilisation, organisation des formations mobi- 
lisées ; [d. 2] centres de mobilisation, organisation, fonctionnement ; [d. 3-4]  
dépôts : listes des dépôts de rattachement des unités mobilisées du train, organi- 
sation, administration ; [d. 5] données sommaires sur la mobilisation du train. 

1928-1940  

[Dossiers 6 à 8] Instruction : cours et stages, séjour dans les camps, spécialisa- 
tion (brevets) ; manœuvres et exercices ; centre d’instruction du train pour 
l’armée polonaise en France (1929-1939) ; [d. 9.] règlements du train (1935- 
1939). 

Matériels 
9 N 183 

[Dossier 1] Fabrication des matériels, dotations ; documents provenant de l’an- 
cienne sous-direction du service automobile et du train des équipages dépendant  
de la direction de l’artillerie (1919-1926) ; [d. 2-6] dotations en matériels auto- 
mobile et matériels divers, en armement et carburants ; stockage et emploi des  
matériels automobiles ; [d. 7] situation des matériels pendant les hostilités :  
dotations, affectations, réquisitions, allocations de carburants ; [d. 8] essais et  
expérimentation, notamment expériences de motorisation. 

1929-1940 

DIRECTION DE L’ARTILLERIE 

Cabinet du directeur 
9 N 184 

[Dossier 1] Organisation de la 3e direction et des services de l’artillerie, de l’ins- 
pection générale des munitions et du service des munitions dans les établisse- 
ments et corps de troupe de l’artillerie, des services d’études, de la section tech- 
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nique de l’artillerie, du service des fabrications d’armement ; [d. 2] organisation  
de commissions d’études pratiques de tir d’artillerie, d’artillerie des régions for- 
tifiées, d’artillerie lourde à grande puissance, de D.C.A., de commissions d’expé- 
riences de Bayonne (A.L.V.F.), de Vincennes (automobiles), de Toulon - annexe  
de Bourges (matériel de D.C.A.), organisation de la commission des études et  
expériences chimiques, de la commission supérieure des inventions ; de la com- 
mission des économies, création de la commission interministérielle de coordi- 
nation des études techniques d’artillerie de terre et de mer ; [d. 3] organisation du  
corps des ingénieurs d’armement ; [d. 4] projets de décrets, décrets et correspon- 
dance diverse concernant la réorganisation des établissements et des comman- 
dements de l’artillerie ; [d. 5] notes de base concernant les inspections, corres- 
pondance relative à l’inspection des matériels de protection contre les gaz, l’ins- 
pection des matériels, les inspections de la D.A.T. et D.C.A. ; [d. 6] rapports  
d’inspection de la mobilisation (par régions) ; réponse de la direction de l’artil- 
lerie. 

1920-1937 

1er Bureau : organisation et mobilisation 

1re section : Organisation des unités et mobilisation 
9 N 184 

[Dossier 7] Incorporation du contingent, aménagement des effectifs, correspon- 
dance relative aux situations d’effectifs, tableau des effectifs théoriques et exis- 
tants des formations d’artillerie (1er novembre 1933) ; engagements ; effectifs,  
rengagements, avancement des sous-officiers. 

1919-1940 
9 N185 

[Dossier 1] Organisation, réorganisation, modernisation des unités d’artillerie ;  
[d. 2 à 6] création, dissolution, transfert, stationnement et renforts d’unités ;  
[d. 7] unités de tradition. 

1919-1940 
9 N 186 

[Dossier 1] Armée française du Rhin : organisation des unités, relèves et ren- 
forts pour les unités d’artillerie ; [d. 2] renforts d’unités d’artillerie pour la Haute  
Silésie et la Sarre, rapatriements ; [d. 3] Afrique du Nord (généralités), Algérie,  
Tunisie, Maroc ; organisation de l’artillerie, mobilisation, constitution, transfert,  
rapatriement et dissolution d’unités ; tableaux d’effectifs indigènes ; incorpora- 
tion d’indigènes nord-africains dans les unités d’artillerie ; [d. 4] constitution du  
renfort méditerranéen ; [d. 5 et 6] renforts et relèves d’unités pour l’armée du  
Levant et le corps d’occupation de Constantinople ; [d. 7] militaires de l’artil- 
lerie métropolitaine en service sur les théâtres d’opérations extérieurs ; [d. 8]  
recrutement d’Indochinois et dissolution d’unités annamites. 

1919-1940 
9 N 187 

[Dossier 1] Ordre de bataille de l’artillerie et du train des équipages ; [d. 2]  
A.L.V.F : mobilisation, organisation, emploi, création et dissolution d’unités ;  
comptes rendus de reconnaissances de positions d’ A.L.V.F. 

1919-1940 
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9 N 188 
[Dossier 1] Création d’unités antichars ; [d. 2 et 3] organisation et mobilisation  
des unités d’artillerie de D.A.T. et de D.C.A. ; [d. 4] organisation de l’aviation  
d’artillerie ; [d. 5] organisation, réorganisation, effectifs, mobilisation et dissolu- 
tion des bataillons d’ouvriers d’artillerie ; ouvriers chimistes, ateliers Z. 

1919-1939 

9 N 189 
[Dossier 1] Organisation et réorganisation des dépôts de munitions et de maté- 
riels automobiles ; [d. 2] instructions et correspondance concernant l’organisa- 
tion, le fonctionnement et la dissolution des parcs et entrepôts d’artillerie ; [d. 3]  
entretien et réparation des matériels d’artillerie ; [d. 4] étude, projets et corres- 
pondance relatifs à l’approvisionnement en armement et munitions des unités  
d’artillerie ; [d. 5] études et programmes d’expérimentations pour la traction de  
matériel d’artillerie ; [d. 6] étude et projets concernant la motorisation de l’artil- 
lerie ; [d. 7] notes, circulaires et tableaux relatifs aux prévisions des dotations  
des formations d’artillerie en matériels divers et à la mise en place du matériel  
de mobilisation ; [d. 8] projets de tableaux des bases d’allocations en armes et  
munitions portatives ; [d. 9] notes, tableaux et instructions concernant les alloca- 
tions d’essence. 

1919-1940 

9 N 190 
Tableaux d’effectifs de paix : études et projets. 

1919-1938 

9 N 191 
Tableaux d’effectifs de guerre : études et projets (1919-1938) ; notes de base ; rec- 
tificatifs aux tableaux d’effectifs de guerre (1920-1940). 

9 N 192 
[Dossier 1] Organisation et encadrement des formations mobilisées ; [d.2]  
mobilisation des écoles d’application ; [d. 3] affectation des officiers d’active et 
 officiers de réserve à la mobilisation ; [d. 4] données sommaires sur la mobilisa- 
tion de l’artillerie ; [d. 5] centres d’organisation d’artillerie : création, organisa- 
tion, fonctionnement, effectifs ; [d. 6 et 7] centres de mobilisation et dépôts :  
organisation, fonctionnement, dissolution. 

1919-1940 

2e section : instruction 

9 N 193 
[Dossier 1] Organisation et fonctionnement des écoles d’artillerie ; [d. 2]  
conférences faites à l’école d’application d’artillerie sur le tir contre aéronefs ;  
[d. 3] écoles à feu de l’artillerie : allocations de munitions ; [d. 4] instruction de 
jeunes soldats des centres de groupements spéciaux ; [d. 5 à 7] correspondance  
relative aux cours et stages des officiers d’artillerie, aux pelotons d’élèves offi- 
ciers de réserve et à l’instruction du contingent. 

1920-1940 
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9 N 194 
[Dossier 1] Directives générales pour l’instruction de la conduite des véhicules  
automobiles dans l’artillerie ; instruction sur la préparation des jeunes gens dési- 
reux de servir dans des formations automobiles militaires ; projet d’aide mémoire 
d’artillerie destiné aux états-majors des grandes unités et aux commandements  
d’artillerie ; instruction du personnel pour l’entretien et la réparation des maté- 
riels ; instruction générale sur le tir ; [d. 2] expérimentation de matériels ; [d. 3]  
matériels et munitions pour les expérimentations et les manœuvres ; [d. 4]  
instruction du personnel d’observation aérienne d’artillerie ; [d. 5] instruction,  
exercices et expériences de D.A.T., D.C.A. et de chasse ; [d. 6] correspondance  
relative à la refonte des règlements d’artillerie ; [d. 7] règlements provisoires de  
manœuvre concernant le service des pièces de 75 contre aéronefs. 

1919-1940 

9 N 195 
[Dossiers 1-2] Centre d’études tactiques d’artillerie : conférences sur la  
D.C.A., le commandement, la mobilisation industrielle, le ravitaillement en  
munitions, les matériels d’artillerie lourde, la réglementation du tir, l’emploi de  
l’artillerie, la guerre chimique, l’A.L.V.F., l’aviation d’observation d’artillerie ;  
[d. 3] notes sur l’artillerie légère portée, répercussions entraînées par la motori- 
sation sur les conditions des transports stratégiques ; étude sur l’artillerie à 
l’échelon « armée » ; remarques sur l’emploi de l’artillerie dans une attaque par  
une brigade cuirassée ; [d. 4] études sur les appareils de pointage. 

1920-1938 

3e section : officiers 

9 N 196 
[Dossier 1] Correspondance relative aux officiers et sous-officiers, affectations,  
avancement, mutations, missions, sanctions ; tableaux donnant la décomposition  
par grade et par nature d’emploi des officiers. 

1920-1940 

4e section : spécialistes 

9 N 196 
[Dossier 2] Affectations et avancement des spécialistes de l’artillerie. 

1939-1940 

2e bureau : matériel 

1re section 

9 N 197 
[Dossier 1] Attributions des sections ; [d. 2] crédits et budgets ; [d. 3]  
renseignements généraux, statistiques ; [d. 4] rapports de la commission centrale  
d’artillerie sur les enseignements à retirer de la guerre en matière de matériels  
d’artillerie (juillet 1919) ; projet de réorganisation du système d’artillerie 
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(novembre 1935) ; [d. 5] correspondance relative à l'étude, la mise en place et  
l'approvisionnement de l'armement et des munitions d'artillerie. 

1919-1940 
 

9 N 198 
[Dossier 1] Correspondance relative aux matériels de : 37, 65, 75, 81, 95, anti- 
chars, artillerie lourde, A.L.V.F., matériel de voie de 0,60 ; [d. 2] organisation  
des positions, achat, entretien, stockage, mise en place, modernisation des maté- 
riels de D.A.T. ; [d. 3] remise en état, entretien, stockage, mise en place, plan de  
fabrication, modernisation, expérimentation des matériels de D.C.A. 

1919-1940 
 

9 N 199 
Correspondance et tableaux concernant les programmes et plans de fabrication  
des matériels, armement et munitions d'artillerie. 

1919-1940 
 

9 N 200 
[Dossier 1] Tableau des nécessaires en matériels d'artillerie à la mobilisation ;  
[d. 2] recensement, transport, dotations de matériel d'optique et statistiques ;  
[d. 3] tableaux de dotations en matériel d'optique, d'observation, de topographie  
et préparation de tir ; [d. 4] tableaux de dotations de mobilisation en artifices ;  
[d. 5] correspondance concernant le matériel de transmissions ; [d. 6] tableaux  
de composition et de chargement des unités d'artillerie ; [d. 7] tableaux des  
nécessaires en matériel et munitions d'artillerie ; [d. 8] mise en place du matériel  
d'artillerie dans les plans de mobilisation ; [d. 9] expérimentation des autogires,  
de divers matériels d'artillerie ; [d. 10] aménagement de casemates ; [d. 10 bis]  
tableaux de dotations en matériel de protection contre les gaz de combat. 

1920-1940 
 
 

1re section bis 

9 N 200 
[Dossier 11] Études, essais et brevets d'inventions concernant les matériels d'ar- 
tillerie. 

1923-1930 
 

2e section 

9 N 201 
[Dossier 1] Harnachements, ferrures, matériels des équipages militaires : appro- 
visionnements et stockage, entretien et réquisition statistiques ; instruction, cor- 
respondance, procès-verbaux de la commission d'unification du harnachement ;  
[d. 2] dotations en harnachement et matériels hippomobiles ; [d. 3]  
harnachement, ferrures, matériels des équipages militaires : plan de fabrication ;  
[d. 4] matériels provenant d'établissements de l'artillerie à destination du Maroc  
et notamment matériels de harnachement et des équipages militaires ; [d. 5]  
cuisines roulantes : [d. 6] chars de combat : plan de fabrication, dotation, entre- 
tien, identification ; expédition de chars au Levant et en Afrique du Nord ; maté- 
 



980 DIRECTIONS  

riels de chars ; [d. 7] étude et expérimentation de véhicules blindés tous terrains  
d’observation d’artillerie ; [d. 8 - 9] commandes et réquisitions de véhicules auto- 
mobiles ; [d. 10] demandes de carburants : bases de calcul. 

1919-1940 

 3e section  

9 N 202 
[Dossier 1] Programmes d’armement, notamment en ce qui concerne les muni- 
tions et les poudres : budget et crédits ; [d. 2] programmes généraux, organisa- 
tion et fonctionnement des services d’études de l’artillerie, situation des études ;  
[d. 3] études et expériences relatives aux matériels d’artillerie ; [d. 4 à 6]  
dotations en munitions, explosifs et artifices ; [d. 7] stockage des matériels et  
munitions, service des munitions dans les ouvrages de région fortifiée ; [d. 8]  
transport des munitions par voie ferrée en temps de guerre ; [d. 9] principes d’or- 
ganisation des dépôts de munitions ; conditions de sécurité ; [d. 10] chargement  
des obus et explosifs à la mobilisation ; [d. 11] plan des besoins en artifices de  
destruction ; [d. 12] récupération et destruction des munitions allemandes. 

1919-1939 

 4e section  

9 N 203 
[Dossier 1] Études relatives aux armes et munitions : programmes, notes tech- 
niques ; [d. 2] expérimentations d’armes et de munitions ; instruction, notamment  
fusils mitrailleurs ; [d. 3] plans de fabrication ; [d. 4] budget, crédits ; [d. 5] mise  
en place du matériel d’armement dans le cadre des plans de mobilisation ; [d. 6]  
entretien et réparation de l’armement. 

1919-1940 

9 N 204 
[Dossier 1] Armement des corps de troupe des différentes armes ; [d. 2]  
dotations en matériels et munitions ; [d. 3] inspection des armes portatives ;  
[d. 4] unités de feu ; [d. 5] armes portatives et munitions pour le Maroc ; [d. 6]  
cessions d’armes et munitions à l’étranger. 

1919-1940 

9 N 205 
[Dossier 1] Études et expérimentations, fabrication, mise en service et entretien  
des mitrailleuses et fusils mitrailleurs ; [d. 2 - 3] correspondance relative au fusil  
mitrailleur Madsen et aux munitions d’infanterie : cartouches et grenades ; [d. 4]  
chargement, approvisionnement, transport, stockage des munitions d’instruction  
et de mobilisation ; [d. 5] plan de fabrication, tableaux des dotations de mobili- 
sation, approvisionnements en artifices ; [d. 6] armement et munitions de D.C.A.  
et de D.A.T. 

1920-1940 
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5e section 

9 N 206 
[Dossier 1] Crédits budgétaires pour acquisition de terrains ; cessions d'im- 
meubles, création de champs de tir, construction et entretien de bâtiments, han- 
gars, dépôts, voies ferrées pour A.L.V.F. 

1920-1940 

 7e section  

9 N 206 
[Dossier 2] Comptes de gestion, réserve de guerre du service de l'artillerie. 

1920-1939 

 8e section  

9 N 206 
[Dossier 3] Prévisions budgétaires, réductions de crédits. 

1921-1938 

 9e section  

9 N 206 
[Dossier 4] Emploi des gaz toxiques : application du traité de Versailles en ce  
qui concerne les gaz asphyxiants ; organisation des services chimiques de guerre ;  
[d. 5] plan éventuel de fabrication des matériels chimiques de guerre ; [d. 6]  
situation des munitions Z, dotations, transport ; [d. 7] études chimiques de  
guerre : organisation, sommaires des travaux effectués ; [d. 8] matériel de pro- 
tection contre les gaz de combat : plan de fabrication, approvisionnements de  
mobilisation, statistiques ; [d. 9] tableaux des nécessaires en matériel Z, dota- 
tions des formations ; [d. 10] entretien, conservation et réparation du matériel de  
protection contre les gaz ; [d. 11] défense passive des poudreries nationales,  
manuel de détection des gaz de combat, instruction sur la protection contre les  
gaz ; [d. 12] instruction et cours spéciaux sur l'emploi du matériel de protection  
contre les gaz. 

1919-1940 

 10e section  

9 N 207 
[Dossier 1] Chars de combat : commandes, dotations en munitions pour chars  
de combat ; [d. 2] armement pour canon de 75, 47, 155 C, mitrailleuses du char  
de bataille ; [d. 3] essais de blindage pour char de bataille ; [d. 4] plan de fabrica- 
tion à la mobilisation des matériels de chars de combat. 

1921-1927 

 11e section  

9 N 208 
[Dossier 1] Création de la section du service automobile (décret du 1er janvier  
1920) ; [d. 2] organisation et fonctionnement du magasin central automobile ; 
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[d. 3] rapports sur la mission d’inspection dans l’armée française du Rhin et en 
Haute Silésie de novembre 1920, relative au service automobile, état des véhi- 
cules automobiles de la réserve de guerre des formations de la 6e région ; [d. 4] 
plan de fabrication du matériel automobile ; [d. 5] tableaux des nécessaires, 
dotations des véhicules ; [d. 6] budget, crédits pour véhicules automobiles ; [d. 7] 
matériel automobile de l’armée française du Rhin ; [d. 9-10] recensement, classe- 
ment, réquisition des véhicules automobiles ; [d. 11] épreuve d’endurance pour 
les véhicules automobiles ; [d. 12 à 17] correspondance relative aux auto- 
mitrailleuses, véhicules autochenilles, voitures à gazogène, tracteurs agricoles, 
bicyclettes, carburants. 

1920-1931 

 Section : budgets et comptes  
9 N 208-18 

Situations mensuelles des matériels d’artillerie ; programme général des fabrica- 
tions de matériel et prévisions des dépenses pour l’exercice 1920 ; armement des 
troupes d’occupation (armée du Rhin, armée d’Orient, armée du Levant). 

1919-1920 

 Section technique  
9 N 209 

[Dossier 1] Études et expérimentations de matériels ; [d. 2] comptes rendus d’ex- 
périmentations ; [d. 3] tirs d’expérimentations. 

1920-1940 

 Établissements d’artillerie  
9 N 209 

[Dossier 4] État des questions à l’étude dans divers établissements d’armement : 
école centrale de pyrotechnie de Bourges, ateliers de construction de Puteaux, 
Issy-les-Moulineaux, Lyon, Tarbes, Bourges, manufactures nationales d’armes  
de Saint-Étienne, Tulle, Châtellerault, poudrerie militaire du Bouchet. 

1920-1940 

 Expérimentations de matériels  
9 N 209 

[Dossiers 5-6] Commissions d’études pratiques de tir d’artillerie de Mailly et 
d’Armonville : procès-verbaux et note documentaire sur les appareils de tir. 

1938-1940 

 Notices techniques  
9 N 210 

[Dossiers 1 et 2] Notices techniques pour l’emploi du tir, le tir antichar et le tir de 
D.C.A., notices sur les véhicules automobiles et les projecteurs de D.C.A. ; 
[d. 3] instructions techniques ; [d. 4] enquêtes sur les systèmes de normalisation 
d’ajustage ; [d. 5] renseignements sur les questions étudiées à l’étranger et inté- 
ressant l’artillerie. 

1923-1939 
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Commission d’expériences de Bourges 
 puis établissement d’expériences techniques de Bourges  

9 N 211-213 
Procès-verbaux d’essais et d’expérimentations. 

1923-1940 

Annexe de Toulon de l’établissement d’expériences techniques de Bourges 

9 N 213 
Procès-verbaux d’essais et d’expérimentations. 

1930-1940 

Commission d’expériences du matériel automobile de Vincennes 

9 N 214-216 
Procès-verbaux d’essais et d’expérimentations. 

1937-1940 

DIRECTION DU GÉNIE 

Cabinet du directeur 

 1re section  

9 N 217 
[Dossier 1] Composition de la direction du génie (septembre 1939) ; [d. 2] 
repliement et dispersion de la 4e direction ; [d. 3] mobilisation, repliement de 
l’école polytechnique et de l’école militaire du génie. 

1938-1940 

9 N 217 
[Dossier 4] Instruction provisoire sur les missions techniques du génie aux 
armées, donnant notamment l’organisation et le fonctionnement du génie dans 
les diverses unités ; [d. 5 à 7] commandement et organisation du service du génie 
dans les régions fortifiées ; [d. 8] création, dénomination, mobilisation d’unités 
du génie ; [d. 9] repliement des commandements et unités ; [d. 10] préparation, 
mise sur pied et envoi de renforts, organisation des dépôts. 

1920-1940 

 2e section  

9 N 218 
[Dossier 1] Incorporation du contingent ; [d. 2], affectations diverses, notam- 
ment de spécialistes ; [d. 3] affectation, répartition et mobilisation des réser- 
vistes ; [d. 4 à 7] encadrement : recensement, effectifs ; instruction, avancement, 
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admission à la retraite des officiers d'active ; affectations de mobilisation, statis- 
tiques des officiers de réserve, encadrement des unités mobilisées ; correspon- 
dance relative aux sous-officiers ; [d. 8] correspondance provenant du bureau du 
personnel et concernant l'organisation, l'avancement et les traitements. 

1919-1940 

9 N 219 
[Dossiers 1 et 2] Création, organisation et emplacements des unités du génie ; 
[d. 3] instruction et projets d'instruction sur leur organisation et leur mobilisa- 
tion ; [d. 4] dissolution d'unités ; [d. 5] unités du génie dans les régions fortifiées, 
compagnies du génie de forteresse, organisation et réorganisation des unités de 
forteresse ; [d. 6] organisation des détachements de sapeurs télégraphistes ; [d. 7] 
constitution, organisation et fonctionnement des compagnies de sapeurs de navi- 
gation, sapeurs forestiers, sapeurs mineurs, électromécaniciens et ouvriers du 
génie ; [d. 8] organisation, mobilisation des formations d'électromécaniciens de 
campagne, troupes de chemins de fer et unités de pontonniers ; [d. 9] création, 
organisation des chefferies du génie ; [d. 10] rapports et correspondance concer- 
nant les chefferies du génie. 

1919-1940 

9 N 220 
[Dossier 1] Armée française du Rhin : organisation, relèves et renforts d'unités 
du génie ; [d. 2] organisation d'unités stationnées dans la Sarre ; [d. 3] renforts 
pour la Haute Silésie ; [d. 4] Algérie, Tunisie, Maroc : organisation du génie et 
des transmissions, mobilisation, constitution, relèves et renforts ; incorporation 
d'indigènes dans les unités du génie ; [d. 5] Armée du Levant : organisation ; 
constitution, relèves, renforts des unités du génie et du service des transmissions ; 
[d. 6] organisation et rapatriement du corps d'occupation de Constantinople ; 
[d. 7] militaires du génie en service sur les théâtres d'opérations extérieurs. 

1919-1940 

9 N 221 
[Dossier 1] Service des transmissions : organisation du commandement, ins- 
truction pour l'organisation et le fonctionnement des transmissions, correspon- 
dance relative à l'organisation et la mobilisation des unités du service des trans- 
missions, emploi de personnel féminin à la mobilisation, correspondance rela- 
tive au comité de radiotélégraphie, aux comités et conférences internationales 
sur les transmissions ; [d. 2] service colombophile : organisation, instructions 
sur la mobilisation. 

1919-1940 

9 N 222 
[Dossier 1] Tableaux d'effectifs de paix des corps de troupe du génie, études et 
projets. 

1919-1937 

9 N 222 
[Dossier 2] Correspondance relative aux effectifs de guerre, à la révision et la 
refonte des tableaux d'effectifs de guerre ; [d. 3] tableaux d'effectifs de guerre des 
services, unités et formations du génie, études, projets, modificatifs. 

1920-1940 
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9 N 223 
[Dossier 1] Création, organisation et fonctionnement des centres de mobilisa- 
tion; [d. 2] tableau d’emploi des centres de mobilisation du génie ; [d. 3] 
création, organisation des dépôts ; [d. 4] données sommaires sur la mobilisation 
du génie ; [d. 5] enseignements à tirer de la mobilisation partielle de septembre 
1938. 

1919-1940 

9 N 224 
[Dossier 1] Instructions pour les inspections ; [d. 2] inspection sur la mobilisa- 
tion : rapports, observations sur les rapports ; [d. 3] réponses aux questions sou- 
levées dans les rapports généraux d’inspection ; [d. 4] correspondance relative 
aux inspections. 

1919-1939 

9 N 225 
[Dossier 1] École polytechnique : organisation, relevé du personnel, affecta- 
tions, avancement des officiers ; admission, démission, promotions, affectations 
de mobilisation des élèves officiers ; [d. 2] école d’application du génie : relève 
du personnel, instruction des cadres, affectations d’officiers, effectifs à la mobili- 
sation ; rapport de mission ; cours sur les fortifications ; [d. 3] correspondance et 
instructions concernant l’école des liaisons et transmissions, l’école militaire et 
d’application de la cavalerie de Saumur, l’école d’administration militaire du 
génie ; [d. 4] décrets sur la nationalisation des indigènes et leur admission dans 
les écoles militaires ; [d. 5] fonctionnement des écoles militaires à la mobilisa- 
tion : projets et instructions. 

1920-1940 

9 N 226 
[Dossier 1] Organisation des pelotons préparatoires d’élèves officiers de réserve ; 
instruction des élèves officiers de réserve ; instruction de la troupe ; [d. 2] aide 
aux sociétés en vue de la préparation du service militaire ; [d. 3] cours du perfec- 
tionnement et stages des officiers d’active et de réserve ; [d. 4] manœuvres et 
exercices divers ; [d. 5] règlements du génie. 

1919-1940 

9 N 227 
[Dossier 1] Organisation des organes d’études ; [d. 2] création, organisation, 
attributions de la commission d’études pratiques des régions fortifiées ; [d. 3] 
commissions : d’études du génie et des transmissions, d’études inter-armes du 
harnachement, d’études pratiques des chars de combat, des dépôts de l’office 
national des combustibles liquides, d’emploi des fumigènes ; sous-commissions 
régulatrices de navigation : création, fonctionnement, organisation, réorganisa- 
tion, procès-verbaux de séances ; [d. 4] création de brevets techniques ; [d. 5] 
moyens d’utilisation et de transport, emploi des matériels ; [d. 6] correspondance 
et instructions sur les réparations et l’entretien des matériels du génie ; [d. 7] 
création, organisation, fonctionnement des parcs régionaux du génie ; [d. 8] 
études et révisions des dotations en matériels, armement, munitions des unités du 
génie ; [d. 9] utilisation, stockage de l’armement et des munitions. 

1919-1939 



986 DIRECTIONS 

2e Bureau - matériels 

1re section 

9 N 228 
[Dossier 1] Renseignements sur les matériels du génie et des transmissions. 

avril 1924  
[Dossier 2] Déclassement et aliénation d’ouvrages de fortifications et de terrains 
militaires ; [d. 3] domaine et ouvrages militaires des régions fortifiées : corres- 
pondance et études relatives à l’aménagement des fortifications ; [d. 4] 
entretien, réparations, aménagements dans les ouvrages de fortifications ; [d. 5] 
demandes d’autorisation de construire dans les zones de servitudes ; [d. 6] études 
et mesures de sécurité à prendre en vue des travaux défensifs des régions for- 
tifiées ; [d. 7] législation et règlementation sur les travaux mixtes ; [d. 8] études et 
programme concernant les travaux mixtes ; [d. 9] mesures de sécurité prises 
dans les zones fortifiées ; [d. 10] note sur l’utilisation de légionnaires allemands. 

1919-1940 

9 N 229 
[Dossier 1] Matériels divers, notamment pour l’équipement des régions for- 
tifiées : études et expériences, modifications, stockage, mise en place ; [d. 2] 
prévisions et dotations de crédits pour matériels de D.C.A. et D.A.T. ; [d. 3] 
munitions et explosifs : notices techniques, plans de destructions, fabrication, 
approvisionnement, surveillance, stockage ; installation de dispositifs de mines, 
emploi et livraison de mines antichars ; [d. 4] obstacles antichars ; [d. 5] camou- 
flage des ouvrages de fortification ; [d. 6] matériel d’optique : lunettes d’observa- 
tion des casemates d’infanterie ; [d. 7] voies ferrées : travaux de construction, 
dispositifs de mines ; [d. 8] carte des lignes électriques à très haute tension. 

1920-1940 

2e section 

9 N 229 
[Dossier 9] Instruction sur les stands de tir ; [d. 10] lutte et protection contre les 
bombardements aériens, effets des bombes incendiaires. 

1939-1940 

9 N 230 
[Dossier 1] Domaine, immeubles militaires : travaux de construction, d’amélio- 
ration, d’installation et d’entretien - notes de base, classement par régions ; [d. 2] 
logements d’officiers et sous-officiers : attributions, travaux ; [d. 3] logements 
des effectifs de la gendarmerie mobile dans des immeubles militaires - notes de 
base, classement par régions. 

1920-1940 

9 N 231 
[Dossiers 1 à 3] Casernements : aménagements, occupation, cessions, aliéna- 
tions - notes de base, classement par régions. 

1919-1940 
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3e section 
 
9 N 232 

[Dossier 1] Notices concernant les affaires principales traitées par la 3e section  
(février 1938) ; [d. 2] correspondance diverse de la 3e section relative aux maté- 
riels ; [d. 3] budget 1923-1924, allocations de crédits destinées à l’achat de maté- 
riels de protection et aux travaux de protection ; [d. 4] correspondance et études  
sur les installations de réseaux de transmissions, lignes et postes de guet, secteur  
de chasse de nuit ; [d. 5] études et expériences portant sur les matériels de trans- 
missions ; [d. 6] fonctionnement, transport et entretien des matériels de transmis- 
sions ; [d. 7] construction et aménagement de locaux pour la D.A.T. ; [d. 8] tra- 
vaux, organisation des transmissions de la D.A.T. ; [d. 9] explosifs nécessaires  
au génie ; [d. 10] parcs du génie ; [d. 11] études et instructions sur le camouflage,  
création d’une section de camouflage. 

1919-1940 

9 N 233 
Tableaux de dotations de mobilisation des corps de troupe du génie en matériels  
du génie et des transmissions. 

1932-1939 
 

9 N 234 
[Dossier 1] Répartition de crédits ; prestations en nature. 

1919-1929, 1939 
 

5e section 

Attributions reprises par la 3e section en 1930-1931 

9 N 234 
[Dossier 2] Études, expériences, inventions concernant les matériels du génie ;  
[d. 3] plan de fabrication à la mobilisation, réserve de guerre ; [d. 4] budgets- 
crédits : prévisions, réductions de crédits ; état et valeur des matériels expédiés  
pour le Maroc, besoins en explosifs de l’armée française du Rhin ; [d. 5] organi- 
sation des parcs du génie. 

1919-1929 

9 N 235 
[Dossier 1] Fonctionnement des transmissions en temps de paix et en temps de  
guerre, stations radiotélégraphiques, cartes des réseaux ; [d. 2] études et expé- 
riences concernant les matériels de transmissions ; [d. 3] création, organisation  
de colombiers, dotation en matériel colombophile, recensement et réquisition  
des pigeons voyageurs ; [d. 4] tableaux de dotation en matériel de transmissions  
des corps de troupe de D.C.A., réseaux radiotélégraphiques de D.C.A. ; [d. 5] ré- 
seaux et matériels téléphoniques pour la D.A.T. 

1919-1928 

9 N 236 
[Dossier 1] Tableaux des nécessaires en matériel de transmissions du génie ;  
[d. 2] tableaux de dotations de mobilisation en matériel de transmissions des for- 
mations et corps de troupe du génie et des transmissions. 

1920-1929 
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9 N 237 
[Dossier 1] Situation, transport et entretien du matériel du génie. 

1919-1928 
 

8e section 

9 N 237 
[Dossier 2] Notice provisoire d’emploi des voiles doubles de camouflage. 

janvier 1940 
 

Services généraux 

9 N 237 
[Dossier 3] Missions de contrôle relatives au fonctionnement des chefferies du 
génie. 

1930-1939 
 

Service financier 

9 N 237 
[Dossier 4] Réponse à une question posée au sujet des crédits demandés pour  
l’instruction générale de l’armée et les exercices techniques dans le projet de  
budget de 1939. 

novembre 1938 
 

Notices et instructions techniques 

9 N 238 
[Dossier 1] Notices sur le fonctionnement et l’entretien des installations des  
ouvrages des régions fortifiées ; notices diverses : passerelle d’infanterie, mine  
légère d’infanterie, exploseur à long retard, type E.C.P., guérites observatoires,  
téléphériques, projecteurs de casemates, ponts de bateaux bacs, ponts de 
péniches, ponts route métalliques ; [d. 2] instructions, notices et documentation  
diverses. 

1919-1940 
 

DIRECTION DU MATÉRIEL DU GÉNIE 
 

9 N 239 
[Dossier 1] Correspondance concernant les effectifs et le plan de repliement. 

1939-1940 
 

Établissement central du matériel du génie 

9 N 239 
[Dossier 2] Plans de fabrication ; [d. 3] comptes rendus trimestriels relatifs aux 
études et expériences. 

1921-1940 
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9 N 240 
Parcs du génie divisionnaire : tableaux de chargement. 

1937 
 

Section d’études du matériel du génie 

9 N 241 
[Dossier 1] Effectifs, demande de renforts ; repli éventuel ; état d’avancement des  
études du matériel du génie ; rapports, correspondance relatifs aux matériels  
entrant dans la constitution des parcs du génie ; correspondance diverse ; [d. 2]  
outillage, trains de combat, parcs et unités de sapeurs cyclistes ; [d. 2 bis] orga- 
nisation et rôle des parcs d’infanterie et du génie ; [d. 3] parcs du génie de corps  
d’armée ; [d. 4] parcs mobiles de fortification ; [d. 5] correspondance, rapports,  
avis de la commission d’études concernant le transport du personnel et du maté- 
riel, le train de combat et le train régimentaire d’une compagnie motorisée de  
sapeurs mineurs ; [d. 6] adaptation à la traction automobile de la voiture de  
sapeurs mineurs modèle 1913 ; [d. 7] protection des colonnes automobiles  
contre avions volant bas. 

1921-1940 
 

Section de camouflage 

9 N 242 
[Dossier 1] Création et organisation de la section, effectifs, demande de ren- 
forts ; opérations de repliement ; [d. 2] plan des besoins et des ressources en  
matériel de camouflage pour la métropole et l’ A.F.N. ; [d. 3] plan de fabrication ;  
[d. 4] avancement des études ; [d. 5] rapports sur le camouflage des établisse- 
ments et des véhicules ; [d. 6] correspondance, instruction sur le camouflage ;  
[d. 7] notice descriptive du dispositif de camouflage ; [d. 8] notices sur le camou- 
flage ; [d. 9] comptes rendus d’observations aériennes ; [d. 10] dotation et appro- 
visionnement des unités en matériel de camouflage. 

1926-1940 
 

 
Service électromécanique 

9 N 243 
[Dossier 1] Conditions de fonctionnement et attributions du service ; [d. 2]  
effectifs, demande de renforts ; [d. 3] affectations nominatives ; [d. 4] repliement  
éventuel du service (juin 1940) ; [d. 5] correspondance relative aux matériels ;  
[d. 6] plan de fabrication. 

1928-1940 
 

SECTION TECHNIQUE DU GÉNIE 

9 N 244 
[Dossier 1] Repliement de la section (juin 1940) ; [d. 2] études, expériences,  
modifications des matériels ; [d. 3] études et projets concernant les munitions, 
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explosifs, artifices ; [d. 4] étude des formes de la fortification, organisation et  
aménagement de casemates, organisation défensive des frontières ; [d. 5] études  
de camouflage. 

1919-1940 

9 N 245 
[Dossier 1] Comptes rendus de l’état d’avancement des études et expériences 
concernant le matériel du génie ; [d. 2] instruction provisoire sur les ponts 
d’équipage (1939). 

1920-1939 

9 N 246 
[Dossier 1] Dispositifs de tir sur buts mobiles, études sur la pénétration des pro- 
jectiles ; [d. 2] abris blindés étanches antigaz destinés à la protection contre les  
bombardements aériens, abris pour postes de guet ; [d. 3] défense contre engins 
motorisés, obstacles antichars ; [d. 4] notices sur les mines et obstacles anti- 
chars. 

1921-1940 

9 N 247 
[Dossier 1] Rapports et procès-verbaux des réunions de la délégation des sec- 
tions techniques chargée de l’étude des mines et pièges ; [d. 2] rapports et  
comptes rendus d’expériences sur les effets physiologiques des grosses explo- 
sions. 

1939-1940 
 

Commission d’expériences du génie 
9 N 248 

[Dossier 1] Journal de mobilisation ; [d. 2] comptes rendus sur l’état d’avance- 
ment des questions confiées aux sous-commissions ; [d. 3] expérimentation des  
obstacles antichars allemands : rapport, avis de la commission, croquis, photo- 
graphies, notices techniques, enseignements à tirer des expériences ; [d. 4]  
fortifications allemandes ; expérimentations et destructions des obstacles anti- 
chars, étude de la ligne Siegfried dans le secteur d’Aix-la-Chapelle ; [d. 5] vade- 
mecum de l’officier subalterne du génie, sapeur de ponts lourds ; [d. 6] comptes  
rendus relatifs aux études et expériences sur les ponts de péniches, avec photo- 
graphies. 

1920-1940 

9 N 249 
Notices techniques, photographies, avis de la commission concernant les mines  
et obstacles antichars, les trains de combat. 

1933-1940 
 

Commission d’études pratiques du génie de régions fortifiées 

9 N 250 
[Dossier 1] Correspondance et rapports ; [d. 2] projets d’instructions et instruc- 
tions. 

1936-1939 
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DIRECTION DU MATERIEL DE CHEMINS DE FER 
 

9 N 251 
[Dossier 1] Affectations, demande de renforts ; [d. 2] dotations en matériel et  
outillage des unités de sapeurs de chemins de fer. 

1923, 1936-1940 
 

Établissement central du matériel de chemins de fer 

9 N 251 
[Dossier 3] Matériel de chemin de fer existant dans les approvisionnements ;  
[d. 4] plan de fabrication ; [d. 5] comptes rendus des études et expériences.  

1922-1940 
 

Section d’études du matériel de chemins de fer 

9 N 251 
[Dossier 6] Comptes rendus et tableaux d’état d’avancement des études. 

1926-1939 
 

École de chemins de fer 

9 N 251 
[Dossier 7] Rapports et comptes rendus trimestriels des études et expériences. 

1921-1923 
 
Commandement supérieur des troupes et services de communications 

9 N 251 
[Dossier 8] Unités de sapeurs de chemins de fer ; comptes rendus de l’état 
d’avancement des études et expériences de matériel de chemins de fer. 

1933-1937 
 
 

SERVICE DE LA TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE 
 

9 N 252 
[Dossier 1] Arrêtés et décrets relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la  
télégraphie militaire. 

1919-1929 
 
 
DIRECTION DU MATÉRIEL DE LA TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE 
 
Établissement central du matériel de la radiotélégraphie militaire 

9 N 252 
[Dossier 2] Correspondance et rapports concernant les études, les plans d’em- 
ploi et de fabrication du matériel de la radiotélégraphie. 

1919-1938 
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DIRECTION DU MATÉRIEL DES TRANSMlSSIONS 
 

9 N 253 
[Dossier 1] Composition, fonctionnement, organisation, effectifs, repliement  
(juin 1940) ; correspondance et rapports relatifs aux matériels. 

1921-1940 
 

 
Établissement central du matériel de transmissions 

9 N 253 
[Dossier 2] Commandes, situations, mouvements, plan de fabrication des maté- 
riels de transmissions. 

1935-1940 
 

Section d’études du matériel de transmissions 

9 N 253 
[Dossier 3] Rapports sur les études et états d’avancement des études, dotations ;  
[d. 4] comptes rendus de l’état d’avancement des études et expériences concer- 
nant le matériel de transmissions 

1931-1940 
 

COMMANDEMENT SUPÉRIEUR DES TROUPES 
ET SERVICES DE TRANSMISSIONS 

 
9 N 254 

[Dossier 1] Attributions, repliement (septembre 1939, juin 1940) ; [d. 2] rap- 
ports relatifs au plan des transmissions à la mobilisation ; [d. 3] plan des trans- 
missions, renforts, construction d’abris ; [d. 4] rapports faisant suite aux inspec- 
tions des troupes et services de transmissions ; [d. 5] transmissions de la D.A.T. ;  
[d. 6] instructions, correspondance et rapports sur les exercices schématiques,  
liaisons et matériels de transmissions ; [d. 7] procès-verbaux de séances de con- 
férences internationales sur les transmissions ; [d. 8] procès-verbaux des séances  
des commissions chargées d’études et expériences. 

1921-1940 
 
9 N 255 

[Dossier 1] Procès-verbaux des séances de la commission militaire du réseau  
électrique des P.T.T. et correspondance relative à cette commission ; [d. 2]  
procès-verbaux des séances de la commission d’études des transmissions. 

1923-1939 

9 N 255 
[Dossier 3] Services radiotélégraphiques du territoire : correspondance et rap- 
ports. 

1925-1939 
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9 N 255 
[Dossier 4] Services télégraphiques et optiques du territoire : rapports divers. 

1938-1939 
 

9 N 255 
[Dossier 5] Brigades de télégraphistes : rapports, correspondance. 

1923-1939 
 

Centre d’études des liaisons et transmissions 
 

9 N 256 
[Dossier 1] Effectifs, études et organisation. 

1923-1924 
 

École de liaisons et transmissions 

9 N 256 
[Dossier 2] Correspondance relative aux effectifs ; études et matériels. 

1925-1939 
 

DIRECTION DE L’INTENDANCE MILITAIRE 
 

1er bureau : personnels 

9 N 257 
[Dossier 1] Situation des effectifs, organisation des personnels de la 
5e direction, incorporation du contingent ; affectations, mutations des maîtres  
ouvriers, agents militaires, personnels civils de l’intendance ; organisation de  
stages ; prévisions, répartition et allocations de crédits. 

1919-1940 
 

2e bureau : vivres et fourrages 

9 N 257 
[Dossier 2] Alimentation dans l’armée : rations, viandes congelées, divers ;  
dépenses à prévoir (au titre de l’alimentation des militaires) ; cours de cuisiniers- 
chefs ; nourriture des animaux ; organisation des établissements de l’intendance,  
des sociétés coopératives militaires ; matériels utilisés par le service des subsis- 
tances. 

1919-1940 
 

3e bureau : chauffage et éclairage, 
comptabilité du service des subsistances 

9 N 257 
[Dossier 3] Organisation, dépenses, crédits ; cessions de denrées à des gouverne- 
ments étrangers, chauffage et éclairage des casernements ; matériels de chauffage  
des aliments : fourniture et remise en état. 

1919-1940 
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4e bureau : solde 

9 N 257 
[Dossier 4] Instructions relatives aux régimes et avances de solde ; paiement des  
soldes à prévoir en période de mobilisation et dans la zone des armées ; déléga- 
tions de solde, allocations et indemnités diverses ; budgets et crédits destinés aux  
indemnités et majorations de solde ; impôt cédulaire sur les traitements et  
salaires, pensions et rentes viagères. 

1919-1940 
 

 
5e bureau : habillement, campement et couchage 

9 N 258 
[Dossier 1] Attributions et fonctionnement du service de l’habillement à la  
mobilisation ; [d. 2] plan de fabrication du service de l’habillement ; [d. 3] mobi- 
lisation des usines travaillant pour le service de l’habillement et commandes de  
mobilisation ; [d. 4] budgets d’approvisionnement des effets d’habillement ; [d. 5]  
valeur des matériels d’habillement, d’équipement et de campement expédiés au  
Maroc ; [d. 6] budget, frais d’entretien concernant les matériels de campement et  
de couchage ; [d. 7] achat, expérimentation, mise en service des matériels de  
campement et de couchage ; [d. 8] répartition des matériels ; [d. 9] plan d’impor- 
tation, réquisition à la mobilisation des cuirs, laines, crins nécessaires au service  
de l’intendance ; [d. 10] cessions de matériel d’équipement à l’étranger. 

1919-1940 
 

6e bureau : transports et frais de déplacement 

9 N 258 
[Dossier 11] Indemnités diverses, frais de déplacement ; [d. 12] indemnités pour  
les attachés militaires en mission ou en poste à l’étranger ; [d. 13] crédits néces- 
saires pour couvrir les dépenses de transports ; [d. 14] réductions sur les trans- 
ports ; [d. 15] conventions et avenants aux conventions passées entre le ministère  
de la Guerre et des compagnies privées, relatifs aux transports maritimes. 

1919-1940 
 

7e bureau : cabinet du directeur, organisation et mobilisation 

9 N 259 
[Dossier 1] Organisation et fonctionnement du service de l’intendance, instruc- 
tions sur l’établissement des journaux de mobilisation du service de l’intendance  
et les repliements économiques ; [d. 2] organisation des boulangeries d’armée ;  
[d. 3] fonctionnaires et officiers d’administration administrés par la  
5e direction, recrutement, statistiques ; [d. 4] commis et ouvriers militaires d’ad- 
ministration : constitution des détachements, effectifs, relèves, renforts au  
Maroc ; [d. 5] mobilisation du service, données sommaires sur la mobilisation  
du service de l’intendance, centres de mobilisation, préparation de la mobilisa- 
tion industrielle ; [d. 6] rectificatifs aux tableaux d’effectifs de paix de juillet  
1924 ; [d. 7] correspondance faisant suite aux rapports d’inspections de la mobi- 
lisation du service de l’intendance ; [d. 8] plans de fabrication à la mobilisation ;  
[d. 9] expérience de ravitaillement par convoi automobile effectuée aux 
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manœuvres de 1927 ; [d. 10] bases d’allocations en armes et munitions porta- 
tives de fonctionnaires de l’intendance, officiers d’administration des services de  
l’intendance et sections de commis et ouvriers d’administration. 

1920-1940 
 
 

8e bureau : sous-direction des subsistances 

9 N 260 
[Dossier 1] Instructions sur l’organisation et le fonctionnement du service des  
subsistances. 

1920-1939 
 

Section de ravitaillement en subsistances 

9 N 260 
[Dossier 2] Mise sur pied de stations-magasins à la mobilisation ; instructions 
sur l’organisation et le fonctionnement des centres d’approvisionnement à la 
mobilisation ; instructions et mesures prises par le service des subsistances con- 
cernant la mobilisation industrielle des établissements civils ou industries ali- 
mentaires ; organisation du service de ravitaillement général en métropole et en 
Afrique du Nord, prévisions de dépenses ; valeur et quantité des matériels et 
denrées expédiées au Maroc ; approvisionnement en vivres des troupes de cou- 
verture ; approvisionnement de précaution dans les ouvrages fortifiés ; plan de 
ravitaillement, réquisitions ; ravitaillement de la population civile à la mobilisa- 
tion ; expériences de transport de ravitaillement par voitures automobiles. 

1920-1933 
 

Section de mobilisation et du budget du service des subsistances 
(suite de la section précédente, à partir de 1934) 

9 N 260 
[Dossier 3] Dispositions prises en vue de la mobilisation industrielle ; création, 
fonctionnement et installation des stations-magasins ; mobilisation économique,  
instruction générale sur l’organisation et le fonctionnement du service du ravi- 
taillement ; plan de fabrication des matériels ressortissant du service des subsis- 
tances ; ravitaillement des unités et des usines en combustibles et produits pétro- 
liers ; approvisionnement de sûreté dans les ouvrages fortifiés ; ravitaillement des  
troupes mobilisées en denrées alimentaires ; transport des vivres de réserve  
emportés en campagne par les corps de troupe, matériels du service des subsis- 
tances. 

1934-1940 
 

Sous-direction de la solde et des transports 
section d’administration générale 

9 N 260 
[Dossier 4] Organisation, rapports, procès-verbaux de la commission chargée  
d’étudier la question des transports dans le service de garnison, organisation et  
administration des centres de mobilisation. 

1919-1940 
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Service des pensions, du contentieux et des réquisitions. 

9 N 260 
[Dossier 5] Pensions militaires, indemnités de cantonnement, indemnités de ré- 
quisitions. 

1931-1940 
 

Sous-direction de la solde et des transports 
section des transports 

9 N 260 
[Dossier 6] Transports des troupes en temps de guerre, transports de matériel, 
frais de transports, aide de l’armée pour travaux civils. 

1938-1940 
 
 

DIRECTION DES POUDRES (6e DIRECTION) 
 

1re section 
9 N 261 

[Dossier 1] Désignation de représentants à la commission chargée de l’étude de 
nouvelles poudres ; mobilisation des officiers de réserve et agents techniques des  
poudres ; recensement des ingénieurs et agents du service des poudres ; études et  
expériences diverses ; chargement des explosifs à la mobilisation ; coordination 
des achats de la France et de la Grande-Bretagne en produits chimiques, en 
temps de guerre. 

1921-1938 

2e section 
9 N 261 

[Dossier 2] Radiation des contrôles du personnel civil, crédits destinés à la loca- 
tion de la poudrerie de Sorgues, projets relatifs à l’aménagement et la construc- 
tion de logements, utilisation des établissements des poudres. 

1921-1929 
 

3e section 
9 N 261 

[Dossier 3] Matières premières : plan de fabrication, stocks et livraison, fabrica- 
tion de l’ammoniac synthétique ; crédits pour l’exercice 1925, fonctionnement du  
compte « approvisionnements généraux » du service des poudres ; camouflage  
lumineux des poudreries. 

1920-1936 
 

4e section 
9 N 261 

[Dossier 4] Organisation et fonctionnement des poudreries, mobilisation et  
repliement éventuel des poudreries à la mobilisation ; mobilisation industrielle ; 
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tableaux d’effectifs des poudreries, affectations, mobilisation des personnels de  
complément et agents techniques, affectations spéciales des cadres et personnels  
du service des poudres ; protection des poudreries contre les attaques aériennes ;  
fabrication, approvisionnement, constitution de stocks de matières premières ;  
demandes de crédits pour constitution de stocks de matières premières à la  
mobilisation ; plan de fabrication, approvisionnement en munitions et explosifs à  
la mobilisation ; plan d’achat et de réquisition du matériel du génie à la mobilisa- 
tion ; transport des matériels. 

1920-1938 
 

9 N 261 
[Dossier 5] Plans détaillés des poudreries de : Angoulême (Charente), Le Bou- 
chet (Seine-et-Oise), Esquerdes (Pas-de-Calais), Moulin-Blanc (Finistère), Pont- 
de-Buis (Finistère), Le Ripault (Indre-et-Loire), Saint-Chamas (Bouches-du- 
Rhône), Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), Sorgues (Vaucluse), Toulouse  
(Haute-Garonne), Sevran-Livry (Seine-et-Oise), Vonges (Côte-d’Or), avec une  
carte d’ensemble des poudreries et ateliers de chargement (1936). 
 
 

5e section - service des essences 
9 N 261 

[Dossier 6] Organisation et fonctionnement du service des essences, projet de  
budget, crédits complémentaires ; construction et organisation de dépôts d’es- 
sence, réquisitions, constitution d’une réserve de guerre, approvisionnements en  
essence. 

1920-1939 

9 N 262 
[Dossier 1] Installation et entretien de stocks d’essence avion sur certains ter- 
rains d’aviation ; journal de mobilisation des dépôts d’aviation ; [d. 2] documents 
provenant du ministère des Finances, service des alcools, relatifs à l’organisa- 
tion générale du service des alcools. 

1936-1939 
 
9 N 62-264 

Correspondance expédiée par le service des essences (1). 
avril 1936 - décembre 1939 

 
 

DIRECTION DU SERVICE DE SANTÉ 

Cabinet du directeur 

9 N 265 
[Dossier 1] Organisation et fonctionnement du service de santé et de la  
7e direction ; correspondance relative aux officiers, personnels hospitaliers, étu- 
 

(1) A partir de septembre 1939, la direction des poudres est rattachée au ministère de l’Armement. 
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diants en médecine du service de santé ; étude sur la statistique des pertes en tués  
et en blessés subies par les Français pendant la guerre 1914-1918 et sur les pro- 
grès accomplis au cours de la guerre dans le fonctionnement du service de santé 
(15 décembre 1920) ; enseignements des opérations de prémobilisation de sep- 
tembre 1938 ; casernements et logements. 

1920-1940 
 

 
1re section 

 

[Dossier 2] Liste et fonctionnement des services et établissements du service de  
santé ; listes, fonctionnement, dotations en matériels des formations sanitaires et  
des centres de réforme à la mobilisation ; réorganisation des organes d’études  
des nouveaux matériels de guerre ; recensement, situation et affectations du per- 
sonnel du service de santé ; éléments de statistiques des pertes au Maroc et au  
Levant ; transports et dotations en matériel. 

1919-1920 
 

 

2e section 
 
[Dossier 3] Personnel officiers : correspondance diverse. 

1939-1940 
 

 
3e section 

 
[Dossier 4] Hospitalisations ; prisonniers de guerre : états nominatifs et numé- 
riques des prisonniers de guerre allemands blessés, admis dans les hôpitaux ou  
les ambulances chirurgicales ; [d. 5] destination à donner aux militaires conva- 
lescents alliés. 

1940 
 

Mobilisation et organes techniques 

9 N 266 
[Dossier 1] Fonctionnement du service de santé aux armées, des services tech- 
niques et commissions de réforme ; mesures sanitaires diverses prises à la mobi- 
lisation ; transports sanitaires aériens ; instructions concernant le statut des infir- 
miers et le fonctionnement des centres hospitaliers ; mise en place de matériels et  
véhicules sanitaires à la mobilisation ; plan de commande de matériel sanitaire ;  
allocations en armes et munitions portatives des sections d’infirmiers ; [d. 2]  
plan d’hospitalisation, fonctionnement des formations sanitaires et infirmeries  
régimentaires ; [d. 3] affectation et emploi des officiers et des personnels hospita- 
liers ; [d. 4] tableaux d’emploi des infirmiers militaires établis par régions ; [d. 5]  
tableaux d’effectifs de guerre et rectificatifs ; [d. 6] données sommaires sur la  
mobilisation du service de santé, avec modificatifs et rectificatifs ; [d. 7] tableaux  
des nécessaires en matériel automobile ; [d. 8] correspondance et tableaux de  
dotation en matériel sanitaire. 

1920-1939 
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1er bureau 
 

1re section 

9 N 267 
[Dossier 1] Correspondance relative aux officiers et sous-officiers d’active et de  
réserve, élèves officiers de réserve, personnel métropolitain et indigène du ser- 
vice de santé ; relèves au Maroc et au Levant ; sections d’infirmiers militaires,  
écoles du service de santé ; expériences de transport sanitaire. 

1920-1940 
 

2e section 

[Dossier 2] Situations des effectifs en métropole et aux colonies. 
1921-1925 

 
3e section 

[Dossier 3] Infirmiers militaires métropolitains et indigènes : effectifs, situation  
et emploi ; relève et renforts ; équipement et armement. 

1920-1927 
 
 
 
 

2e bureau 
 

1re section 
 
[Dossier 4] Affectation de personnel aux magasins ou pharmacies d’approvi- 
sionnement ; transport et approvisionnement de matériels sanitaires ; nature et  
valeur du matériel sanitaire expédié au Maroc ; reconstitution des approvision- 
nements sanitaires de mobilisation ; amélioration et fourniture du matériel sani- 
taire ; plan de fabrication du service de santé. 

1920-1926 
 

2e section 

[Dossier 5] Organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers du  
service de santé en métropole et aux colonies, effectifs des garnisons ; prévisions  
de dépenses ; stockage de matériels du service de santé ; mise en place à la mobi- 
lisation ; emploi de voitures hippomobiles dites «  ambulances de garnison » ; état  
de commandes et de livraisons de médicaments, pansements et matériel chirur- 
gical ; commande de camions de neuro-chirurgie (avril 1940). 

1920-1940 
 

4e section 
 
[Dossier 6] Automobiles sanitaires : répartition, entretien, réparation ; consom- 
mation d’essence des véhicules ; organisation de l’aviation sanitaire. 

1920-1926 
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Section technique du service de santé 

[Dossier 7] Rapports de médecins principaux sur l’organisation et le fonctionne- 
ment du service de santé en campagne et sur les modifications à apporter à la  
composition du groupe sanitaire divisionnaire de type méditerranéen. 

1922-1926 
 

Services techniques, section de médecine 

[Dossier 8] Mesures sanitaires prises en faveur des militaires ; réservation de  
place aux officiers et sous-officiers dans un sanatorium public ; instruction des  
cadres en vue d’assurer des soins à la population civile ; situation sanitaire  
observée dans diverses unités, notamment à l’armée française du Rhin ; rapports  
sur l’état sanitaire des troupes indigènes en France en 1922, sur la situation épi- 
démiologique du 15e bataillon de chasseurs à Barcelonnette et sur la comparai- 
son de la mortalité par grippe et affections pulmonaires entre les années 1929 et  
1935. 

1926-1940  

[Dossier 9] Visites médicales d’incorporation et de libération des contingents ;  
état sanitaire des contingents indigènes ; tableaux statistiques comparatifs de la  
morbidité et de la mortalité des effectifs nord-africains ; instruction relative aux  
examens médicaux et aux mesures prophylactiques à appliquer aux troupes  
métropolitaines destinées aux T.C.E. ; vœux émis par la commission des études  
d’expériences chimiques sur la protection contre les gaz asphyxiants. 

1920-1926, 1933 
 
 

DIRECTION DES TROUPES COLONIALES 

1er bureau 

9 N 268 
[Dossier 1] Note de la 8e direction sur la situation générale des troupes colo- 
niales au 1er janvier 1922 ; rapport au sujet des troupes coloniales stationnées en  
France et de leur future réorganisation (12 janvier 1926) ; notes ministérielles  
concernant l’organisation des troupes coloniales, notamment sur les problèmes  
issus de la crise d’effectifs de l’artillerie coloniale, rappel historique, répartition  
des unités coloniales sur le territoire et organisation des troupes coloniales sta- 
tionnées dans la métropole (1921-1926) ; instruction du 3 février 1937 sur la  
mise sur pied des forces mobiles des troupes coloniales ; organisation du com- 
mandement des troupes coloniales, constitution de l’état-major des colonies  
(1920-1939) ; liste des unités des troupes coloniales formant corps, mobilisées au  
titre des armées (20 septembre 1939) ; [d. 2] tableaux de répartition et d’empla- 
cement des troupes coloniales en France et aux colonies (1922-1928) ; [d. 3]  
officiers des troupes coloniales : recrutement, affectation, statut, situation, avan- 
tages ; officiers indigènes : notamment procès-verbal de la séance de la commis- 
sion interministérielle des troupes indigènes sur la question du projet de loi sur  
le recrutement des officiers indigènes (9 juin 1922) ; centre de perfectionnement 
des élèves-officiers indigènes de Fréjus (1921-192) ; [d. 4] avancement des 
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sous-officiers et des hommes de troupes coloniales : instruction requise, condi- 
tions d’accès (1938-1939) ; [d. 5] tableaux de renseignements concernant les offi- 
ciers et officiers d’administration des troupes coloniales (1925-1926). 
 

9 N 269 
[Dossier 1] Effectifs : effectifs indigènes en France et aux colonies et leurs répar- 
tition (1921-1930) ; plan de transport en 1926 des tirailleurs sénégalais et des 
tirailleurs malgaches en 1928 ; renforts coloniaux (1939-1940) ; [d. 2]  
recrutement des hommes de troupe de carrière européens (1920-1937) ; accom- 
plissement du service militaire aux colonies par les jeunes gens du contingent  
métropolitain (1922-1926) ; recrutement indigène : instruction interministérielle  
sur le service des militaires indigènes coloniaux hors de leur colonie d’origine  
(1921) ; incorporation du contingent créole (1920-1923) ; rengagements indi- 
gènes (1923) ; durée du service militaire aux colonies (1922-1924) ; [d. 3]  
tableaux d’effectifs de paix (1920-1938) ; [d. 4] tableaux d’effectifs de guerre, ta- 
bleaux d’effectifs et de dotation des unités de marche des forces mobiles des  
troupes coloniales (1920-1939) ; [d. 5] utilisation des effectifs (1920-1939) ;  
[d. 6] renforts et relèves pour le Maroc (1923-1927) ; [d. 7] rapport du général  
Claudel au sujet des troupes indigènes coloniales au Maroc (12 janvier 1926) ;  
[d. 8] troupes coloniales pour l’armée du Levant (1920-1927) ; [d. 9] troupes  
coloniales pour la côte française des Somalis (1935-1939). 
 

9 N 270 
[Dossier 1] Organisation et réorganisation de corps de troupe d’infanterie colo- 
niale, formations, recomplètements, réorganisation d’unités (1920-1939) ; [d. 2]  
bataillons de chasseurs-mitrailleurs indigènes coloniaux (1922-1925) ; [d. 3]  
tirailleurs coloniaux (1923-1929) ; [d. 4] régiments de tirailleurs sénégalais  
(1919-1929, 1939-1940) ; [d. 5] unités malgaches (1920-1928) ; [d. 6] régiments  
et bataillons indochinois (1920-1929) ; [d. 7] artillerie coloniale (1920-1940) ;  
[d. 8] section de télégraphistes coloniaux (1920-1937) ; [d. 9] service de santé  
des troupes coloniales et personnel indigène du service de santé (1922-1928) ;  
note du 2 septembre 1924 sur les problèmes d’effectifs et d’organisation du ser- 
vice médical aux colonies ; [d. 10] mise sur pied de la force mobile coloniale  
(1933-1939) ; [d. 11] casernement des divisions et corps de troupe (1920-1929) ;  
[d. 12] moral et état d’esprit des indigènes : conditions d’emploi des indigènes  
dans les services, rapports sur l’état d’esprit dans l’armée en 1931, 1936 et 1937,  
situation matérielle et morale des indigènes ; punitions pour ivresse, améliora- 
tions apportées au statut des militaires indigènes, formation des enfants de  
troupe ; exemptions d’impôts (1920-1939) ; [d. 13] commis et ouvriers d’adminis- 
tration coloniaux (1922-1928). 
 
 

DIRECTION DU CONTENTIEUX, DE LA JUSTICE MILITAIRE  
ET DE LA GENDARMERIE 

 
9 N 271 

[Dossier 1] Organisation de la 10e direction : instruction des affaires d’espion- 
nage, conservation du secret, jugements, répression de l’insoumission, détenus  
préventifs, projet d’instruction sur la mobilisation des organes de justice mili- 
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taire (1929-1939) ; gendarmerie : décret de rattachement de la gendarmerie (1) à  
la direction du contentieux et de la justice militaire (15 juillet 1933) ; fiche sur la  
garde républicaine mobile ; instruction, équipement, affectation de personnels  
(1934-1940 ; [d. 2] organisation : fonctionnement provisoire de la 10e direction  
(11 septembre 1939) ; circulaires sur les compétences des tribunaux militaires,  
leur procédure et leur composition (septembre 1939-mai 1940) ; décret concer- 
nant la constitution des tribunaux militaires en cours martiales (20 mai 1940) ;  
formations du territoire à la date du 1er janvier 1940 ; répression de la propa- 
gande ; circulaire relative à la détermination de la compétence respective des tri- 
bunaux militaires permanents et des tribunaux militaires de formation des  
armées stationnées sur le territoire des régions militaires (15 octobre 1939) ; tri- 
bunaux militaires pour les dommages causés par les armées alliées  
(décembre 1939-mai 1940) ; question de la suspension de l’exécution des juge- 
ments ; établissements pénitentiaires ; exécutions capitales ; insoumis et déser- 
teurs (1939-1940) ; [d. 3] tribunaux militaires : affectation de personnels, empla- 
cements ; établissements pénitentiaires, emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire,  
état des officiers d’administration ; conseils de guerre ; exclus, déserteurs et insou- 
mis ; procès en diffamation ; projet de loi relatif à l’amnistie (adopté le  
28 juillet 1920) ; crédits pour la justice militaire ; projet de loi portant refonte du  
Code pénal (juin 1928) ; observations sur divers projets de loi et questions  
diverses 1920-1935). 
 

9 N 272 
[Dossier 1] Gendarmerie : mémoire sur la réorganisation du service de la gen- 
darmerie (14 mars 1921) ; organisation : avancement, mobilisation, emploi,  
tableau d’emplacement des unités (1924) ; armements et munitions, véhicules,  
police de la circulation, casernements ; tenue, décorations, archives ; effectifs : 
notes de base, états numériques des officiers, renforts ; évacuations du corps d’oc- 
cupation de Constantinople (1923) ; renforts pour les colonies, affectation et  
emploi des réserves (1919-1933) ; tableaux d’effectifs de guerre (1923, 1925) ;  
[d. 2] garde républicaine mobile : organisation provisoire (1936-1937), localités  
de stationnement de la G.R.M. ayant donné lieu à des interventions ; organisa- 
tion des pelotons mobiles de gendarmerie, effectifs, mobilisation, organisation  
de la légion de l’armée française du Rhin, emploi, encadrement et emplace- 
ments des pelotons mobiles, extraits de rapports d’inspection, casernements ;  
correspondance adressée à la direction ; emploi et répartition de la G.R.M.,  
répartition des effectifs dans le cadre des plans E et D bis (1921-1937). 
 

9 N 273 
Comité consultatif de règlement amiable des entreprises de travaux publics.  
[Dossier 1] Procès-verbaux des séances (1910-1914, 1918-1925, 1927, 1935,  
1939) ; missions, compétences, nominations de membre du comité (1934) ; obser- 
vations sur le fonctionnement de ce comité (1938) ; réorganisation (1939) ; [d. 2]  
affaires traitées par le comité (1938-1939,1943) ; [d. 3] décrets relatifs aux attri- 
butions du comité (2 mars 1939, 10 février 1940). 
 

 
(1) Pour l’organisation de la gendarmerie avant 1933, voir carton suivant : le dossier 1 contient les  

documents provenant de la direction de la gendarmerie (ex. 13e direction) avant sa fusion avec la 10e  
direction. 
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9 N 274 
Procès de la capitulation de la place de Maubeuge. [Dossier 1] Correspondance  
avec le général président du conseil d’enquête relatif à la reddition de Maubeuge  
(1918-1919) ; [d. 2 à 7] procès devant le conseil de guerre des officiers accusés  
de capitulation et d’abandon de poste devant l’ennemi, interrogatoires et réquisi- 
toires (19 avril - 18 mai). 
 
 

DIRECTION DE L’AÉRONAUTIQUE 
 

Cabinet du Directeur 

9 N 275 
[Dossier 1] Organisation de l’aéronautique (12e direction) : instruction relative  
à l’organisation en temps de paix de l’aéronautique (17 juillet 1920), tableaux  
des besoins (1920-1922) ; création de l’arme de l’aéronautique par la loi du  
8 décembre 1922, note sur l’aéronautique considérée du point de vue militaire  
(1923) ; fusionnement des services de l’aéronautique (1922-1923), questions  
techniques : encadrement du personnel, armement, aérodromes (1921-1923) ;  
[d. 2] observations de la 12e direction sur les rapports d’inspections (1924-1928)  
et rapports d’inspections (1920-1928) ; [d. 3] tableaux des officiers et officiers  
d’administration administrés par la 12e direction (1920-1926). 
 
 

1er bureau : organisation, instruction, mobilisation 

[Dossier 4] Stationnement des régiments d’aérostation, bataillons d’aérostiers,  
renforts pour le Maroc et le Levant, plans de fabrication de matériels (1920- 
1928) ; [d. 5] tableaux d’effectifs de guerre de l’aéronautique (1923, 1931, 1934). 
 

 
2e bureau : aviation (matériel) 

9 N 276 
[Dossier 1] Organisation de l’aviation et du service de l’aéronautique (1920- 
1928), plan de fabrication d’avions et de moteurs (1923-1924), véhicules, pièces  
de rechange, mesures de sécurité, matériels, armements, munitions, aérodromes,  
carburants, ingrédients (1920-1928). 
 

 
3e bureau : budget, comptabilité, finances 

[Dossier 2] Crédits pour l’exécution des programmes de matériel (1920-1922, 
1925). 
 

4e bureau : effectifs 
9 N 277 

[Dossier 1] Données sommaires sur la mobilisation de l’aéronautique, notes de  
base sur les effectifs nécessaires (1920-1930) ; effectifs, avancement, réservistes, 
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section d’ouvriers d’aéronautique, escadrilles et parc aéronautique de l’armée  
française du Rhin (1919-1928) ; aviation du Maroc et du Levant : effectifs, ren- 
forts, organisation (1920-1927) ; [d. 2] organisation de l’aviation militaire :  
dépôts, établissements de l’aéronautique, centres de mobilisation, armements et  
munitions ; exercices de chasse de nuit, aviation sanitaire, états des pertes dues  
aux accidents d’aviation, transmissions ; tableaux d’effectifs détaillés des éche- 
lons, matériels (avions, véhicules, artifices) ; missions photographiques, stages ;  
terrains d’aviation, casernements (1920-1928) ; [d. 3] services météorologiques :  
organisation et fonctionnement, projet d’instruction sur l’organisation provi- 
soire de la météorologie militaire (26 avril 1920) ; parcs et postes météorolo- 
giques, effectifs du service météorologique militaire (1920-1928). 
 

 

5e bureau : instruction et emploi 

9 N 278 
[Dossier 1] Effectifs des officiers et instruction des réservistes officiers, organi- 
sation des groupements d’aéronautique, instruction et cours spéciaux, crédits et  
programmes, organisation de la D.C.A., dotation des formations d’aviation en  
matériel, question du rendement des organes d’études, commandement, station- 
nement, renforcement de l’aéronautique de l’A.F.R. (1920-1921) ; [d. 2]  
rattachement de la D.C.A. à l’aéronautique et organisation à lui donner en  
temps de paix (janvier-mars 1919) ; organisation provisoire (1919, 1921) ; effec- 
tifs et composition (1920) ; défense du territoire (1919-1922) ; armement et muni- 
tions, casernements, matériels (1920-1921) ; données sommaires sur la mobilisa- 
tion des corps de troupe de la D.C.A. (1920). 
 

 
Section des bâtiments et du terrain 

[Dossier 3] Casernements et logements militaires, programme de logements  
particuliers, service de sécurité incendie, acquisition et organisation des terrains  
de l’aéronautique militaire (1923-1928). 
 
 

Service technique de l’aéronautique 

[Dossier 4] Bulletin trimestriel des études : appareils, matériels, expérimenta- 
tions (1er janvier, 1er juillet, 1er octobre 1921 et janvier 1924). 
 

DIRECTION DES FABRICATIONS D’ARMEMENT 
 
9 N 279 

[Dossier 1] Projets de loi, décrets et lois portant création, organisation, attribu- 
tions et réorganisation de la direction des fabrications d’armement  
(12e direction) : rapports parlementaires (1931-1933) ; décrets du 29 avril 1933  
(attributions de la direction des fabrications d’armement), du 6 juin 1933, du 
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26 octobre 1934, du 1er février 1935 (organisation) ; loi du 3 juillet 1935 créant  
le corps des ingénieurs militaires des fabrications d’armement, décret du  
29 avril 1936 créant l’école des fabrications d’armement et le laboratoire central  
des fabrications d’armement. 
 

Cabinet du Directeur 

[Dossier 2] Organisation des services techniques de la guerre en ce qui concerne  
les questions de poudres et explosifs (31 août 1934) ; étude et réalisation des  
matériels automobiles de combat (30 mai 1938) ; liste des industriels ayant fait  
agréer un ou plusieurs matériels de protection contre les gaz de combat pour les  
besoins de la population civile (23 février 1939) ; organisation intérieure de la  
direction des fabrications d’armement, projet d’organisation éventuelle d’un  
ministère de l’Armement en cas de mobilisation (12 mai 1939). 
 

1er bureau 

[Dossier 3] Programmes d’armement et de munitions, expérimentation et  
modernisation de matériels de D.A.T., études et réalisation de prototypes ;  
2e section : rapports de la direction des fabrications d’armement avec des socié- 
tés privées en vue de l’étude des prototypes ; 3e section : observations sur des  
expérimentations de matériels ; 4e section : résultats d’expérimentations, études  
techniques et essais de chars ; 5e section : utilisation de champs de tir par des  
industriels pour présentation ou essais de matériels (1934-1939). 
 

2e bureau : mobilisation industrielle 
et coordination interministérielle 

[Dossier 4] Plans de fabrications d’armements, de munitions et de chars, ateliers  
de chargement, défense antiaérienne des établissements du service des fabrica- 
tions d’armement, tableaux d’effectifs de guerre du service de l’armement (1934- 
1939) ; rapport sur la mobilisation industrielle : rôle interministériel de la direc- 
tion des fabrications d’armement, préparation de la mobilisation industrielle,  
propositions d’ordre financier (1er janvier 1939). 
 

3e bureau : fabrications 

9 N 280 
[Dossier 1] Note sur les catégories de matériels de guerre (25 avril 1933) ; fabri- 
cations de mobilisation dans les établissements de la direction des fabrications  
d’armement ; conditions générales de fonctionnement du contrôle des entreprises  
privées se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre : rap- 
port au président de la République, décrets des 17 et 18 août 1936 ; état d’avan- 
cement des commandes de mines et fusées et des principaux matériels (1939) ;  
[d. 2] cessions à l’étranger (1938-1939) ; budget : emploi des crédits affectés aux  
réalisations des programmes d’armement, aux études et à l’organisation défen- 
sive des frontières (1939) ; [d. 3] études de projectiles (1935, 1940, 1942) ; [d. 4]  
inconvénients de l’accession de la petite industrie et de l’artisanat aux com- 
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mandes d’armement, et de l’intervention syndicale patronale en matière de pas- 
sation de marchés (pièces utilisées au procès de Riom, juillet, septembre 1938) ;  
[d. 5] activités et compétence du comité consultatif de règlement amiable des  
entreprises de travaux publics de constructions militaires (10 octobre 1938). 
 

4e bureau : nationalisation et contrôle 
 
[Dossier 6] Correspondance avec la mission d’armement de l’armée japonaise  
sur la question de la fabrication des armes réglementaires (mars 1937). 
 

9 N 281 
Notices sur l’état d’avancement des principales études en cours : véhicules auto- 
mobiles, armement des régions fortifiées, études techniques et études scien- 
tifiques des fabrications, armement de l’aéronautique, de l’artillerie, de l’infan- 
terie. 

1er janvier 1934 - 1er janvier 1938 

9 N 282 
[Dossier 1] Laboratoire central des fabrications d’armement : études de muni- 
tions et de matériels faites par le service de balistique et études générales (1937- 
1939) ; [d. 2] établissement d’expériences techniques de Versailles : plan de  
défense (18 novembre 1938) ; attributions, travaux de la commission des  
poudres de guerre de Versailles ; expérimentations et études sur des munitions et  
des matériels par l’établissement annexe d’expériences techniques de Versailles  
(1934-1939). 
 

9 N 283 
Procès-verbaux des séances de la commission permanente d’étude technique de  
l’organisation des chars : expérimentation de modèles de chars, enseignements à  
en tirer et améliorations envisagées. 

29 novembre 1937 - 15 mai 1939 

9 N 284 
Ateliers de construction de Rueil et Puteaux : description, fonctionnement et  
entretien des matériels de chars et antichars, expérimentations de blindages et  
du détachement de chars B 1, notices techniques sur les armements des chars. 

1924, 1934-1939 

9 N 285 
Ateliers de construction, manufacture nationale d’armes, établissements d’expé- 
riences techniques, ateliers de chargement, école centrale de pyrotechnie de  
Bourges, direction des forges et inspection des forges, atelier de fabrication de  
Saint-Priest : nature et état des fabrications, possibilités, types de commandes  
de guerre, personnel au 1er juillet 1938 et prévu à la mobilisation (1938-1939). 

 
9 N 286 

Instructions sur le conditionnement des munitions et des projectiles (1934- 
1939) ; table de construction des accessoires pour le conditionnement des muni- 
tions et des projectiles (1933, 1938-1939) ; renseignements sur les questions étu- 
diées à l’étranger et intéressant l’armement (1930-1931). 
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9 N 287 
Commission des études et expériences chimiques. [Dossier 1] Attributions, his- 
torique de l’organisation des laboratoires de recherches du Bouchet, organisa- 
tion de la commission (1922-1939) ; [d. 2] étude de la protection contre les gaz :  
séances de la commission sur les améliorations à apporter aux appareils de pro- 
tection contre les toxiques (1924, 1932, 1933) ; questions étudiées par la section  
technique des études et expériences chimiques (1920, 1922, 1925) ; mobilisation  
des services chimiques (1924) ; création de laboratoires de détection des gaz  
(1933, 1934, 1937) ; [d. 3] étude de l’emploi des gaz de combat sur le front des  
Alpes en période de couverture (12 septembre 1928) ; [d. 4] exposé d’ensemble  
des travaux des services d’études chimiques de guerre depuis la guerre jusqu’au  
1er mai 1934 ; [d. 5] protection des populations civiles contre les gaz de combat  
(1924-1933) ; [d. 6] industrie et emploi des appareils de protection contre les gaz  
(1924-1934) ; [d. 7] note sur les vagues toxiques : historique de la question ; l’ac- 
tion physiologique des gaz de combat (1924-1928) ; [d. 8] emploi de matériels  
divers de protection : masques pour chevaux, abris (1933) ; étude sur «  la guerre  
chimique » (1927) ; commission d’emploi des fumigènes ; [d. 9] procès-verbaux  
des séances, expérimentation d’appareils fumigènes (1931-1935). 

 
 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTROLE DES MATÉRIELS DE GUERRE 
 

9 N 288 
[Dossier 1] Organisation en 1940 ; décret concernant les inventions intéressant  
la défense nationale (29 juillet 1939) ; note générale sur la question des inven- 
tions et procédés de fabrication intéressant la défense nationale, et sur les dispo- 
sitions des textes réglementaires en la matière (7 novembre 1939) ; étude prépa- 
ratoire à l’élaboration du statut des logements ouvriers (10 mai 1940) ; [d. 2]  
comité de règlement des contestations en douane (30 août 1939) ; journal de  
marche de la direction générale du contrôle des matériels de guerre (juin- 
juillet 1940) ; plan comptable de la compagnie française des établissements Gail- 
lard (28 juin 1940) ; [d. 3] demandes de licences de fabrication (octobre 1939- 
mai 1940) ; [d. 4] minutiers (1er décembre 1939-30 décembre 1939). 

9 N 289 
Licences de fabrication. 

septembre-octobre 1939 
 
 
 
 

SERVICE CENTRAL DE LA TRÉSORERIE AUX ARMÉES 
 

9 N 290 
[Dossier 1] Organisation générale du bureau central de la trésorerie et des 
postes aux armées : décret du 5 octobre 1923, mission, attributions et organisa- 
tion interne (1924-1925) : [d. 2] décrets et arrêtés règlementant le service de la 
 



1008 DIRECTIONS 

trésorerie et des postes aux armées : avancement du personnel, traitements,  
droits des fonctionnaires (1919-1925, 1927, 1934) ; [d. 3] attributions des  
payeurs (1922) ; [d. 4] attributions du bureau de comptabilité (1921-1924) ;  
[d. 5] listes des secteurs postaux et des formations desservies de 1919 à 1938 ;  
[d. 6] séparation des services de la trésorerie et de la poste aux armées (1922) ;  
[d. 7] notes circulaires adressées par le payeur-général aux préposés payeurs  
(1919-1938) ; [d. 8] pièces adressées par le ministère des Finances concernant le  
paiement à la mobilisation (1921-1923) ; [d. 9] circulaires de la direction de la  
comptabilité publique aux trésoriers-payeurs-généraux (1929-1939) ; [d. 10]  
utilisation des comptes-courants et des chèques postaux dans les corps de troupe  
et dans certains établissements militaires (1922, 1935, 1936, 1938) ; [d. 11]  
aménagement du bureau central du service de la trésorerie au bastion 87 (1920- 
1925). 

 

9 N 291 
Personnels [Dossier 1] Effectifs militaires des différents bureaux de la trésorerie  
aux armées (1920-1938) ; [d. 2] liste des personnels employés à la trésorerie des  
armées (1919-1938) ; [d. 3] soldes et indemnités militaires (1919-1938) ; [d. 4]  
cession et saisie-arrêt des salaires et traitements civils et militaires (1930-1931) ;  
[d. 5] montant des dépenses pour le personnel civil et indemnités de résidence,  
de salaire et d’équipement (1926, 1928, 1931) ; [d. 6] opérations de bons de  
défense nationale (1919-1927). 

 

9 N 292 
Trésorerie aux armées : armée française du Rhin. [Dossier 1] Organisation du  
bureau du secteur postal de l’armée du Rhin (1921-1929) ; [d. 2] personnel :  
situations numériques, soldes et indemnités, constitution d’une caisse de pré- 
voyance pour le personnel civil (1921-1927) ; [d. 3] service poste et service de  
comptes-chèques postaux (1919-1920) ; [d. 4] procès-verbaux de vérification de  
caisse-prévisions budgétaires (1921-1925) ; [d. 5] montant des sommes mises à  
la disposition de l’armée française d’occupation (1926-1928) ; [d. 6]  
alimentation des caisses des payeurs en marks, achats de marks, notes du ser- 
vice financier concernant les opérations sur le mark, marks vendus aux banques  
françaises. Cession de marks aux services alliés par la trésorerie aux armées,  
saisies de marks sur les territoires allemands (1923-1925) ; [d. 7] questions  
bancaires et exportation de capitaux (1921-1927) ; [d. 8] chemins de fer rhénans  
(1923) ; [d. 9] litiges, jugements et contentieux : amendes payées par les Alle- 
mands en territoires rhénans occupés (1923) ; saisies en cas de refus des fourni- 
tures qui doivent être faites au corps d’occupation (1921) ; commission d’évalua- 
tion des dommages de guerre (1924) ; [d. 10] carnet des avances aux agents des  
services régis par économie (1919-1923). 

 

9 N 293 
[Dossier 1] Trésorerie aux armées : Afrique du Nord, questions concernant le  
personnel et questions comptables (1921-1925) ; [d. 2] troupes du Levant : orga- 
nisation du bureau de la trésorerie aux armées (1920-1929, 1939) ; [d. 3] corps  
d’occupation de Constantinople : tableau de destinations des unités, fonc- 
tionnement du service postal (1921-1924) ; [d. 4] Chine : organisation du service 
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de la trésorerie (1931-1936) ; comptabilité et opérations financières (1931-1938) ;  
questions concernant le courrier postal (1936-1939) ; gestion du personnel ; rap- 
ports annuels (1935-1938), situation monétaire en Chine (1937-1939) ; état nomi- 
natif de successions de travailleurs chinois et récépissés des sommes qui leur  
sont dues (1932). 

 
 
 
 
 

SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L’ARMÉE 
 
9 N 294 

[Dossier 1] Organisation : historique, instruction du 4 décembre 1911 sur le  
fonctionnement de l’administration du service géographique de l’armée, organi- 
sation générale en 1938 ; effectifs : répartition et emploi des personnels, tableaux  
d’effectifs de guerre (1920-1927) ; plan de fabrication manuel pour l’étude et  
l’utilisation des photographies aériennes (1932) ; [d. 2] crédits (1920-1936),  
état des matériels expédiés au service géographique du Maroc (1925-1926) ;  
[d. 3] matériels : mise en place des matériels d’optique des troupes de couverture et  
des régions fortifiées, procès-verbaux des séances de la commission d’unification  
des graduations (1919-1939) ; [d. 4] dotations en matériels photographiques  
(1933-1934). 
 

 
9 N 295 

[Dossier 1] Section topographique : notes de base sur la création au service géo- 
graphique d’une section de topographie militaire, son organisation et ses mis- 
sions (1920-1928, 1938) ; programmes de topographie : levées de plans, de 
cartes (1920-1939) ; [d. 2] sections photographiques de régions : rapport du  
contrôleur général Levêque sur les sections photographiques et l’organisation du  
tir (29 janvier 1938) ; rapports sur l’organisation et le fonctionnement de la sec- 
tion photographique de la 20e région (10 septembre 1938) ; [d. 3] section ciné- 
matographique : maintien à Paris de la section cinématographique de l’armée  
(14 août 1930) ; répertoire de la cinémathèque (1934) ; [d. 4] notices techniques 
sur des instruments d’optique, de topographie et de photographie (1923, 1933- 
1939) ; études de matériels divers par la section des instruments d’optique (sep- 
tembre 1939-mai 1940). 

 

9 N 296 
[Dossier 1] Instructions sur les cartes et plans directeurs de guerre (1925) ; ins- 
tructions relatives aux cartes de mobilisation destinées aux états-majors et 
troupes de région fortifiée du Nord-Est et de défense du Rhin (1934) ; [d. 2] 
dotations en cartes de mobilisation : état des travaux et dotation des unités  
(1925-1939) ; lotissement des cartes dans le plan D (1932-1933) ; [d. 3] tableaux  
d’assemblage des levés réguliers : France, Allemagne, Belgique, Europe cen- 
trale, Afrique du Nord (1927-1938) ; cartes : carnet des étapes de la division de  
Constantine (septembre 1933). 
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DIRECTION DE LA DÉFENSE PASSIVE 

9 N 297 
[Dossier 1] Création, organisation, attributions de la direction de la défense  
passive. 

1938-1940 
 

Cabinet 
 
[Dossier 2] Correspondance expédiée (1938-1940) ; [d. 3] rapport d’ensemble du  
ministère de l’Intérieur concernant l’exécution des mesures de mobilisation et de  
défense passive (septembre 1938) ; [d. 4] principaux textes législatifs sur la  
défense passive (1939). 

 
 

1er bureau 

9 N 298 
[Dossier 1] Instruction pour la mise en œuvre des mesures de défense passive  
(mémento des mesures de tension) ; [d. 2] correspondance expédiée concernant  
l’organisation de la législation ; [d. 3] crédits destinés à l’approvisionnement en  
appareils de protection contre les gaz. 

1938-1940 
 

2e bureau 

9 N 299 
[Dossier 1] Correspondance relative à l’organisation de la sécurité, exercices,  
enseignements et stages d’information de défense passive, rapports sur la  
défense passive en Grande-Bretagne et en Allemagne, articles de presse ; [d. 2]  
sommaires de conférences sur la défense passive ; [d. 3] bulletins d’information  
de la défense passive. 

1938-1940 

9 N 300 
[Dossier 1] Circulaires concernant la centralisation des renseignements relatifs  
aux attaques aériennes ennemies, rapports sur les bombardements aériens en  
Belgique et en Hollande et sur l’incendie de Vitry-le-François, comptes rendus et  
correspondance sur les bombardements par l’aviation italienne. 

mai-juin 1940 
 
9 N 300-301 

Bombardements aériens ennemis : comptes rendus provenant de la section du  
chiffre, des ministères de l’Intérieur, des P.T.T., de la Justice, de l’Armement, de  
la préfecture de police, des préfets et des régions ; synthèses du 2e bureau de la  
défense passive ; tableau des missions aériennes française, britannique et belge,  
liste des avions abattus, activité aérienne ennemie. 

mai-juin 1940 
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3e bureau 

9 N 302 
[Dossier 1] Correspondance concernant les mesures de sécurité et l’éloignement  
des populations civiles, le classement des édifices et la répartition du matériel de  
protection, instruction de la population civile ; [d. 2 à 5] correspondance relative  
à la protection de la population civile, instructions, notices, affiches de défense  
passive. 

1938-1940 
 

4e bureau 
 
9 N 303 

[Dossier 1] Plan d’équipement de défense passive ; [d. 2] correspondance rela- 
tive à l’éclairage en temps de guerre, à la circulation pendant les alertes et aux  
lampes de défense passive ; [d. 3-4] défensive des établissements industriels et  
des ministères ; [d. 5] notices sur le camouflage de nuit des installations industri- 
elles ; [d. 6] extraits de presse relatifs à la protection des populations civiles et  
des entreprises industrielles 

1938-1940 
 

Section sanitaire 

9 N 304 
Comptes rendus des séances du comité consultatif sanitaire de défense passive 

septembre 1939 - avril 1940 
 
 

Section technique 

9 N 304-1 
Études et notices techniques sur les installations et matériels de défense passive. 

1938-1940 
 

Commission supérieure de la défense passive 

9 N 304-2 
Fonctionnement et procès-verbaux de séances de la commission 

1938-1940 
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INSPECTIONS

Inspection générale de l’Infanterie 

9 N 305 
[Dossier 1] Création de l’inspection générale de l’infanterie : arrêté de création  
(8 février 1921) ; arrêté fixant les attributions de l’inspecteur général de l’infan- 
terie et des chars (14 avril 1924), modifié par l’arrêté du 6 juillet 1934 ; [d. 2]  
rapports d’ensemble annuels du général Dufieux : les cadres font des efforts  
méritoires mais encore insuffisants pour s’adapter à la technicité croissante de  
l’arme, surmenage des cadres du fait d’obligations excessives, constatation de la  
surcharge des programmes de l’École spéciale militaire, qui risque d’entraîner  
une formation insuffisante des officiers, l’infanterie n’a pas d’école d’application  
alors qu’elle en aurait besoin (1933-1937) ; rapport d’inspection du général  
Dufieux des troupes d’infanterie métropolitaine et des chars de combat du  
Maroc : discipline satisfaisante, progrès de l’instruction des cadres et de la  
troupe (6-15 mai 1938) ; [d. 3] correspondance expédiée par l’inspection géné- 
rale de l’infanterie : programmes de chars et de matériels, manœuvres, condi- 
tions de l’instruction, emploi tactique des chars (13 janvier 1934-28 avril 1939) ;  
rapport de l’inspecteur général de l’infanterie Dufieux sur la situation matérielle  
des cadres de l’infanterie (19 mai 1938) ; avis de l’inspecteur général de l’infan- 
terie Garchery sur la réorganisation de l’armée après les périodes des classes  
creuses (23 mars 1939) ; [d. 4] remarques du général inspecteur général de l’in- 
fanterie sur l’instruction des cadres et de la troupe (1932-1935). 

 
9 N 306 

[Dossier 1] Remarques de l’inspecteur général de l’infanterie sur l’emploi des  
bataillons de mitrailleurs et l’organisation de la section : enseignements tirés des  
études expérimentales sur le combat moderne de l’infanterie (1922-1929) ; [d. 2]  
travaux de la commission chargée de la révision du règlement d’infanterie :  
décentralisation de l’action et du commandement, alliance judicieuse du feu et  
du mouvement, comme principes directeurs de la révision, allant de pair avec  
l’allègement de la division d’infanterie (1925-1938) ; [d. 3] conférence du général  
Maistre sur l’accroissement des moyens de feu : l’infanterie ne peut garder son  
rôle essentiel au combat que si on la dote de matériel sans mesquinerie  
(2 décembre 1921) ; [d. 4] procès-verbaux des séances de la commission d’études  
d’armement d’infanterie, portant essentiellement sur les problèmes de la liaison  
entre le commandement et les matériels dans leur emploi tactique, et les caracté- 
ristiques techniques à donner aux matériels en conséquence (1922), procès- 
verbaux des séances de la commission d’étude de l’armement et du ravitaille- 
ment en munitions de l’infanterie (1925) ; [d. 5] programmes de fabrication  
d’armes et de ravitaillement, expérimentations d’armement d’infanterie, réparti- 
tion de l’armement dans les unités, état d’avancement en 1939 des principales  
études concernant l’armement de l’infanterie, ravitaillement en munitions par  
moyens mécaniques, engins d’accompagnement d’infanterie et chars ; le pro- 
blème tactique de l’emploi des chars (adaptation aux manœuvres d’ensemble des  
groupements mixtes, absence de bataillons de chars) n’est pas résolu, même si le  
rôle essentiel du char dans la bataille est clairement perçu (1937-1938) ; [d. 6]  
rapport du général Dufieux sur les expériences de Coëtquidan : combat de l’in- 
fanterie en liaison avec les chars, défense contre les chars, urgence d’un pro- 
gramme effectif de fabrication de chars (20 mai-12 juillet 1933) ; [d. 7] rapport 
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du général Delestraint commandant le détachement d’expériences de Sissonne,  
sur l’emploi des chars et observations du général Velpry ; nécessité d’une action  
des chars en profondeur sur de grands fronts et avec la supériorité du nombre  
(1er -30 décembre 1937). 

 

Inspection des chars de combat 

9 N 307 
[Dossier 1] Création de l’inspection des chars de combat : projets et études,  
arrêté du 8 février 1921, modificatifs (1919-1937) ; attributions de l’ins- 
pecteur général, projet de création d’une inspection des études et expériences  
techniques des chars de combat (s.d.) ; [d. 2] personnels d’attachement affectés  
aux régiments de chars 0921-1922) ; projet de tableaux d’effectifs de paix du  
régiment de chars lourds (15 décembre 1924) ; [d. 3] organisation des unités de  
chars, dissolution de régiments, répercussions de la réorganisation de l’armée  
sur les unités de chars (1927) ; [d. 4] liste des unités ayant existé en 1917-1918  
(12 août 1922) ; notes sur la situation des chars de combat (mai 1936, septembre  
1938, 23 août 1939) ; [d. 5] études, essais, expériences, programmes de fabrica- 
tion des chars : matériels pour chars (1921-1937) ; [d. 6] armement des chars :  
canons et mitrailleuses ; matériels de défense contre les chars (1921-1922) ; [d. 7]  
étude sur l’instruction dans les chars (juillet 1922) ; [d. 8] emploi des chars  
(1922-1923, 1936) ; notice provisoire à l’usage des unités de la division cui- 
rassée, rapport sur le groupement d’instruction (1938-1939) ; [d. 9] divisions  
blindées allemandes (avril 1936). 

 
9 N 308 

Rapports d’inspection annuels. 
1921, 1923-1930 

9 N 309 
[Dossiers 1 à 6] Rapports d’inspection annuels (1931-1934, 1937-1938) ; [d. 7]  
rapport d’inspection des formations des chars de combat de l’Afrique du Nord  
(1939) ; [d. 8] rapport de mission en Grande-Bretagne : présentation des maté- 
riels de chars anglais (18-21 avril 1939). 

 
9 N 310 

[Dossier 1] Rapports d’inspection de régiments et de formations diverses de  
chars (1919-1924, 1927 et 24 avril 1935) ; [d. 2 et 3] correspondance expédiée  
par l’inspection des chars de combat (1er octobre 1933-1er mars 1935, 10 mars  
1937-26 février 1938) ; [d. 4] procès-verbaux des séances du conseil consultatif  
de l’armement (1934-1937). 

 
 

Inspection générale de la cavalerie 

9 N 311 
[Dossier 1] Création par arrêté du 15 juin 1920 et attributions de l’inspection  
générale de la cavalerie, modificatifs à l’arrêté de juin 1920 (1920-1935) ; [d. 2]  
prise de fonction des inspecteurs généraux de la cavalerie (1927, 1932), dossier 
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rassemblé par le général Altmayer, inspecteur général de la cavalerie (1932- 
1936) ; [d. 3] contrôle nominatif du personnel de l’inspection générale de la  
cavalerie, listes d’officiers proposés dans les divers ordres de la légion d’honneur  
(1934-1937) ; [d. 4] organisation de la cavalerie (1922-1939) ; [d. 5] dissolution  
d’unités (janvier-mai 1928) ; [d. 6] constitution d’une division légère mécanique  
(1928-1936) ; [d. 7 à 9] transport des mitrailleuses de cavalerie (1924-1927),  
matériels, armement, munitions (1921, 1933-1935) ; [d. 10] remarques annuelles  
sur l’instruction (1932-1935) ; [d. 11] instruction sur l’emploi des grandes unités  
(1933-1936) ; [d. 12] mobilisation, instruction, plan de couverture (1932-1933) ; 
[d. 13] rapport sur les enseignements tirés de la guerre : campagne de mai-juin  
1940 (mars 1941). 

 

9 N 312 
[Dossiers 1 à 5] Rapports d’ensemble annuels (1923, 1927, 1933, 1934) ; [d. 6]  
notes du général Altmayer sur l’amélioration du bien-être du soldat (1936) ;  
[d. 7-8] rapports d’ensemble annuels (1936, 1938). 

 

9 N 313-314 
Rapports sur les exercices de cadres de cavalerie sur le terrain. 

1932-1934, 1936-1939 

9 N 315 
[Dossier 1] Motorisation de la cavalerie, création en novembre 1930  
dans chaque division de cavalerie d’un poste de « commandement des unités moto- 
risées » (1929-1935) ; [d. 2] exposé des enseignements tirés des expériences de  
motorisation effectuées dans la région du camp de Mailly (4-12 septembre  
1933) ; [d. 3-4] rapports sur les expériences d’emploi d’unités mécaniques et  
motorisées et de la division légère motorisée au camp de Mourmelon (22 mai- 
28 juin 1934). 

 

9 N 316 
[Dossiers 1-2] Rapports d’inspection d’unités : en métropole (1922, 1924-1928,  
1938) ; en Algérie, Tunisie, Maroc (1923, 1926) ; [d. 3] correspondance générale  
expédiée (6 janvier 1936-2 août 1937). 
 
 

Inspection générale permanente des remontes 

9N317 
[Dossier 1] Organisation du service des remontes (septembre 1926) ; correspon- 
dance expédiée (1920-1926), rapport, correspondance expédiée et reçue concer- 
nant les dépôts de remonte d’Algérie et de Tunisie (août 1919-mars 1924), rap- 
port concernant la diminution du cheval de selle en France et sa répercus- 
sion sur la mobilisation (décembre 1934) ; [d. 2] notes de service concernant  
l’administration des remontes à l’intérieur en temps de guerre (septembre- 
novembre 1939). 
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Inspection vétérinaire 
 

[Dossier 3] Organisation des organes d’études dont dispose l’inspection vétéri- 
naire (15 janvier 1921) ; [d. 4] état global des chevaux de l’armée (1924) ; [d. 5]  
matériel vétérinaire de mobilisation (1921) ; [d. 6] service de la ferrure : organi- 
sation, étude sur le calcul du prix de revient de la ferrure, instruction, procès- 
verbaux des séances de la commission de la ferrure (1919-1925) ; [d. 7] histo- 
rique, en ce qui concerne le service vétérinaire, des événements qui se sont  
déroulés de septembre 1939 à juin 1940, statistiques du service vétérinaire de  
l’armée (1er septembre 1939-31 mars 1940) 

. 

Inspection générale de l’artillerie 

9 N 318 
[Dossier 1] Création et attributions de l’inspection générale de l’artillerie, orga- 
nisation et fonctionnement (1920-1936) ; [d. 2] effectifs de l’artillerie : questions  
diverses, organisation des services de l’artillerie, écoles et cours de perfectionne- 
ment pour les officiers, affectation de réservistes dans la D.C.A. (1921-1937) ;  
[d. 3] organisation des services d’études (1921-1934), étude d’un nouveau sys- 
tème d’artillerie (1920-1923, 1935) ; études portant sur : les munitions (1921,  
1931), les poudres (1921-1922, 1935), les carburants (1922), les instruments de  
mesure de l’artillerie (1922), les matériels des régions fortifiées (1935-1939),  
l’emploi de l’artillerie dans une attaque avec chars (octobre 1937), les matériels  
AL (1938-1939), les barrages destinés à créer des inondations militaires (s.d.) ;  
[d. 4] note sur l’instruction et les écoles à feu, mobilisation des services chi- 
miques, enseignements tirés de l’emploi de l’artillerie au Levant (1926-1937) ;  
[d. 5] organisation du commandement de l’artillerie dans les régions fortifiées  
(1922-1933). 

 

9 N 319 
[Dossier 1] Rapports d’ensemble annuels (1922-1923, 1933) ; [d. 2] rapports  
d’inspection en Tunisie et au Maroc (1925,1938) ; [d. 3] rapports d’inspection  
d’unités (1920-1922, 1927, 1931, 1934, 1937) ; [d. 4] exercice de cadres sur le ter- 
rain (4, 9 octobre 1926) ; [d. 5] matériel et carburant nécessaires à l’exécution de  
la manœuvre au camp de Mailly (1928-1929) ; [d. 6 à 9] exercices de cadres sur  
le terrain (1930-1937). 

 
9 N 320 

[Dossier 1] Programme d’armement, approvisionnement en munitions, essais et  
expérimentation de l’armement et des munitions (1921-1939) ; [d. 2] programme  
d’expérimentation des véhicules blindés, matériels d’artillerie, matériels divers  
(1922-1938) ; [d. 3] rapports et notes sur l’artillerie lourde, réduction des effec- 
tifs en chevaux dans les régiments d’artillerie lourde (avril-mai 1922, 1934,  
1937) ; [d. 4] rapports sur l’emploi de l’A.L.V.F. et dotations en munitions, utili- 
sation de wagons spéciaux pour le transport de l’A.L.V.F. (1921-1939) ; [d. 5]  
projet de création d’une inspection de D.C.A. ; organisation, plan d’emploi et  
matériel de D.C.A. (1922-1939) ; D.A.T. : mobilisation, note sur la défense 
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contre les attaques aériennes à basse altitude (1933-1938) ; [d. 6] aviation d’ar- 
tillerie : organisation, études, expériences (1930-1939) ; [d. 7] transmissions  
dans l’artillerie (1922-1933). 

 
 
 
 

Inspection générale du génie et des fortifications 

9 N 321 
[Dossier 1] Création d’une inspection générale du génie (arrêté du 8 février  
1921), attributions (arrêté du 14 avril 1924) ; arrêté du 17 septembre 1935  
modifiant l’arrêté du 14 avril 1924 fixant les attributions de l’inspecteur général  
du génie ; organisation d’un service électromécanique du génie (arrêté du  
27 juillet 1935) ; [d. 2] répartition et affectation de personnels : dispositions  
générales (1921-1929) ; notes du général inspecteur général du génie au sujet des  
examens de cadres effectués par les officiers de l’état-major particulier du génie  
(1931-1936) ; exercices de cadres de la direction du génie de Constantine en  
1934 ; [d. 3] matériels, armements, munitions, entrepôts, parcs-ateliers, trans- 
missions (1922-1938) ; [d. 4] organisation défensive des frontières : conception  
générale du dispositif et de l’équipement, programmes de travaux, croquis d’ou- 
vrages fortifiés (1920-1939) ; [d. 5] programme d’études : rôle des ouvrages  
dans les organisations, type des nouveaux organes à prévoir, constitution de  
centres de résistance ou d’ouvrages répondant aux caractéristiques de la guerre  
future (1921-1923) ; [d. 6] « Les fortifications qui s’imposent » : étude d’un offi- 
cier belge, jugée fantaisiste (1922) ; [d. 7] autres publications : bulletin de rensei- 
gnements du génie n° 4 (mars 1939) ; règlement de manœuvre du génie (1941). 

 
 

9 N 322 
Rapports d’ensemble sur les inspections annuelles : état moral dans les corps de  
troupe, organisation dans les régiments et les services, fonctionnement et per- 
sonnel de mobilisation, instruction, état et emploi des moyens et matériels d’ins- 
truction, préparation à la mobilisation et situation en matériel des formations  
mobilisées ; la situation matérielle des cadres est précaire, l’adaptation à la tech- 
nicité croissante de l’arme est encore relativement insuffisante à cause de la sur- 
charge de travail des cadres, dont la valeur est souvent inégale, la répartition des  
effectifs est souvent peu favorable à la bonne marche de l’instruction. 

1921-1927 et 1931-1938 
 
9 N 323 

Manœuvres et exercices de cadres du génie et enseignements tirés. 
1923, 1924-1927, 1930-1932 

 
9 N 324 

Exercices de cadres, dont notamment l’exercice de division motorisée de 1933,  
étude de franchissement de terrain 

1933-1935, 1937 
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Inspection générale des services de la télégraphie militaire 
et des transmissions 

9 N 325 
[Dossier 1] Instruction du 18 février 1924 pour l’inspection de la télégraphie  
militaire et des transmissions ; rapports d’inspections ; études techniques à entre- 
prendre à des fins militaires (1919-1924) ; procès-verbaux des séances de la com- 
mission d’étude des transmissions (21 juin, 2 décembre 1922). 
 

Inspection technique des transmissions 
 
[Dossier 2] Arrêté de création du 15 février 1938 ; rapport d’inspection de la 
télégraphie militaire et des transmissions (15 novembre 1938) ; procès-verbal de 
la séance de la commission d’étude des transmissions sur les transmissions 
radio-électriques de l’artillerie (3 mars 1939) ; organes de commandement des 
transmissions en temps de paix et à la mobilisation (13 juillet 1939). 
 

Inspection permanente des fabrications du génie 

[Dossier 3] Organisation du service de l’armement à la mobilisation et dotations 
de matériels à la mobilisation (1919, 1924, 1933, 1936, 1938, 1939) ; plans de 
fabrication (1919-1937), entretien du réseau routier, surveillance des postes,  
ravitaillement en matériel du génie, établissements centraux (1937-1939) ; rap- 
ports d’inspections : parcs régionaux, centres de mobilisation, établissements 
chargés du matériel (1932-1939). 
 

Inspection technique des travaux du génie 

[Dossier 4] Arrêté ministériel portant création d’une inspection technique des 
travaux de fortification (9 avril 1927) ; fusion avec l’inspection technique des tra- 
vaux du génie (4 août 1935) ; instruction relative aux attributions du général ins- 
pecteur technique des travaux du génie (27 août 1935) ; rapports d’inspection sur  
les ouvrages de fortification permanente de la région fortifiée de la Lauter, les  
services du génie et les casernements (1936-1939) ; dotation en matériel et outil- 
lage des unités de sapeurs de chemins de fer des régions fortifiées (1935). 
 

Inspection générale du train 

9 N 326 
[Dossier 1] Notes et correspondance relatives à la création (6 mai 1929) de 
l’inspection générale du train (septembre 1928-mai 1929) ; personnels officiers  
de l’état-major de l’inspection générale du train (1937-1938) ; observations de  
l’inspecteur général du train sur le texte du projet concernant les transports  
automobiles (mai 1938) ; véhicules neufs livrés aux formations du train (1934) ; 
note, croquis, photo relatifs à la construction des carrosseries métalliques 
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démontables pour l’armée (février 1936) ; règlements de manœuvre du train  
(1934-1938) ; école de perfectionnement des officiers de réserve et école de per- 
fectionnement des sous-officiers de réserve, projet de création d’un escadron  
d’instruction du train (1936-1938) ; [d. 2] rapports annuels d’inspection : mobili- 
sation, instruction, matériel automobile (1929-1939), avec, pour 1931, un rap- 
port sur les manœuvres de l’Aisne ; [d. 3] rapports d’inspection des formations  
du train d’Algérie, de Tunisie et du Maroc (1931, 1933, 1934, 1938) ; [d. 4] rap- 
port de l’inspecteur du train sur les enseignements tirés de l’emploi du train à la  
guerre de 1939-1940. 
 

Inspection générale de l’intendance 

9 N 327 
[Dossier 1] Problème de la création d’une inspection générale de l’intendance :  
projet de décret portant réorganisation des inspections du service de l’inten- 
dance, proposé par la 5e direction, et tendant à la création d’une inspection  
générale technique de l’intendance, exerçant une action de haute direction et de  
coordination sur les inspections permanentes relevant de la direction de l’inten- 
dance (mai 1937) ; observations du C.S.G. sur ce projet (mai-juin 1937). 
 

Inspection générale des subsistances 

[Dossier 2] Fonctionnement du ravitaillement (1929-1940) ; emplacement des 
établissements ravitailleurs (1938). 
 

Inspection générale des services administratifs 

[Dossier 3] Rapport relatif à l’étude technique sur la carte du fonctionnement  
du service de l’intendance, effectuée en 1925 : enseignements à tirer de l’exer- 
cice ; projet d’instruction sur l’organisation et le fonctionnement des services  
administratifs aux manœuvres de l’ouest (30 juillet 1926) ; [d. 4] affaire de la  
coopérative de la 13e D.I. (1922-1925). 
 

Inspection générale de l’habillement 

[Dossier 5] Mesures techniques de détail concernant les habillements et les 
approvisionnements en habillement (1939-1940) 
 

Inspection générale du service de santé 

9 N 328 
[Dossier 1] Note au sujet de la création d’un inspecteur général du service de  
santé (25 novembre 1930) ; avis du C.S.G., qui préfère envisager l’extension des  
pouvoirs du comité technique du service de santé ainsi que des mesures propres  
à coordonner son action (1er juillet 1931) ; arrêté fixant les attributions du méde- 
cin général inspecteur, président du comité consultatif de santé (20 août 1931) ; 
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note sur le refus du C.S.G. de la création d’une inspection générale de service de  
santé (26 janvier 1935) ; arrêté du 30 janvier 1935 créant l’inspection générale  
technique du service de santé militaire ; arrêté du 1er avril 1938 sur la fonction et  
les attributions de l’inspecteur général du service de santé militaire, président du  
comité consultatif de santé ; note au sujet des modifications successives  
apportées aux inspections du service de santé militaire de 1934 à 1938 ; [d. 2]  
rapports d’inspection : école de santé de Lyon (24 juin 1924), service de santé  
du Maroc (19 avril - 13 mai 1937), Afrique du Nord (16 août 1938) ; [d. 3]  
exercices de cadres du service de santé : étude des problèmes posés par des  
attaques massives de gaz (1930-1931) ; organisation du service de santé dans  
une attaque brusquée (1935-1936) ; offensive au moment où les opérations de  
mobilisation du service de santé ne sont pas complètement terminées (1936- 
1937) ; dans le cadre d’une armée opérant en montagne, composée de trois corps  
d’armée renforcés en vue d’une contre-offensive profonde, étude sur la mise en  
place et le fonctionnement du service de santé (1938-1939). 
 

Inspection permanente du matériel et des  
établissements du service de santé militaire 

[Dossier 4] Création par arrêté du 14 juillet 1920, abrogé par l’arrêté du  
3 septembre 1936 ; rapports d’inspecteurs généraux sur les progrès de la méde- 
cine dans son usage militaire et des industries médicales (1922-1924) ; dotation  
en personnel et en matériel d’une formation sanitaire allégée (1932) ; [d. 5]  
création d’une inspection des services chirurgicaux de l’armée, d’une inspection  
des services pharmaceutiques de l’armée, d’une inspection d’épidémiologie mili- 
taire et de prophylaxie (arrêtés du 23 septembre 1938). 
 

Inspection générale des troupes coloniales 

9 N 329 
[Dossier 1] Arrêté ministériel réglant les relations entre le ministre de la Guerre,  
le vice-président du conseil supérieur de la Guerre, l’état-major général de  
l’armée et les inspecteurs généraux (30 décembre 1920) ; arrêté interministériel  
fixant les attributions de l’inspecteur général des troupes coloniales (4 septembre  
1936) ; état des principales questions susceptibles de retenir l’attention de l’ins- 
pecteur général des troupes coloniales (24 février 1938) ; réorganisation des  
troupes coloniales dans la métropole (30 septembre 1938) ; décret portant nomi- 
nation d’un chef d’état-major général des colonies (12 mai 1938) ; article du  
maréchal Pétain sur «  Défense nationale et commandement unique » : nécessité  
d’une organisation centralisée au préalable dès le temps de paix afin d’éviter  
l’improvisation, et constatation du retard de la France par rapport à l’étranger  
(1er mai 1936) ; étapes de l’organisation des troupes coloniales depuis 1622  
(1937) ; textes antérieurs sur l’inspection générale de l’infanterie de Marine  
(1843-1845, 1871, 1874, 1881) ; directive du général inspecteur général des  
troupes coloniales sur l’instruction des troupes coloniales (1er avril 1937) ;  
[d. 2] questionnaires de l’inspection générale des troupes coloniales (1925- 
1936) ; [d. 3] mission du général Billotte : inspection des troupes coloniales de  
l’Afrique du Nord (1937) ; [d. 4 à 6] inspections des troupes coloniales (1939) ;  
[d. 7] exercices de cadre des troupes coloniales : exercice de cadres sur le terrain  
des grandes unités coloniales (1939). 
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Inspection générale de l’aéronautique 

9 N 330 
[Dossier 1] Création (8 février 1921) et attributions de l’inspection générale de  
l’aéronautique ; notes diverses relatives à l’organisation, commission supérieure  
consultative des constructions aéronautiques militaires ; commission chargée  
d’examiner des questions relatives au ravitaillement et aux réparations de l’aéro- 
nautique en temps de guerre, commission chargée de la rédaction de l’instruc- 
tion provisoire sur la chasse de nuit ; effectifs du personnel officiers ; garnisons  
d’aviation, implantation d’unités ; études et essais : avions, matériels divers ;  
manœuvres et exercices aériens, exercices sur la carte, emploi de l’aviation au  
Maroc, mesures à prendre pour prévenir les accidents d’aviation (1921-1930) ;  
[d. 2] rapports d’ensemble : organisation, personnel, matériel, instruction, mobi- 
lisation (1922-1923, 1924, 1927, 1931) ; [d. 3] rapport d’ensemble sur l’aviation  
du Maroc et inspection du 37e régiment d’aviation au Maroc (1925) ; [d. 4]  
rapports d’inspection des unités (1922-1927, 1929) ; [d. 5] rapports d’inspection  
sur l’instruction du tir (1925-1926, 1928). 

9 N 331 
[Dossier 1] D.C.A. : instruction sur la défense antiaérienne du territoire (1921- 
1929) ; [d. 2] défense des points sensibles, service de guet, service d’extinction  
des lumières, défense aérienne du littoral, transmissions ; budget-crédits, cons- 
truction de plateformes et d’abris, installation et armement de batteries, maté- 
riels pour les unités de D.A.T., commission de la mitrailleuse de D.C.A. (1929) ;  
[d. 3] plan de défense antiaérienne du territoire, par régions (1921-1930) ; [d. 4]  
rapports d’ensemble annuels sur les exercices de D.C.A. (avant 1926, septembre  
1928, septembre 1929). 
 

Inspection générale de la gendarmerie 

9 N 332 
[Dossier 1] Création de l’inspection générale (27 mars 1934) ; projets et études,  
circulaires sur les attributions de l’inspection générale de la gendarmerie (1923- 
1935) ; [d. 2] rapports d’ensemble : emploi de la gendarmerie en temps de  
guerre, recrutement, formation des officiers, instruction militaire (1934, 1937- 
1938) ; [d. 3] rapport sur la gendarmerie de l’Afrique du Nord (1937). 
 

Inspection générale des écoles de perfectionnement 
des cadres de réserve et de la préparation militaire supérieure 

9 N 333 
[Dossier 1] Arrêté de création (25 février 1936) ; rapports d’inspection (1) des  
écoles de perfectionnement d’officiers et de sous-officiers de réserve (1934- 
1937). 
 

e(1) Voir également au 3  bureau de l’E.M.A. cartons 7 N 4009 à 4012 et 7 N 4236-3. 
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Inspections générales régionales  
puis

Inspections générales des régions militaires 

[Dossier 2] Dossier du général Dosse, inspecteur des formations militaires du  
territoire, puis inspecteur général des 13e, 14e, 15e, 16e régions : résumé de l’or- 
ganisation progressive du territoire contre le parachutage, les atterrissages  
d’avions de transport et les incursions de chars (novembre 1939-juin 1940) ;  
emplacement et affectation des unités stationnées dans la zone de l’armée des  
Alpes, directives pour l’organisation de la défense du territoire de la zone des 
étapes contre les engins blindés (juin 1940) ; [d. 3] extraits des rapports d’inspec- 
tion dans les 3e , 4e, 5e, 9e, 11e et 13e régions (12-17 mai 1940) ; liste des points  
sensibles du territoire intéressant le département de la Guerre (avril 1940) ; carte  
générale des emplacements des unités de sécurité du territoire (17 mai 1940) ; [d. 4]  
plans de garde des régions (mai 1940) ; [d. 5] création des quatre inspections  
générales des régions militaires, puis désignation des inspecteurs généraux (3- 
6 juin 1940). 
 

Inspection de l’armement de l’armée 

9 N 334 
[Dossier 1] Attributions de l’inspecteur de l’armement de l’armée (décret du  
6 juin 1933) et analyse de la question (juillet 1933) ; projet d’arrêté fixant les  
attributions de l’inspecteur de l’armement de l’armée (juillet 1933) ; rapport au  
président de la République sur la suppression de l’inspection (11 juillet 1934) ;  
[d. 2] armements, munitions : état des fabrications et des études en cours (1933- 
1934) ; avis sur les blindages des chars légers (1934-1935) ; note sur l’importance  
des délais de démarrage des fabrications de guerre à la mobilisation dans le cas  
de l’adoption de matériels nouveaux (7 décembre 1933) ; rapport sur le fonction- 
nement des services techniques (1933) ; orientation à donner aux études de maté- 
riels d’artillerie (10 octobre 1933) ; situation des sections techniques, des com- 
missions d’études, d’expériences et d’expérimentation des principales inspec- 
tions techniques (11 janvier 1934) ; coordination des études relatives aux maté- 
riels automobiles de combat (30 avril 1934). 
 

Inspection générale du matériel d’armement et des munitions 

[Dossier 3] Arrêté de création (20 août 1935) ; rapports d’inspection (1936- 
1938) ; instructions et notices sur l’entretien, la vérification, le stockage des  
matériels et des munitions (1936-1939) 
 

Inspection générale du matériel d’artillerie 
 
[Dossier 4] Arrêté de suppression de l’inspection générale du matériel d’artil- 
lerie et de l’inspection générale des munitions, remplacement par une inspection  
générale du matériel d’armement et des munitions (arrêté du 20 août 1935) ;  
comptes rendus de missions d’inspections (1920-1927). 
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Inspection générale des munitions 

[Dossier 5] Stockage et ravitaillement en munitions (1920, 1922, 1924) ; étude  
sur le ravitaillement en munitions : quelques exemples de la guerre de 1914- 
1918 (juin 1932). 
 

Inspection générale des munitions et du matériel de protection 
contre les gaz de combat 

[Dossier 6] Instructions sur l’emploi et la visite des matériels de protection  
contre les gaz (1936-1938). 
 

Inspection générale du matériel automobile 

[Dossier 7] Attributions de l’inspecteur général (note renvoyant à l’instruction sur  
l’entretien et l’inspection du matériel automobile du 11 mars 1925) ; note sur  
les matériels de chars utilisés dans les camps et aux manœuvres en 1938 (janvier  
1939). 
 

Inspection permanente des fabrications de l’artillerie 

9 N 335 
[Dossier 1] Mobilisation et affectation dans les réserves du personnel civil des  
établissements (1922-1923) ; instruction provisoire sur l’établissement du plan  
de fabrication à la mobilisation (1920) ; études relatives aux fabrications d’arme- 
ment (1920-1921) ; [d. 2] rapports sur les ateliers d’armement (1919-1925) ; ces- 
sion de matériels à l’étranger (1924). 
 

Inspection générale des fabrications de guerre à la mobilisation 

[Dossier 3] Fonctions de l’inspection générale des fabrications de guerre à la  
mobilisation (rapport au président de la République et décret du 25 septembre  
1925) ; organisation de l’inspection générale des fabrications de guerre à la  
mobilisation et de la direction générale des fabrications (1923-1926) ; rôle des  
conseillers techniques (1923-1927) ; [d. 4] installation matérielle du service des  
fabrications dans l’industrie du temps de guerre (1928) ; tableaux d’effectifs de  
guerre de la direction générale des fabrications (1924-1925) ; [d. 5] commission  
consultative des fabrications de guerre à la mobilisation : procès-verbaux des  
séances (1922-1927) ; [d. 6] organisation de la mobilisation industrielle en 1923 ;  
[d. 7] rapports annuels sur la préparation de la mobilisation industrielle (1926,  
1929, 1931, 1932). 

9 N 336 
Mobilisation industrielle. [Dossier 1] Détails techniques préalables : établisse- 
ments, industries, services, règlement industriel (1921-1930) ; [d. 2] approvision- 
nements à la mobilisation (1920-1928) ; [d. 3] commandes à exécuter à la mobi- 
lisation (1922-1927) ; visites des usines de guerre à des fins de contrôle de l’acti- 
vité des industriels (1924-1927) ; [d. 4] crédits budgétaires (1922-1926). 
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9 N 337 
Plan de fabrication. [Dossier 1] Établissement du plan de fabrication (1920- 
1925) ; [d. 2] note sur la mobilisation des chars de combat en fonction des dota- 
tions et de l’avancement des travaux (14 mars 1922) ; question des commandes  
de chars à la mobilisation (1924-1927) ; [d. 3] harnachement de la cavalerie  
(1925) ; [d. 4] artillerie : note sur les conditions de réalisation d’un matériel d’ar- 
tillerie dont la construction ne serait entreprise qu’à la mobilisation et en  
période de tension politique (1920) ; problème des dotations en matériels d’artil- 
lerie (1920-1927) ; plan de fabrication d’armes portatives et d’engins d’accompa- 
gnement (1922-1926) ; obus toxiques et lance-flammes, appareils de protection  
contre les gaz (1922-1931) ; bombes d’aviation, matériel automobile (1922- 
1925) ; [d. 5] génie : tableaux des matériels, approvisionnements à constituer en  
temps de paix, commandes à faire à la mobilisation (1922-1925) ; [d. 6] inten- 
dance (1922) ; [d. 7] service de santé (1922-1925) ; [d. 8] aéronautique (1921- 
1924). 

9 N 338 
[Dossier 1] Marine : commandes de mobilisation et plan de fabrication, notes  
de base et tableaux des matériels avec mention des fournisseurs, commandes de  
guerre d’armes et de munitions (1923-1927) ; questions des conseillers tech- 
niques pour les fabrications de la Marine (1925-1927) ; [d. 2] commandes d’ar- 
mements, munitions, explosifs (1921-1927) ; constitution de réserves de guerre  
de munitions et éléments de munitions (1923-1925) ; ateliers de chargement et de  
confection de munitions (1921-1924) ; problème de la coordination des com- 
mandes de mobilisation de la Guerre et de la Marine (1927) ; [d. 3] affectations  
spéciales : personnels nécessaires à la mobilisation industrielle, affectations  
et répartitions (1923-1927) ; [d. 4] affectations spéciales : compagnie générale des  
eaux, mobilisation du personnel (états nominatifs, 1925). 

9 N 339-340 
Liste des usines de guerre : gouvernement militaire de Paris, régions militaires. 

1924-1928 

9 N 341 
Listes des affiches de mobilisation nécessaires aux usines de guerre situées sur le 
territoire de chaque région : gouvernement militaire de Paris, régions militaires, 
division d’occupation de Tunisie. 

1924-1928 

9 N 342 
Liste des usines de guerre : gouvernement militaire de Paris, régions militaires,  
commandement supérieur des troupes de Tunisie. 

1931-1933 
 

Inspection des études et expériences techniques de l’artillerie 
 

9 N 343 
[Dossier 1] Liaison entre les services techniques militaires et les techniciens  
civils (26 septembre 1922) ; [d. 2] programmes de fusils mitrailleurs, mitrail- 
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leuses, canons (1919-1932) ; [d. 3] armes portatives Gerlich-Larsen : étude d’une 
arme et d’une munition à grand pouvoir perforant (1931-1935) ; [d. 4] 
munitions : études et essais (1920-1931) ; instruction sur la visite annuelle des  
munitions pour armes portatives (1920) ; [d. 5] matériels : projet d’instruction 
ministérielle fixant l’organisation et le fonctionnement de la section technique 
des matériels automobiles de combat (s.d.) ; engins d’accompagnement d’infan- 
terie : expérimentation comparative (1920-1931) ; programmes de véhicules 
(1932) ; de matériels de protection contre les gaz (1919-1922) ; [d. 6] autres 
matériels : automitrailleuses, véhicules divers, matériels de D.C.A., équipages  
militaires (1920-1932) ; précautions à prendre dans l’emploi des armes (1919- 
1920, 1926). 

9 N 344 
État récapitulatif des questions à l’étude (1er août 1920) ; étude d’un nouveau 
système d’artillerie de destruction et d’interdiction à moyenne et à grande dis- 
tance (novembre 1921) ; notices faisant connaître l’état d’avancement des princi- 
pales études et expériences techniques de l’artillerie (1924-1925, 1930-1931,  
1933). 

9 N 345 
[Dossier 1] Organisation intérieure des services des études de l’artillerie  
(23 janvier, 2 février 1931) ; études concernant les matériels, armements, muni- 
tions : résultats d’expérimentation, améliorations, études de principe (1921- 
1933) ; [d. 2] étude et expérimentation de véhicules à gazogènes et de véhicules  
électriques (1923-1927) ; [d. 3] tables de consortium des fusées à mécanisme  
d’horlogerie (1925). 

9 N 346-348 
Commission d’expériences de Versailles : études techniques très poussées sur 
armes, accessoires d’armes, projectiles et munitions, tirs. 

1922-1933 
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GOUVERNEMENT MILITAIRE ET RÉGION MILITAIRE DE PARIS (1) 
 
 

9 N 349 
[Dossier 1] Attributions du gouverneur militaire de Paris et du commandant de  
la région militaire de Paris (1920-1939) ; [d. 2] organisation, consignes géné- 
rales de la place de Paris (1924) ; [d. 3] cérémonies à l’occasion du départ du  
général Gouraud, gouverneur militaire de Paris (1937). 
 

Cabinet du général 

[Dossier 4] Courrier départ du cabinet du général. 
3 janvier - 18 août 1931 

 
9 N 350 

Inspection des officiers généraux du cadre de réserve. 
1936-1937, 1939 

 
État-major de la place de Paris 

9 N 351 
Rapports de la place de Paris. 

1920, 1931-1939 
 

1er bureau 

9 N 352 
[Dossier 1] Ordre de bataille des troupes de Paris (s.d.) ; [d. 2] effectifs des  
troupes stationnées dans le G.M.P. (1928) ; [d. 3] listes des officiers généraux  
commandant sur le territoire de la région de Paris (1921-1936) ; [d. 4] listes  
nominatives d’officiers (1920-1939) ; [d. 5] officiers désignés pour faire partie  
des conseils de révision de la Seine (1931-1939). 

9 N 353 
[Dossier 1] Personnel sous-officiers (1920, 1935-1936) ; [d. 2] correspondance  
relative au personnel de la prison militaire de Paris (1930-1936) ; [d. 3] comptes  
rendus de la revue d’incorporation des jeunes soldats de la classe 1920 (avril- 
mai 1920) ; [d. 4] travail d’avancement des personnels civils et notes diverses  
relatives à ces personnels (1931-1935, 1938). 
 

9 N 354 
Mobilisation. [Dossier 1] Effectifs de guerre des états-majors et quartiers géné- 
raux (1920-1934) ; [d. 2] centres de mobilisation, tableaux de composition  
(1920-1936) ; [d. 3] inspection de mobilisation (1923, 1929) ; [d. 4] recensement  
des militaires appartenant aux classes de mobilisation (1920, 1929) ; [d. 5] 
 

(1) Le fonds a fait l’objet d’un versement particulier, il est distinct des archives classées en 31 N (voir  
le volume d’inventaire suivant) qui ne concernent que la période de septembre 1939 à juin 1940. 
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effectifs des différents centres mobilisateurs (1926,1938) ; [d. 6] correspondance  
expédiée ou reçue concernant la convocation, l’affectation des réservistes et  
affectés spéciaux (1920-1934) [d. 7] correspondance expédiée ou reçue concer- 
nant les unités à mobiliser par le G.M.P. (1920-1930) ; [d. 8] casernement des  
effectifs (1920-1934) ; [d. 9] mobilisation des usines de guerre (s.d.) ; [d. 10]  
correspondance expédiée ou reçue concernant la protection et la garde des ins- 
tallations télégraphiques et téléphoniques (1924-1929). 

9 N 355 
Réquisition des automobiles dans les plans de mobilisation. 

1921-1937 
 

2e bureau 

9 N 356 
[Dossier 1] Correspondance expédiée (avril 1936-janvier 1937) ; [d. 2] bulletins  
de renseignements de la région de Paris (14 septembre 1939-2 juin 1940) ; [d. 3]  
rapport sur l’état d’esprit de la garde républicaine mobile (1931) ; rapports sur le  
moral et l’état d’esprit des cadres et de la troupe (année 1938 et période de ten- 
sion politique) ; agressions et insultes contre des militaires, consignes à respecter  
pour l’emploi des ordonnances, incidents à l’occasion de convocation de réser- 
vistes (1928-1939) ; [d. 4] rapport sur le moral de la population de la région de  
Paris pendant la période du 15 décembre 1939 au 1er janvier 1940 ; bombarde- 
ment de Paris du 3 juin 1940. 

9 N 357 
Discipline. [Dossier 1] Notes de service et instructions sur les questions de dis- 
cipline des officiers et sous-officiers et des personnels militaires en général  
(1930-1939) ; [d. 2] sanctions disciplinaires envers des officiers (1935-1936) ;  
[d. 3] condamnations individuelles à titre disciplinaire et dégradation militaire  
(1927-1938) ; [d. 4] dossiers individuels de réservistes objecteurs de conscience  
(1933-1939) ; [d. 5] listes des militaires condamnés pour indiscipline (1931- 
1939) ; [d. 6] relevé des punitions infligées aux officiers et sous-officiers (1927- 
1940). 

9 N 358 
[Dossier 1] Tribunaux militaires : instructions pour les exécutions capitales  
(janvier-mars 1940) ; note en vue de la création d’un 4e tribunal militaire à Paris  
(9 janvier 1940) ; [d. 2] jugements du 1er tribunal militaire de Paris : condamna- 
tions pour infraction à la discipline militaire, désertions, insoumissions et délits  
de droit commun (novembre 1939-juin 1940). 

9 N 359 
Espionnage. [Dossier 1] Instructions relatives aux mesures de protection contre  
l’espionnage et la propagande révolutionnaire (1928-1939) ; [d. 2 et 3]  
conservation du secret, répression des indiscrétions (1934-1940) ; [d. 4]  
surveillance dans les établissements militaires (1934-1940) ; [d. 5] activités du  
personnel du contre espionnage et service de renseignements (1937-1938) ; [d. 6  
et 7] surveillance, notamment des ressortissants étrangers ; contre espionnage 
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(septembre 1939-juin 1940) ; [d. 8] correspondance avec les commandants des  
places. 

1927-1940 

9 N 360 
[Dossiers 1 et 2] Inculpations et procès d’espionnage (1932-1940) ; [d. 3] civils 
et militaires suspects (septembre 1939-juin 1940) ; [d. 4] saboteurs (février- 
mai 1940). 

9 N 361 
Propagande révolutionnaire. [Dossier 1] Pacifisme et antimilitarisme, instruc- 
tions et articles de presse ; manifestations antimilitaristes et incidents provoqués  
par les communistes ; répression des activités et de la propagande du parti com- 
muniste (1927-1938) ; [d. 2] enquêtes, surveillance de suspects, notamment dans  
les établissements militaires (1926-1939) ; [d. 3 et 4] propagande antimilitariste  
et communiste ; tracts et journaux saisis, publications interdites (1925-1940). 

9 N 362 
[Dossier 1] Dissolution du parti et des organisations communistes, tentatives de 
réorganisation (septembre 1939-mai 1940) ; [d. 2] propagande communiste et  
agitation dans les usines (septembre 1939-mai 1940) ; [d. 3] renseignements et 
rapports sur des civils et militaires (septembre 1939-mai 1940) ; [d. 4] tracts et  
journaux communistes clandestins saisis (septembre 1939-mai 1940). 

9 N 363 
Procédures devant les 2e et 3e tribunaux militaires permanents de Paris. 

septembre 1939 - juin 1940 
 
 

3e bureau 

9 N 364 
[Dossier 1] Ordres généraux (1931-1939) ; [d. 2 et 3] plan de protection de la  
région de Paris en 1920 et 1930-1936 ; [d. 4] correspondance relative au plan de  
protection de la région militaire de Paris (décembre 1929-décembre 1931). 
 

9 N 365 
Plan de garde de la région de Paris. 

1928, 1936-1939 
 

9 N 366 
Maintien de l’ordre : plan de maintien de l’ordre, mémento des mesures à  
prendre en période de troubles dans la région militaire de Paris, défense contre  
l’ennemi intérieur en temps de guerre. 

1932-1939 
 

9 N 367 
[Dossier 1] Plan de garde des établissements travaillant pour la défense natio- 
nale (1939-1940) ; [d. 2] garde des armes et munitions dans les établissements et  
les centres de mobilisation (1934-1935) ; [d. 3] instruction (1925-1939). 
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9 N 368-372 
Cérémonies officielles : fête de Jeanne d’Arc, 14 juillet, 11 novembre, visites de  
souverains étrangers, obsèques de personnalités ou de généraux, inaugurations  
de monuments. 

1922-1939 
368   Collection  .........................................................................................................................   1922-1933 
369   Idem  ..................................................................................................................................   1934-1936 
370   Idem  ..................................................................................................................................   1937-1938 
371   Idem  ...........................................................................................................................................   1939 
372 Prises d’armes pour remises de décorations aux Invalides, Vincennes, Courbevoie, Mon- 
trouge, cérémonies sous l’Arc de Triomphe (1933-1939). 

9 N 373 
[Dossier 1] D.A.T. : organisation, consignes en cas d’alerte aérienne, comptes  
rendus sur la préparation de la D.A.T., renforcement en octobre 1939 (1922- 
1940) ; [d. 2] plan d’emploi, défense active (avril-septembre 1939) ; [d. 3] défense  
des points sensibles (octobre 1939) ; listes des points sensibles de la région mili- 
taire de Paris (novembre 1939) ; [d. 4] instruction sur le tir contre avions volant  
bas (1938-1939) ; [d. 5] projecteurs, secteurs de chasse de nuit (septembre 1939- 
juin 1940). 
 
 

4e bureau 

9 N 374 
[Dossier 1] Services et unités stationnés dans les établissements militaires de la  
place et de la région de Paris (s.d.) ; [d. 2 et 3] correspondance et croquis relatifs  
aux casernements de la place et de la région (1929-1931) ; [d. 4] construction de  
bâtiments, travaux d’amélioration et d’aménagements dans les casernements de  
la place de Paris et de la région de Paris (1934-1939). 
 

9 N 375 
[Dossier 1] Documentation sur les camps d’instruction (1930-1936) ; [d. 2 et 3]  
camps des Loges et de Maisons-Laffitte : cartes, croquis, instructions, consignes,  
aménagement, utilisation à la mobilisation (1928-1939) ; [d. 4] correspondance  
relative aux cantines et foyers du soldat (1940) ; [d. 5] comptes rendus des  
incendies survenus dans la place de Paris et dans la région militaire de Paris  
(1933-1939). 
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