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INTRODUCTION 

La sous-série 2 H contient pour l'essentiel les 
archives de la division d'occupation de Tunisie puis, à partir 
de 1926, du commandement supérieur des troupes de Tunisie. 
Elle est moins homogène pour la période antérieure à 1914, 
dont les cartons proviennent en partie de la section d'Afrique 
et auraient dû trouver place dans la série N (1). 

Une coupure chronologique en juin 1940 divise cette 
sous-série en deux parties : la première présente surtout 
un intérêt opérationnel ; la seconde, beaucoup plus variée, 
offre sur l'évolution politique de la Tunisie à partir de 
la seconde guerre mondiale (2) et les progrès du mouvement 
nationaliste, avec leurs incidences sur les relations franco-
tunisiennes, une documentation intéressante et notamment de 
remarquables collections de rapports mensuels sur l'état d'esprit 
des populations. Une partie de ces documents n'est communicable 
qu'après soixante ans (3). 

(1) Comme pour d'autres fonds de la série H, des compléments 
peuvent exister dans les séries K (fonds privés) et N pour 
le Service historique de l'armée de terre, au Service des 
archives et de la documentation du Ministère des relations 
extérieures et aux Archives nationales. 

(2) La période a fait l'objet de deux publications du Service 
historique de l'armée de terre relatives à l'Afrique du Nord: 
Les Forces Françaises dans la lutte contre l'Axe en Afrique,  
1940-1943.  
Tome I Les Forces Françaises Libres, par le chef de bataillon 

VINCENT (1983). 
Tome II La Campagne de Tunisie, par M. SPIVAK et le colonel 

LEONI (1984). 

(3) Décret 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives 
de la Défense. Les cartons sont signalés par un astérisque 
qui précède la cote. 



VI 

CONSULS GENERAUX puis MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES, 

RESIDENTS GENERAUX EN TUNISIE 

De BOTMILLIAU 	  24 mai 1867 
De VALLAT 	  20 août 1873 
ROUSTAN 	  17 décembre 1874 
CAMBON 	  18 février 1882 
BIHOURD 	  4 novembre 1886 
MASSICAULT 	  23 novembre 1886 
ROUVIER 	  15 novembre 1892 
MILLET 	  27 septembre 1894 
BENOIT 	  14 novembre 1900 
PICHON 	  19 mars 1901 
ALAPETITE 	  29 décembre 1906 
FLANDIN 	  26 octobre 1918 
SAINT 	  24 novembre 1920 
MANCERON 	  2 janvier 1929 
PEYROUTON 	  29 juillet 1933 
GUILLON 	  21 mars 1936 
LABONNE 	  24 octobre 1938 
PEYROUTON 	  3 juin 1940 
Général MAST 	  7 mai 1943 
MONS 	  21 février 1947 
PERILLIER 	  6 juin 1950 
De HAUTECLOCQUE 	  12 janvier 1952 
VOIZARD 	  16 septembre 1953 
Général BOYER De LATOUR Du MOULIN 	  31 juillet 1954 
SEYDOUX De CLAUSONNE 	  13 septembre 1955 
De LEUSSE 	  28 septembre 1956 
GORSE 	  30 janvier 1957 
BOEGNER 	  4 novembre 1959 

LISTE DES GENERAUX AYANT COMMANDE EN CHEF EN TUNISIE 

Général FORGEMOL de BOSTQUENARD 	  4 novembre 1882 - 1883 
Général LOGEROT 	  1883 - 1884 
Général BOULANGER 	  1884 - 1886 
Général LEBELIN de DIONNE 	  1886 
Général GILLON 	  1886 - 1887 
Général SAINT-MARC 	  1887 - 1890 
Général SWINEY 	  1890 - 1891 
Général LECLERC 	  1891 - 1898 



VII 

Général de SERMET 	  1898 - 1899 
Général 3UBOUAYS de la BEGASSIERE 	  1899 - 1903 
Général ROUX 	  1903 - 1907 
Général HERSON 	  1907 - 1908 
Général PISTOR 	  1908 - 1914 
Général VERAND 	  1914 - 1915 
Général CHAILLEY 	  1915 - 1916 
Général ALIX 	  1916 - 1919 
Général ROBILLOT 	  1919 - 1923 
Général D'ANSELME 	  1924 - 1927 
Général PINETON de CHAMBRUN 	  1929 - 1932 
Général NAUGES 	  1932 - 1934 
Général AZAN 	  1934 - 1936 
Général HANOTTE 	  1936 - 1938 
Général BLANC 	  1938 - 1940 
Général AUDET 	  1940 - 1941 
Général DE LATTRE DE TASSIGNY 	  1941 - 1942 
Général BARRE 	  1942 - 1943 
Général BERGERON 	  1943 - 1945 
Général DUVAL 	  1945 - 1949 
Général MOLLE 	  1949 - 1951 
Général GARBAY 	  1951 - 1954 
Général BOYER de LATOUR 	  1954 - 1955 
Général BAILLIF 	  1955 - 1957 
Général RETHORE 	  1957 
Général GAMBIEZ 	  1957 - 23 juillet 1958 

Commandant supérieur de la base stratégique de Bizerte 

Vice-amiral ANTOINE 	  1958 
Vice-amiral AMMAN 	  1961 
Vice-amiral MEYNIER 	  1961 

Commandant les Forces terrestres 

Général PINSARD 	  24 juillet 1958 - 1960 
Colonel FRUTIERE 	  1960 - 1961 
Colonel de VERTHAMON 	  1961 
Lieutenant-colonel SPANGENBERGER 	  1961 





PREMIERE 	PARTIE 

PERIM 1 1- JUIN 1940 





DE L'EXPÉDITION DE TUNISIE 

A 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

RENSEIGNEMENTS SUR LA TUNISIE AVANT ET PENDANT L'EXPEDITION DE 1881. 

2 H 1 
(Dossier 1) Mémoires, rapports de missions militaires et notamment 
de la mission Perrier (1878-1879) sur l'armée, le gouvernement, 
les chemins de fer et le commerce de la Tunisie ; extraits de 
journaux étrangers ; cartes (1831-1880). 

(Dossier 2) Renseignements divers provenant de la section d'Afrique: 
note relative à l'expédition (1881) ; tableaux de la composition 
des différentes brigades, des mouvements de France en Afrique 
et des achats de mulets, préliminaires diplomatiques de l'expédition 
(1874-1881) ; lettres particulières (avril 1881) ; (d.3) renseigne-
ments fournis au début de la campagne par le capitaine Sandherr 
(avril-décembre 1881). 

2 H 2 
(Dossier I) Coup d'oeil sur les forces militaires de la Régence 
de Tunis (29 octobre 1853) ; (d.2) officiers en mission en Tunisie 
(1847-1850 ; 1881) ; (d.3) inspection à Tunis (1849-1855) ; (d.4 
et 5) correspondance diverse (1840-1866 et 1877). 

2 H 3 
(Dossier 1) Correspondances échangées entre le ministère de 
la Guerre et le ministère des Affaires étrangères (19 août 1880 - 5 
juin 1883), (d.2) le ministère de la Marine (3 décembre 1880-
23 décembre 1882), (d.3) le ministère des Postes et Télégraphes 
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12 juillet 1881 - 10 octobre 1881), (d.4) le général commandant 
le corps expéditionnaire (généraux Forgemol de Bostquénard, 
Logerot et Saussier, ler mai 1881 - 17 décembre 1882), (d.5) 
le général commandant le XIXème corps d'armée à Alger (généraux 
Osmont, Saussier et Loysel, 24 novembre 1880 - 4 septembre 
1883), (d.6) le gouverneur général de l'Algérie (3 avril - 
30 août 1881) ; (d.7 à 9) lettres et rapports d'officiers 
généraux (28 avril 1881 - ler mars 1882) ; (d.10) résumé 
des rapports du colonel Jamais (17-23 juillet 1881) ; (d.11) 
rapport du colonel Gerder, commandant la première brigade, 
au général Delebecque (3 avril 1881) ; (d.12) enquête sur 
le pillage de Sfax par les troupes françaises (23 juillet - 
16 novembre 1881) ; (d.13) correspondances diverses (1880-
1893) ; (d.14) registre de rapports concernant la question 
tunisienne (29 mars-18 octobre 1881) ; (d.15) compte des 
dépenses occasionnées par le corps expéditionnaire de Tunisie 
en 1881. 

2 H 4 
(Dossier 1) Télégrammes expédiés par le ministère de la Guerre 
au XIXème corps d'armée à Alger et par le XIXème corps d'armée 
au ministère de la Guerre (novembre-décembre 1880) ; (d.2 
et 3) télégrammes expédiés et reçus par le ministère de la 
Guerre (avril 1881) ; (d.4) dépêches reçues par le ministère 
de la Marine (avril 1881). 

2 H 5 - 8 
Télégrammes et dépêches officielles expédiés et reçus par 
le ministère de la Guerre (1881-1882). 
5 Collection 	  ler mai - 30 juin 1881 
6 Idem 	  juillet 1881 
7-1 et 2 Idem 	  août 1881 
7-3 Télégrammes envoyés en Algérie ou reçus d'Algérie par 

le ministère de la Guerre 	8 août 1881 - ler avril 1882 
7-4 Confirmations de télégrammes qui lui ont été envoyés, 

par le XIXème corps d'armée à Alger 	  
	  28 juin - ler avril 1882 

8 Dépêches officielles expédiées (septembre, ler octobre-
30 novembre 1881) et reçues (ler octobre-15 décembre 
1881) par le ministère de la Guerre. 

2 H 9 
(Dossier 1) Confirmations de télégrammes provenant de Tunisie 
(31 mars 1881 - 19 février 1882);(d.2 et 3) télégrammes envoyés 
par les généraux commandant le corps d'occupation de Tunisie 
(ler mars-28 décembre 1882) ; (d.4) télégrammes des correspon- 
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.dants de journaux et des agences Havas et Reuter communiqués . 
 au  ministère de la Guerre (6 décembre 1881 - 27 juillet 1882); 

(d.5) registre des dépêches et lettres envoyées par le ministère 
de la Guerre concernant les affaires de Tunisie (6 avril 
1881 - 29 décembre 1883). 

2 H 10 - 13 
Registres de télégrammes envoyés et reçus d'Algérie et de 
Tunisie (29 mars 1881 - avril 1882). 
10 Collection 	 29 mars - 14 août 1881 
11 Idem 	  28 juillet 1881 - 18 avril 1882 
12 Idem 	  31 mars - 9 juillet 1881 
13 Idem 	  10 juillet - 10 décembre 1881 

2 H 14 
Correspondance relative à l'envoi de troupes en Algérie (1880). 

2 H 15 
Ordres de mouvements pour l'Algérie et la Tunisie (1881). 

2 H 16 - 17 
Correspondance relative aux transports de troupes entre l'Algé-
rie, la Tunisie et la France (1881). 

2 H 18 
Envoi de troupes en Algérie et en Tunisie (1882-1883). 

2 H 19 
Correspondance relative aux transports de troupes rentrant 
d'Algérie et de Tunisie (1882-1883). 

2 H 20 
Mouvements de troupes entre la France et l'Algérie (1882-
1883). 

2 H 21 
Mouvements de troupes entre l'Algérie, la Tunisie et la France 
(1883-1884). 
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2 H 22 
Mouvements de troupes entre l'Algérie, la Tunisie et la France 
(1884-1885). 

FONDS SECTION D'AFRIQUE (1) 

2 H 23 
Organisation militaire de la Tunisie. (Dossier 1) Corps d'occupa-
tion : notes de base sur l'occupation de la Tunisie, dispositions 
concernant les points à occuper, projet d'organisation du 
corps d'occupation (23 janvier 1881 - 17 août 1882) ; (d.2) 
transformation du corps d'occupation en une division d'occupation 
(18 mars 1883 - 28 mai 1885), (d.3) puis en une brigade d'occupa-
tion (18 mars - 29 décembre 1886) ; (d.4) délégation des 
pouvoirs du Bey au général commandant le corps d'occupation 
et aux généraux placés sous ses ordres (10 février 1882 -
25 octobre 1882 ; 12 mars 1891) ; (d.5) correspondance réglant 
les rapports des responsables militaires avec les autorités 
tunisiennes (1881-1882, 30 novembre 1891). 

2 H 24 
(Dossier 1) Organisation générale du protectorat : traité 
de Ksar-Said (1881), répartition des attributions entre le 
Résident et le général commandant la brigade d'occupation, 
question des confins, dispositions relatives à la défense 
de la Tunisie (1881-1905) ; (d.2) nominations et promotions 
des attachés militaires (1882-1908) ; (d.3) contrôleurs civils 
et organisation du contrôle civil (1883-1888) ; (d.4) conflits 
d'attributions divers (1882-1891) ; (d.5) question de l'abolition 
des capitulations (1883-1884) ; (d.6) participation du gouverne-
ment beylical aux frais de l'occupation (1887-1892), rapport 
parlementaire sur le budget des protectorats (13 juillet 
1906) ; (d.7) tribunal de Tunis, justice de paix ; officiers 
exerçant les fonctions de juges de paix (1882-1908) ; (d.8) 
application des lois civiles et militaires en Tunisie : questions 
de principe (1882-1907) ; (d.9) liberté de la presse en Tunisie 
(1887) ; (d.10) le domaine beylical (1889-1899). 

(1) Les documents classés ci-dessous cartons 2 H 48 - 51, 
relatifs à la Tripolitaine, proviennent également de la section 
d'Afrique. 
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2 H 25 
(Dossier 1) Domaine militaire : déclassements et reclassements 
de places fortes et d'ouvrages fortifiés, installation des 
troupes françaises, casernements, servitudes militaires, 
réquisitions, interprétation des décrets beylicaux (1891-
1905 ; 1912) ; (d.2) délimitation de la frontière algéro-
tunisienne : note du maréchal Randon sur la délimitation 
entre l'Algérie et la Régence de Tunis (1867), conflits entre 
tribus, violations de frontières, propositions de modifications 
de détail (1881-1911) ; (d.3) renseignements politiques et 
militaires : situation politique mensuelle de l'Algérie (1892, 
1901) ; (d.4) application de la loi sur l'espionnage, rapports 
sur des personnalités suspectes tunisiennes ou étrangères 
ou des agents secrets, états de bruits et rumeurs (1881-1911). 

2 H 26 
(Dossier 1) Frais de rapatriement des dissidents tunisiens 
(1882-1883) ; (d.2) otages internés (1881-1885, 1887, 1892); 
(d.3) contributions et prises de guerre : perception, réparti-
tion, réclamations (1881-1883) ; (d.4) immigration, colonisation 
(1882-1896) ; (d.5) droits de douane applicables aux denrées 
importées en Tunisie pour la consommation du corps expédition-
naire, problème de l'extension de la franchise et de l'exploita-
tion par l'Etat du monopole des tabacs (1882-1907) ; (d.6) 
perception des impôts, rapport sur la situation financière 
de la Tunisie (1882-1894, 1906); (d.7) construction de li- 
gnes de chemins de fer et de routes (1881-1889). 

2 H 27 
(Dossier 1) Forage de puits artésiens (1882-1893, atlas de 
1912) ; (d.2) organisation et installation de réseaux télégra-
phiques, fonctionnement du service du Trésor et des Postes 
(1881-1891) ; (d.3) réorganisation de la gendarmerie en Tunisie 
(1887-1903) ; (d.4) catastrophes, épidémies, mesures sanitaires 
(1888-1909) ; (d.5) convois, réquisitions ; commissions de 
réception du service du ravitaillement (1894-1905) ; (d.6) 
contrebande de guerre en Algérie et en Tunisie (1881-1908); 
(d.7) agissements religieux, principalement des Zaouias, 
Khouans et Sénoussi (1881-1897 ; 1901) ; (d.8) question des 
moulins de Biskra (1894-1907). 

2 H 28 
(Dossier 1) Organisation et occupation du Sud de la Régence: 
occupation de Zarzis, incidents de frontière, mesures pour 
l'occupation et l'organisation définitive des postes du Sud 
(1881-1900) ; (d.2) organisation des tribus maghzen (1882- 
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1887) et d'un maghzen (1886-1910) ; (d.3) effectifs en Tunisie% 
création du 4ème bataillon d'infanterie légère : observations 
sur la faiblesse des effectifs en Tunisie, inconvénients de 
l'organisation, installation. des troupes (1887-1892) ; (d.4) 
compagnie de discipline (1888, 1911) ; (d.5) changements de 
garnisons, manoeuvres (1883-1907) ; (d.6) installation des 
troupes et du matériel : couchage des troupes en Tunisie, 
cessions de cartouches à l'armée tunisienne (1887-1910) ; 
(d.7) transports de troupes par voie ferrée et par voie de 
mer (1887-1888, 1898) ; (d.8) appels et libérations : propositions 
tendant à en modifier les dates en Algérie et en Tunisie, 
problème de l'application du service de 3 ans (1888-1899); 
(d.9) établissement et suppression de garnisons (1889-1911); 
(d.10) indemnités à des détachements de la colonne des Metlaoui. 

2 H 29 
(Dossier 1) Attentats, agressions, rixes, violences envers 
des militaires français (1882-1906) ; (d.2) petites opérations 
militaires, incursions, poursuites, razzias (1883-1906) ; 
(d.3) désordres à Tunis : télégrammes et correspondances entre 
le ministère de la Guerre, le ministère des Affaires étrangères, 
et le commandement à Tunis (1911-1912) ; (d.4) notes sur les 
faits relatifs à la dissidence et aux dissidents (1882-1889). 

2 H 30 
(Dossier 1) Organisation et licenciement de compagnies mixtes: 
création du 4ème tirailleurs et du 4ème spahis (1882-1894), 
sociétés tunisiennes de préparation militaire (1909-1911); 
(d.2) création en Tunisie d'un groupe de conducteurs indigènes 
(1882-1883) ; (d.3) pénétration des Italiens en Libye : tentatives 
de recrutement des troupes indigènes italiennes parmi les 
indigènes algériens (1911-1914) ; (d.4 délimitation de la 
frontière de la Libye avec la Tunisie l'Algérie, l'A.E.F. 
et l'A.E.F., cartes (1909-1914) ; (d.5 étude du capitaine 
Bourdouche sur les moyens de maintenir au complet l'effectif 
des régiments indigènes entretenus par la France dans la Régence 
et d'améliorer la valeur militaire des éléments qui entrent 
dans leur composition (6 juin 1892) ; (d.6) organisation du 
corps expéditionnaire de Tunisie (1882). 

2 H 31 
(Dossier 1) Officiers détachés à la Résidence générale de 
Tunis (1886-1911) ; (d.2) notes de ces officiers (1895) ; 
(d.3) officiers employés à l'administration centrale de l'armée 
tunisienne (1855-1911) ; (d.4) notes de ces officiers (1887-
1903) ; (d.5) rapports de missions militaires et scientifiques 
(1881-1896). 



- 9 - 

'2 H 32 
{Dossiers 1 à 6) Histoire de l'expédition de Tunisie : résumé 
des opérations militaires en Tunisie de 1881 à 1883 ; causes 
et buts de l'expédition, occupation du Nord de la Tunisie, 
insurrection dans le Centre et le Sud de la Régence, les insurgés 
sont refoulés en Tripolitaine, occupation générale de la Régence, 
opérations militaires pendant l'année 1882 ; (d.7) croquis 
et cartes. 

2 H 33 
Travaux préparatoires à l'histoire de l'expédition de Tunisie 
(1881-1882). 

2 H 34 
Historique de la campagne de Tunisie rédigé à la section d'Afrique 
de l'Etat-Major général du ministre d'après les journaux de 
marche des troupes du corps expéditionnaire : causes et but 
de l'expédition, organisation du corps expéditionnaire et 
ses formations successives, première expédition, opérations, 
dislocation du corps expéditionnaire et rapatriement des troupes, 
deuxième expédition, occupation générale de la Régence ; pièces 
annexes : tableaux de composition des corps de troupe et 
détachements, des états-majors, du corps de débarquement de 
Tabarque, des troupes d'occupation de Tunisie (juin-juillet 
1881), traité de Ksar-Said du 12 mai 1881, tableau de composition 
des troupes d'occupation de Tunisie après la 2ème expédition 
(février 1882), carte des communications télégraphiques en 
Tunisie (30 novembre 1881), organisation et fonctionnement 
des divers services administratifs et de la télégraphie militaire 
en Tunisie pendant l'expédition (1884). 

2 H 35 
(Dossier 1) Relation de l'expédition de Tunisie : préliminaires 
de l'expédition, étude du théâtre des opérations, historique 
de l'expédition, occupation générale de la Régence, journaux 
de marche, colonnes du Kef et de Tebessa (1881-1883) ; (d.2) 
historique sommaire des unités ayant pris part aux opérations 
de l'expédition de Tunisie de 1881-1884 (travail exécuté par 
M. Lemoine en 1931) ; (d.3) relation de l'occupation de la 
Tunisie, par le service des renseignements de la division 
d'occupation : historique de la question tunisienne, situation 
générale de la Régence au moment des événements en Tunisie, 
opérations militaires, insurrection des tribus, annexes (1881-
1883) ; (d.4) cartes de Tunisie (1895). 
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2 H 36 
(Dossier 1) Mission Perrier en Tunisie : mémoire sur la place 
et les environs de Tunis, Bizerte, description des itinéraires 
(1878-1879) ; (d.2) itinéraires en Tunisie (1881-1882) ; (d.3) 
renseignements sur les tribus tunisiennes et notamment les 
tribus frontière (mission du capitaine Sandherr) : matériels 
et armes, personnages importants, ordres religieux et marabouts 
influents, attitude à notre égard (1881) ; (d.4) rapport du 
ministre de la Guerre au général Forgemol : envoi d'un projet 
d'occupation de la Régence de Tunis, avant-projet relatif 
à l'occupation de la Tunisie, situation des troupes des divisions 
d'Alger, d'Oran, de Constantine, état des troupes du corps 
expéditionnaire de Tunisie (1882) ; (d.5) copies des dépêches 
remises au Président du Conseil du 17 août au 4 septembre 
1881, organisation du corps expéditionnaire, organisation 
de l'occupation, composition des colonnes et garnisons des 
places en Tunisie (1881). 

2 H 37 
(Dossiers 1 et 2) Correspondances du corps expéditionnaire 
(avril 1881 - juin 1882) ; (d.3) situations d'effectifs des 
brigades Vincendon et Philibert (avril-octobre 1881) ; (d.4) 
rapport sur le Djich (reconnaissance) exécuté dans les environs 
de Kairouan (5 mars 1882) ; (d.5) documents relatifs à la 
Tunisie, notamment note sur le pays des Khroumirs et question 
de l'occupation de la Régence de Tunis ; itinéraire de Tunis 
à Gafsa par Kairouan et de Gafsa à Gabès par le Sud (1881-
1882) ; (d.6) mémoire au sujet de l'organisation d'un corps 
extra-régional, proposant la formation d'un corps spécial 
pouvant être utilisé en Tunisie (octobre 1881) ; (d.7) rapport 
sur les opérations de la colonne du Sud de la Régence, depuis 
le départ de la Manouba (17 octobre 1881), jusqu'à l'arrivée 
à Sousse (25 janvier 1882) ; (d.8) registres d'ordre de mouvements 
et de correspondance de la brigade de renfort du général Vincendon 
(13 mars-12 juin 1881 ; 11 avril-14 juin 1881). 

JOURNAUX DES MARCHES ET OPERATIONS DES GRANDES UNITES (1881-1883) 

lère expédition 

2 H 38 
1. J.M.O. du commandant en chef de l'expédition (général 

Forgemol de Bostquénard) 	 19 avril - 15 juin 1881 



2. Croquis du terrain parcouru par les troupes du corps 

expéditionnaire 	  1881 

3. J.M.O. de la division Delebecque 	  

	  20 avril - 19 juin 1881 

4. Carte pour suivre l'expédition. 

5 à 10. J.M.O., ordres du jour, enregistrement de notes 

de la brigade Vincendon 	  8 avril - 17 juin 1881 

2 H 39 
1 et 2. J.M.O. et registres d'ordres de la brigade Ritter ... 

	  16 février - 1er juillet 1881 

3. J.M.O. de la brigade Logerot 	19 avril - 29 juin 1881 

4 et 5. 	Registre de correspondance, registre d'ordres 

et journal desmarchesde l'artillerie de la brigade 	 

	  11 avril - 16 juin 1881 

6. J.M.O. de l'artillerie de la brigade (16e, 38e, 26e, 30e, 

28e R.A.) 	  11 avril - 16 juin 1881 

7. J.M.O. de la brigade de Brem 	16 juin - 17 juin 1881 

8. Registre de correspondance de la brigade Bréard 	  

	  28 avril - 2 juin 1881 

9. J.M.O. de la colonne expéditionnaire des côtes de Tunisie 

(généraux Bréard et Maurand) 	28 avril - 21 juin 1881 

2ème expédition : colonne de Tébessa 

2 H 40 
1 à 3. J.M.O., pièces justificatives et atlas du journal 

des marches de la colonne de Tébessa (général Forgemol de 

Bostquénard) 	  12 octobre - 16 décembre 1881 

4 à 5. J.M.O. et pièces justificatives de la brigade de 

la Soujeole 	  13 octobre - 16 décembre 1881 

6. J.M.O. de la brigade de Gislain 	  

	  13 octobre - 15 décembre 1881 
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7 et 8. J.M.O. et pièces justificatives de la brigade' 

de cavalerie (général Bonie) 	  

	  12 octobre - 15 décembre 1881 

2 H 41 
1 et 2. J.M.O. et extraits du registre de correspondance 

de la brigade Sabattier 	30 juillet 1881 - 9 juin 1882 

3. J.M.O. de la brigade Philibert 	  

	  9 septembre 1881 - 11 juin 1882 

4. J.M.O. de la division du Sud de la Régence (général 

Logerot) 	  14 octobre 1881 - 25 janvier 1882 

5. J.M.O. de la division du Nord de la Régence (général 

Japy) 	  16 octobre 1881 - 4 mars 1882 

6. J.M.O. de la brigade Etienne 	  

	  ler octobre 1881 - 10 juin 1882 

7.8.9. Pièces annexes : carnets des subsistances de 

l'hôpital 	militaire 	(ambulances), de 	l'intendant 

	  28 septembre 1881 - 10 juin 1882 

2 H 42 
1. J.M.O. de la brigade d'Aubigny 	  

	  17 octobre - 21 décembre 1881 

2-3. J.M.O. de la colonne mobile de Zarzis 	  

	  4 décembre 1881 - 19 janvier 1883 

4-5. J.M.O. des colonnes de Sfax et de Gabès 	  

	  8 juillet 1881 - 10 février 1885 

6. J.M.O. de la colonne du Kef 	  

	  14 octobre - 11 décembre 1881 

7. J.M.O. de la colonne de Tamerza 	 17 - 28 juin 1883 

8. J.M.O. du régiment de marche du lieutenant-colonel Mille 

	  21 juillet 1881 - 18 juin 1882 

9. J.M.O. du 13ème régiment de marche du lieutenant-

colonel Moulin 	 7 septembre 1881 - 10 juin 1882 
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.2 H 43 
1 à 21. J.M.O. des bataillons d'infanterie de ligne 	 

	  1881-1883 

2e, 6e, 7e, 8e, lle, 14e, 18e, 19e, 20e, 22e, 25e, 

33e, 34e, 38e, 40e, 43e, 46e, 48e R.I. 

2 H 44 
1 à 20. Idem 	  1881-1883 

55e, 57e, 59e, 61e, 62e, 65e, 66e, 71e, 73e, 77e, 

78e, 80e, 83e, 92e, 93e, 96e, 100e R.I. 

2 H 45 
1 à 18. Idem 	  1881-1883 

107e, 110e, 111e, 114e, 115e, 116e, 117e, 118e, 122e, 

125e, 127e, 130e, 135e, 136e, 137e, 138e, 141e, 142e 

R.I. 

2 H 46 
1 à 6. J.M.O. des bataillons de chasseurs à pied 	  

	  10 avril 1881 - 22 janvier 1883 

7e, 23e, 27e, 28e, 29e, 30e B.C.P. 

7 à 10. J.M.O. des bataillons de zouaves des : ler (ler, 

2e, 3e bataillons), 2ème (2e), 3ème (ler, 4e), 4ème 

(2e, 3e, 4e) zouaves   3 avril - 31 décembre 1881 

11 à 14. J.M.O. des bataillons de tiraillurs algériens: 

ler (4e bataillon), 2ème (2e et 4e) R.T.A. ; 3ème 

R.T.A. (colonne de Tébessa du général Forgemol, colonne 

de Négrine du colonel Jacob, colonne d'El-Oued du 

colonel Lenoble) ; compagnie franche (7ème brigade 

de marche) 	  3 avril 1881 - 29 mai 1882 

15. 3ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 	  

	  30 juin 1881 - 9 octobre 1882 

16 à 26. J.M.O. des escadrons de cavalerie des ler, 4ème, 

6ème, llème hussards 	ler avril 1881 - ler juillet 1883 
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27-28,30. Idem : 7ème, 13ème chasseurs 	  

	  7 avril 1881 - 12 juin 1882 

29. Lettre du capitaine Contant du 7ème chasseurs sur 

l'un de ses faits d'armes en Tunisie le 9 septembre 1881 

(26 juin 1925). 

31 et 32. J.M.O. des 3ème, 4ème chasseurs d'Afrique 

	  4 avril 1881 - ler mai 1883 

33. Idem : 6e escadron du 3ème spahis 	  

	  8 mai 1881 - 31 mai 1883 

2 H 47 
1 à 31. J.M.O. des batteries d'artillerie des ler, 2e, 5e, 

6e, 7e, 9e, 10e, 12e, 13e, 16e, 19e, 23e, 26e, 27e, 

31e, 32e, 33e, 34e, 35e, 36e, 38e R.A 	  

	  3 avril 1881 - 9 février 1883 

32. J.M.O. de la 3ème compagnie d'ouvriers d'artillerie 

	  15 octobre 1881 - 10 juin 1882 

33. J.M.O. 	de la lère compagnie du train d'artillerie 

	  15 octobre 1881 - 10 juin 1882 

34. J.M.O. du 13ème bataillon d'artillerie de forteresse 

	  ler septembre 1883 - 5 mai 1884 

35. Résumé des marches et opérations de l'artillerie 

pendant la campagne de Tunisie (20 août 1881). 

36 à 42. J.M.O. des compagnies du génie des ler, 2e, 

3e, 4e génie 	  7 avril 1881 - 20 juin 1883 

43 à 47. J.M.O. des escadrons du train des équipages 

(12e, 15e, 16e, 17e, 18e escadrons) 	  

	  13 avril 1881 - 28 juin 1883 

48. Principaux faits d'armes du train des équipages 

pendant l'expédition de Tunisie. 

49. Gendarmerie : force publique de la 5ème brigade 	 

	  3 juillet 1881 - ler avril 1882 
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50. Bataillon de gendarmerie mobile 	  

	  7 octobre 1881 - 10 mai 1882 

RENSEIGNEMENTS SUR LA TRIPOLITAINE (1887-1914) 

2 H 48 
(Dossier 1) Renseignements politiques : notamment relations 
entre les autorités françaises et les populations indigènes, 
agissements de l'Italie en Tripolitaine (1886-1891) ; (d.2) 
renseignements statistiques et militaires : situation du 
corps d'armée turc stationné en Tripolitaine, agissements 
des Turcs et des Italiens, mission du "Cassard" sur les côtes 
de Tunis et de Tripoli (1877) ; rapport au général Chanzy, 
effectifs, emplacements et mouvements des troupes ottomanes 
mobilisées en Europe, Asie et Afrique (1881), événements 
divers d'ordre militaire (1877 ; 1881-1888 ; 1891) ; (d.3) 
délimitation et incidents de frontières, renseignements sur 
les tribus (1881-1888) ; (d.4) coups de mains réciproques 
sur la frontière, distributions d'armes aux tribus frontières 
(1883-1894) ; (d.5 à 7) dossiers annuels de renseignements 
sur les événements de Tripolitaine (1889-1891). 

2 H 49 
(Dossiers 1, 2 et 3) Situation en Tripolitaine et renseignements 
politiques : incident d'Om Zouggar, relations avec les tribus, 
incidents de frontières, problème de délimitation de frontières, 
occupation militaire de la frontière tuniso-tripolitaine; 
étude sur la Tripolitaine : la domination turque et les Senous-
siya, les visées de l'Italie sur la Tripolitaine, l'occupation 
éventuelle par cette puissance (1892-1902) ; (d.4) renseignements 
statistiques et militaires : rapports entre les autorités 
militaires françaises et les populations (1892-1902) ; (d.5) 
questions de frontières (1894-1898, 1906) ; (d.6) coups de 
mains réciproques sur la frontière (1901, 1906) (d.7) rapport 
sur le centre de Ben Gardane : historique de l'occupation 
de Ben Gardane, concessions de cultures, marché, village, 
ressources à utiliser pour le développement du centre (1903-
1906) ; rapport sur l'extrême Sud tunisien : description 
géographique, agricole, conditions de vie (1905). 
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'2 H 50 
(Dossier 1) Situation générale, renseignements politiques 
(1908-1911) ; (d.2) renseignements statistiques et militaires: 
mouvements de troupes des tribus (1908-1910) ; (d.3) incident 
de Dehibat (1909-1910) ; (d.4) incidents de la frontière 
tripolitaine (1909-1910) ; (d.5) étude sur la guerre italo-
turque et dossier à l'appui (1911-1912) ; (d.6) opérations 
italiennes en Tripolitaine (1911-1913) ; (d.7 et 8) renseigne-
ments sur les événements qui ont suivi la guerre italo-turque et 
sur ceux de 1914 en Tripolitaine fournis par .le centre de 
Ben Gardane et par le poste de Dehibat (1912-1914) ; (d.9) 
négociations avec l'Italie au sujet des réfugiés tripolitains 
en Tunisie (mars 1916-mars 1918). 

2 H 51 
Problèmes de la délimitation de la frontière de la Tripolitaine. 
(Dossier 1) Notes de base : historique de la frontière tuniso-
tripolitaine des origines jusqu'en mars 1890 ; travail établi 
par le service des renseignements sur la délimitation de 
la frontière tuniso-tripolitaine comportant un historique 
de la frontière entre la Tunisie et la Tripolitaine, une 
notice descriptive de la frontière, treize notes concernant 
les divers points sur lesquels s'appuie le tracé de la frontière 
(1886 à 1891) ; les relations de l'Algérie et de la Tripolitaine 
(couvre la période 1830-1905), renseignements géographiques 
et politiques sur les confins tripolitains (1909), rapport 
du capitaine Nieger sur sa démonstration sur Djanet (1909), 
rapport du colonel Laperrine sur sa tournée en pays Ajjer 
(1910), rapport du capitaine Charlet sur les opérations d'avril 
1913, rapport du lieutenant Gardel sur le combat d'Esseyen 
N'Afella (avril 1913) ; (d.2 et 3) délimitation de la frontière 
tuniso-tripolitaine (1909-1911, avec cartes de 1896 et 1897); 
(d.4) délimitation franco-italienne de la Tripolitaine : 
travaux préparatoires, matériel, personnel (1913-1914) 
(d.5) travaux de la mission de délimitation franco-italienne 
de la Tripolitaine : délimitation de la frontière entre la 
Libye d'une part, l'Algérie, l'Afrique occidentale française, 
l'Afrique équatoriale française d'autre part ; correspondance 
des différents départements, renseignements sur les tribus 
et les localités, notamment l'oasis d'El Barkat (1913-1914). 

2 H 52 
(Dossier 1) Affaire du massacre de la mission Morès : correspon-
dance (1896), pose de la plaque commémorative (1945) ; (d.2) 
renseignements politiques et militaires sur la Turquie, l'Egypte 
(1888-1897, 1907), (d.3) sur l'Abyssinie : notamment opérations 
militaires des Italiens en Abyssinie (1889-1891 ; 1893, 1895, 
1896). 
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LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Renseignements sur la Tripolitaine (1914-1919) : 

2 H 53 
(Dossier 1) Renseignements politiques et militaires sur la 
Tripolitaine : sénoussisme et chefs tripolitains, dissidence, 
politique italienne, opérations à la frontière française et 
à la frontière d'Egypte (1915-1919) ; (d.2) renseignements 
sur les événements divers survenus en Tripolitaine : pénétration 
italienne, surveillance de la frontière algéro-tunisienne 
(1914-1919) (1). 

Opérations dans le Sud-tunisien : 

(Dossier 3) Archives de guerre des territoires du Sud-tunisien: 
renseignements de première main sur le siège d'Oum Souigh 
(octobre 1915), instructions de base sur les colonnes mobiles 
dans le Sud-tunisien ; historique des opérations dans le Sud-
tunisien (1915-1919), comptes rendus de la colonne mobile 
de Dehibat (7 novembre 1916 - 22 février 1917), enregistrement 
de la correspondance et des ordres d'opérations (1915-1918); 
(d.4) rapports du général commandant les troupes du Sud-tunisien 
sur les opérations (1915-1918) ; (d.5) renseignements sur 
les événements du Sud-tunisien : affaire de Remada, opérations 
militaires contre la dissidence (1915-1917). 

2 H 54 
(Dossier 1) Télégrammes du commandant supérieur en Algérie 
sur les opérations du Sud-tunisien et les mouvements de dissidence 
(1916-1917) ; (d.2) organisation des territoires du Sud-tunisien 
(1911-1914) ; (d.3) détachement du Sud-tunisien : organisation 
des territoires et du commandement, effectifs, mouvements 
de personnel (1915-1919, 1923), compagnies montées (1915-1917); 

(1) Les renseignements sur la Tripolitaine de 1923 à 1939 
sont classés en 2 H 61. 
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(d.4) colonnes mobiles dans le Sud-tunisien : instructions, 
ordres concernant les déplacements, rapports sur les colonnes 
et les tournées de police, comptes rendus de la colonne mobile 
de Dehibat, projet d'organisation d'une colonne mobile à 
Tatahouine en août 1921 (1915-1919, 1921) ; (d.5) "petite 
chronique confidentielle de la guerre dans le Sud-tunisien" 
(1916, 1919). 

2 H 55 
(Dossier 1) Organisation de l'aviation du Sud-tunisien : 
circulaires et instructions, guide tactique à l'usage des 
pilotes et observateurs de l'aviation Sud-tunisienne, répartition 
des formations, mouvements de personnel, terrains d'aviation 
dans le Sud-tunisien, rapport de la commission des transports 
aériens (1916-1918) ; (d.2) rapport sur les tracteurs mitrail-
leurs de convoyage et de soutien des avions en territoire 
ennemi (1917) ; (d.3) opérations de l'aviation du Sud-tunisien: 
rapports sur les opérations aériennes (1916-1918), ordres 
et comptes rendus de reconnaissances d'avions et de tracteurs 
mitrailleurs (1916-1918), recherche de l'avion de Châtenay 
et Leboeuf (1916-1918), missions photo ; (d.4) ordres et 
comptes rendus des opérations de l'aviation dans le Sud-tuniSien 
(1916-1917) ; (d.5) surveillance du littoral et guerre sous-
marine (1914-1918) ; (d.6) services du Sud-tunisien : étapes 
et convois ; intendance, artillerie, génie, service automobile, 
service de santé (1915-1919). 

2 H 55 
J.M.O. des unités ayant participé aux opérations dans 
le Sud-tunisien : 

7. Demi-régiment de marche de chasseurs d'Afrique de 

la 2ème division d'Orient pendant la campagne contre 

l'Allemagne : J.M.O. des opérations du Sud-tunisien 	 

	  15 mars 1915 - 17 octobre 1915 

8. Idem 	  18 octobre - 31 décembre 1915 

9. Place de Dehibat : J.M.O. ...... 18 août - 12 octobre 1915 

10. Troupes de Dehibat : J.M  0  

	  1er mai 1916 - 21 juillet 1919 
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2 H 56 
1. 3ème escadron du 3ème régiment de spahis : J.M  0  

	  10 octobre 1915 - 4 mai 1918 

2. Bataillon L du 4ème zouaves : J.M  0  

	  7 octobre 1915 - ler mars 1918 

3. Registre d'ordres du groupe d'escadrons de chasseurs 

d'Afrique du Sud-tunisien : J 	M  0  

	  12 avril 1915 - 25 juin 1918 

4. 116ème R.I.T. : J.M  0 	1914-1918 

5 à 7. Ordres généraux du 116ème R.I  T  

	  6 août 1914 - 28 août 1918 

8. Registre d'ordres de la 10ème compagnie du 116ème R.I.T. 

	  22 août 1914 - 14 avril 1961 

9. ler et 3ème bataillons du 125ème R.I.T. : J.M  0  

	  ler août 1914 - 19 février 1919 

10. Décisions n° 129, 131, 132, 133, 134 du général Boyer 

commandant le détachement du Sud-tunisien 	  

	  décembre 1917 - janvier 1918 

11. Circulaire sur l'organisation du service des affaires 

indigènes en Tunisie 	  avril 1916 

12. Rapport de juin 1919 émanant du service des affaires 

indigènes de la Résidence générale de France à Tunis, 

sur la situation politique et économique des territoires 

du Sud-tunisien 	  juin 1919 

13. "Livre d'Or du Sud-tunisien" 	  1915-1919 

14. Répertoire du "Livre d'Or". 

2 H 57 
1-4. 4ème bataillon du ler régiment de tirailleurs algériens : 

J.M  0 	19 septembre 1915 - 26 avril 1920 

5. 16ème compagnie du ler régiment de tirailleurs algériens: 

J.M  0 	22 septembre 1915 - 25 juin 1916 
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6. Copies et extraits du J.M.O. du détachement Giorgi 	 

	  3 mai - 4 juin 1917 

7. 4ème bataillon d'infanterie 	légère 	d'Afrique 	: 	J.M.O. 

1888 - 1903 ; 1911 - septembre 1916 

8. 4ème bataillon de marche d'infanterie légère d'Afrique: 

J.M  0  ler janvier 1916 - 31 décembre 1916 

9. Sème escadron du 3ème régiment de chasseurs d'Afrique: 

J.M  0  15 mars 1915 - ler mars 1919 

10. Idem : "faits 	de guerre auxquels l'escadron a participé" 

11 septembre - 16 octobre 1915 

11. 5ème groupe 	d'artillerie 	de 	campagne 	d'Afrique, 	3ème 

batterie bis : J.M  0  

21 septembre 1915 - 14 avril 1918 
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DIVISION D'OCCUPATION DE TUNISIE (D.O.T.) 
puis, à partir de 1926 

DMIANDEMENT SUPERIEUR DES TROUPES DE TUNISIE (C.S.T.T.) 
(1919 - septembre 1939) 

2 H 58 
1. J.M.O. de l'état-major du C.S  T T 

	  janvier 1935 - août 1939 

2. Historique de l'état-major de la lère brigade d'infanterie 

de Tunisie 	  1923 - 1934 

3. Historique de l'état-major de la 2ème brigade d'infanterie 

de Tunisie 	  1920 - 1934 

4. J.M.O. de l'état-major de la 2ème brigade d'infanterie 

de Tunisie 	  6 octobre 1928 - 21 octobre 1938 

5. Historique du service de la préparation militaire et 

de l'instruction des officiers de réserve de la Tunisie 

	  1920 - 1934 

ler Bureau 

2 H 58 
(Dossier 6) Correspondance de l'état-major de la division 
d'occupation de Tunisie avec le ministère de la Guerre : effectifs 
et administration des troupes (1920-1926) ; (d.7) correspondance 
du commandement supérieur des troupes de Tunisie avec le ministère 
de la Guerre : mobilisation, renforcement administratif, emplace-
ment des troupes, artillerie de position, tableaux d'effectifs 
d'échelon "A", naturalisations (1927-1940). 
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2ème Bureau 

2 H 59 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions d'autorités civiles 
et militaires, échanges de renseignements sur les relations 
entre les populations civile et militaire (1936-1938) ; (d.2) 
affaires d'espionnage et de contre-espionnage, document sur 
"quelques procès d'espionnage en 1937" (1938-1939) ; (d.3) 
mémento à l'usage des officiers de renseignements régimentaires 
en temps de paix (ler mars 1939) ; (d.4) comptes rendus sur 
l'état d'esprit des cadres, de la troupe et du personnel 
civil (1937-1939) ; (d.5) bulletins de renseignements sur 
la situation politique, sociale, militaire en Tunisie (2 
décembre 1937 - 10 août 1939) ; (d.6) dossier sur les interdits 
de séjour, documents concernant quelques personnalités du 
Néo-Destour, procès-verbal de la réunion des chefs néo-destou-
riens le 16 avril 1935 (ler avril 1935 - 23 avril 1936) ; 
(d.7 événements du 9 avril 1938 : arrestations, messages 
et confirmations concernant le maintien de l'ordre (avril-
août 1938). 

2 H 60 
Analyse de la presse tunisienne et des principaux événements 
d'ordre politique et économique (ler octobre 1938 - 31 mai 
1939). 

2 H 61 
(Dossier 1) Renseignements d'ordre intérieur sur la Tripolitaine: 
chefs tripolitains, possibilités italiennes en vue d'une 
action offensive dans le Sud-tunisien, itinéraires, renseigne-
ments sur les indigènes, agissements italiens, état d'esprit, 
activités économiques (1923-1924 ; 1927-1936) ; (d.2) évolution 
politique de la Tripolitaine dans le contexte de la situation 
internationale (21 mars 1929 - décembre 1933) ; (d.3) situation 
militaire de la Tripolitaine (janvier 1929 - juillet 1933); 
(d.4) autres renseignements sur la Tripolitaine : situation 
économique (juin 1930 - février 1933), frontières avec la 
Tunisie et postes approchés (avril 1929 - mars 1933), réfugiés 
tripolitains dans la colonie française (mai 1930 - août 1931), 
renseignements 	venus d'Algérie 	(septembre-décembre 1930); 
(d.5) croquis des points d'eau et des communications en Tripoli-
taine (décembre 1939). 
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Sème Bureau 

2 H 62 
Défense de la Tunisie. (Dossier 1) Etudes sur les barrages 
défensifs : position de barrage dans le massif de Bou-Korniné, 
barrages Zaghouan, du Djebel Amar-Ariana, du Kanguet et 
Hadjaj ; détail des travaux et du matériel nécessaire, cartes 
(1928-1933) ; (d.2) plan de défense aérienne de la Tunisie 
(22 mai 1936) et annexe (plans de ravitaillement et de stockage); 
instruction sur la préparation et l'exécution des mouvements 
et transports des unités mobilisées dans le plan D bis (23 
août 1937) ; plan des transmissions de Tunisie (29 septembre 
1937) et annexes (cartes des itinéraires des nappes, schéma 
du réseau téléphonique spécialisé : D.A.T. et D.C.A., réseau 
radiotélégraphique). 

2 H 63 
Plan de défense de la Tunisie : plan "E" et annexes ; dispositif 
de sauvegarde des points du territoire dans le plan de protec-
tion, possibilités militaires italiennes en Libye (1938). 

2 H 64 
Plan des transmissions de Tunisie et annexes (1937-1938). 

2 H 65 
Plans de défense par secteurs (plan E, 1936-1938). (Dos-
sier 1) Secteur de Tunis-Sousse ; (d.2) sous-secteur Tunis; 
(d.3 et 4) sous-secteur Sousse (emploi du ler R.E.C. et 
du 4ème R.T.T.) ; (d.5) travaux de défense de Medjez-el-
Bab ; (d.6) consignes en cas d'attaque brusquée de quelques 
places ; (d.7) secteur de Sfax. 

2 H 66 
Plans de défense du littoral. (Dossier 1) instruction sur 
la couverture du littoral de la IVème région maritime (1930-
1938) ; (d.2) division de Sousse ; (d.3) front Nord-tunisien; 
(d.4) secteur de défense du littoral Tunis-Sousse ; (d.5) 
plan de surveillance, fermeture et garde des points importants 
du littoral de la IVème région maritime, correspondance 
concernant le secteur de défense du littoral Tunis-Sousse, 
le plan de renseignement et la garde des voies ferrées ; 
(d.6) secteur de Sfax. 
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2 H 67 
(Dossier 1) Etudes sur les positions Mareth-Toujane (Ben 
Gardane, Tatahouine-Médenine) : cartes de l'organisation 
défensive de la Tunisie, emplacements et possibilités de 
tir de l'artillerie, défenses antichars, plans de feux, 
instructions sur la défense en avant de Mareth-Toujane (mai 
1936 - juin 1939) ; (d.2) "le front Sud-tunisien" : étude 
sur le rôle du front Sud-tunisien et la forme à donner au 
dispositif, organisation et fonctionnement des services: 
ravitaillement, communications, service de santé, service 
vétérinaire, artillerie (ler juillet 1939). 

2 H 68 
Défense aérienne de la Tunisie. (Dossier 1) Plan de défense 
aérienne (1936) et annexes ; (d.2) notes concernant l'école 
de perfectionnement spéciale de la D.A.T. (1938-1939) ; 
(d.3) plans de défense aérienne des places : Le Kef, Medjez-
el-Bab, Le Manouba, La Goulette, Hammamet, Souk El-Arba, 
Teboursouk (1938) ; (d.4) plan de feux antiaériens des secteurs, 
sous-secteurs et groupements de défense du littoral (1939); 
(d.5) instruction sur les mesures de sécurité générale contre 
les attaques aériennes (1934) ; (d.6) protection antiaérienne 
des centres et cantonnements de mobilisation dans la division 
de Tunis ; correspondance et mesures de détail (1938) ; 
(d.7) réponses des unités de Tunisie aux questionnaires 
du général inspecteur général de l'Afrique du Nord, concernant : 
moral, discipline, recrutement, organisation de la mobilisation, 
instruction et casernements (1938-1939). 

2 H 69 
Manoeuvres et exercices de cadres en Tunisie. (Dossier 1) 
Photographies des manoeuvres d'Algérie-Tunisie de septembre-
octobre 1929 ; (d.2) manoeuvres du Cap Bon (1930) ; (d.3) 
exercice de cadres de Medjez-el-Bab : attaque et défense 
de Medjez-el-Bab et de Tunis avec emploi de l'aviation en 
reconnaissance, étude des travaux de défense (1932) ; (d.4) 
manoeuvres de décembre 1937 dans le Sud-tunisien : exercice 
de cadres et de transmissions ; (d.5) exercices de cadres 
avec participation des officiers et sous-officiers de réserve, 
exercice interarmes de garnison du 5 février 1938. 
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FRONTS TUNISIENS(1) 

(septembre 1939 - juin 1940) 

2 H 70 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major des Fronts tunisiens et 
annexes (2 septembre 1939 - ler juillet 1940) ; J.M.O. du commande-
ment des transmissions (15 décembre 1939 - 19 juin 1940) ; 
J.M.O. de la prévôté du XIXème corps d'armée, puis des Fronts 
tunisiens (2 septembre 1939 - 27 juillet 1940) ; J.M.O. de 
l'état-major du commandement de l'artillerie des Fronts tunisiens 
(2 septembre 1939 - 25 juillet 1940) ; J.M.O. de l'état-major 
du territoire de Tunisie (3 septembre 1939 - ler juillet 1940). 

ler Bureau 

(Dossier 2) Notes de service, circulaires, 	correspondance, 
de l'E.M./1 des Fronts tunisiens, sur des questions de détail 
d'ordre militaire : notamment personnels, encadrement, mobilisa-
tion et démobilisation (5 septembre 1939 - 28 août 1940) 
(d.3) indicatifs téléphoniques du quartier général des Fronts 
tunisiens ; chanson "Y'a des cailloux sur toutes les routes"; 
télégrammes annonçant l'armistice à l'état-major des Fronts 
tunisiens (25, 26 juin 1940). 

2ème Bureau 

2 H 71 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur la situation générale, 
l'ordre de bataille ennemi, le ravitaillement des troupes (sep-
tembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) bulletins d'informations générales 
sur la situation intérieure politique et sociale en Tunisie 
et en Afrique du Nord (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.3) 
bulletins de quinzaine sur des questions d'actualité mettant 
en rapport les divers aspects des problèmes gouvernementaux 
et le domaine militaire, notamment l'économie de guerre à 
l'étranger, les réactions internationales, le malaise nippo- 

(1) Nouvelle appellation prise par le C.S.T.T. à l'ouverture 
des hostilités. Pour cette période, consulter également les 
archives du Théâtre d'opérations d'Afrique du Nord (27 N 194-
245) et celles de la 88ème division d'infanterie (32 N 352-
361). 
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américain (15 octobre 1939 - ler juin 1940) ; (d.4) bulletins 
de renseignements sur les théâtres d'opérations «  d'Afrique 
du Nord (15 octobre 1939 - 14 février 1940) ; (d.5) bulletins 
de renseignements sur la Libye : impression d'ensemble, disposi-
tions d'ordre militaire, mesures diverses prises par les autorités 
italiennes, situation économique, état d'esprit (ler septembre-
31 octobre 1939) ; (d;6) bulletins de renseignements émanant 
du 2ème bureau de l'état-major de la 5ème armée aérienne 
renseignements généraux sur la situation internationale, situation 
sur le front -23 novembre 1939 - 5 juin 1940). 

2 H 72 
(Dossier 1) Conditions de la circulation en Tunisie en temps 
de guerre (octobre-décembre 1939) ; (d.2) transports et communica-
tions en Tunisie (août 1939 - juillet 1940) ; (d.3) comptes 
rendus mensuels émanant de la Régence de Tunis, relatifs à 
certaines données de la situation économique internationale 
(janvier-mai 1940) ; (d.4) contre-espionnage en Tunisie, sondage 
de la correspondance des militaires (1919-1940) ; (d.5) liste 
de suspects et condamnations (janvier 1939 - mai 1940) ; (d.6) 
camp de concentration de la place du Kef (mai-juin 1940) 
(d.7) moral de la troupe et lutte contre la propagande défaitiste 
(septembre 1939 - juillet 1940) ; (d.8) renseignements d'ordre 
militaire sur l'Italie (septembre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

2 H 73 - 74 
Correspondance expédiée concernant la situation intérieure 
en Tunisie et les diverses mesures prises (10 septembre 1939- 
3 juillet 1940). 

2 H 75 
(Dossier 1) Situation des troupes au 10 octobre et au 9 novembre 
1939 : organisation du commandement dans les Fronts tunisiens 
en fonction de la répartition des forces (octobre 1939 - janvier 
1940) ; (d.2) organisation et réorganisation des moyens en 
personnels et matériels (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.3) 
réorganisation de février 1940 (février-mars 1940) ; (d.4) 
mesures concernant le dispositif des Fronts tunisiens prises 
après l'armistice de juin 1940 (juin-juillet 1940) ; (d.5) 
organisation territoriale et mesures de précaution (septembre 
1939 - juillet 1940) ; (d.6) répartition des armements dans 
les petites unités (mai-juin 1940) ; (d.7) aviation des Fronts 
tunisiens (août 1939 - juin 1940). 
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2 H 76 
(Dossier 1) Comptes rendus journaliers sur les opérations 
(juin 1940) ; (d.2) télégrammes;  reçus concernant la situation 
des Fronts tunisiens (septembre 11939 - juillet 1940) ; mesures 
militaires diverses et méthodes de combat (septembre 1939-
juin 1940) ; (d.3) stationnement des troupes de Tunisie 
Uer juillet 1938 ; 1939 ; 1942) ; -ordre de bataille (ler 
septembre 1939) ; dispositif du groupement Sud-tunisien au 
6 septembre 1939 et croquis des éléments stationnés dans cette 
zone le 17 septembre ; plan de déplacement du quartier général 
de la 88ème division d'infanterie d'Afrique (23 avril 1940); 
(d.4) stationnement des grandes unités : 81e, 83e, 84e, 85e, 
88e, 180e D.I. (1919-1940) ; (d.5) stationnement des petites 
unités (1939-1940) ; (d.6) occupation de la position de défense 
de Mareth (août 1939 - février 1940) ; (d.7) mouvements de 
petites unités (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.8) relève 
de petites et grandes unités sur les Fronts tunisiens (octobre-
novembre 1939). 

2 H 77 
(Dossier 1) Instruction concernant la répartition et l'emploi 
des troupes affectées à la défense du littoral (24 septembre 
1930) ; (d.2) plan de repliement : mise à l'abri et dispersion, 
carburant et essences (1931-1934) ; instruction du 13 février 
1933 sur les mesures de sauvegarde à prendre en cas de guerre 
dans les parties du territoire exposées aux atteintes de l'ennemi; 
(d.3) plans de transports : mouvements et transports des unités, 
réquisitions (1935-1939) ; (d.4) plan de garde dans le cadre 
du plan E (mai 1938) ; (d.5) plans de défense des barrages 
de Hamman-tif-Khanguet et Ariane (1938) ; (d.6) emploi des 
réserves générales dans le cadre du plan de défense des côtes 
de Tunisie (août 1939 - janvier 1940) ; (d.7) plan de défense 
du secteur de Sfax (1938-1939) ; (d.8) dispositifs d'occupation 
de la position Mareth-Toujane (1939) ; (d.9) travaux de défense 
du Sud-tunisien, organisation de ta - peWition de Mareth (septembre 
1939 -mai 1940). 

2 H 78 
Plans de protection du territoire. (Dossier 1) Plan de protec- 
tion : dispositif général et répartition des .irnités (1940); 
(d.2) plan de destruction (septembre. 1939 - •vri1 1940) ; 
(d.3) protection du territoire : mesures de précaution et 
de sécurité (août 1939 - juin 1940) 	 pelUtection anti- 
aérienne et contre les parachutiste* (décembre 1939 - juin 
1940) ; (d.5) protection contre - les lerenishleiiés (mai 1939- 
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juin 1940) ; (d.6) protection contre les gaz (juillet 1939-
février 1940) ; (d.7) défense aérienne : note sur le rôle 
joué par les grandes unités blindées dans la campagne de 
Pologne et leur action combinée avec l'aviation (ler octobre 
1939) ; service de guet de la sécurité générale (4 janvier 
1940) ; effectifs de la D.A.T. (janvier 1940) ; enseignements 
de la bataille des Flandres (27 mai 1940). 

2 H79 
Plans de défense du littoral de la Tunisie (1936-1940). 

2 H 80 
Instruction. (Dossier 1) Conduite de l'instruction dans les 
grandes unités : programmes, objectifs, compte rendu sur 
les résultats obtenus (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) 
matériels, munitions (décembre 1939 - mars 1940) ; (d.3) 
écoles à feu d'artillerie (octobre 1939 - mars 1940) ; (d.4) 
manoeuvres de division (janvier-mai 1940) ; (d.5) enseignements 
tirés des exercices et manoeuvres (janvier 1940) ; (d.6) 
travail en commun avec l'aviation : exercices de liaison 
terre-avion (février-mai 1940) ; (d.7) instruction en commun 
avec les chars (janvier-mai 1940). 

2 H 81 
(Dossier 1) Groupements spéciaux indigènes (septembre 1939-
juin 1940) ; (d.2) préparation militaire supérieure : organisa-
tion, question de l'accès des candidats aux grandes écoles 
à la préparation militaire supérieure, mesures de détail 
(décembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau et divers 

2 H 82 
(Dossier 1) Organisation des transmissions du Sud-tunisien : plan 
de transmissions (18 septembre 1939) ; ordre préliminaire 
pour les transmissions (18 mai 1940) ; ordre pour les transmis-
sions télégraphiques, radioélectriques (2 juin 1940) ; organisa-
tion des liaisons téléphoniques de la Région fortifiée du 
Sud-tunisien (1940) ; (d.2) ordres pour les transmissions 
(octobre 1939 - mai 1940) ; (d.3) aménagements hydrauliques 
des Fronts tunisiens (novembre 1939 - avril 1940) ; (d.4) 
organisations défensives du quartier de Carthage (septembre 
1939) ; (d.5) repliement des unités et du matériel (juin-
juillet 1940). 



Front Sud-tunisien 

2 M 83 
(Dossier 1) J.M.O. du Front Sud-titis _ien_ (4 septembre 1939- 
ler juillet 1940) ; (d.2) J.M.O. de lir itév8té du Q.G. du 
C.A. de Tunisie pendant la campagne contre l'Allemagne (2 
septembre 1939 - 25 juin 1940). 

ler Bureau 

{Dossier 3) Front Sud-tunisien : ordres de bataille, organisation 
des forces dans le Sud-tunisien, ordres journaliers, formation 
d'unités : 12ème B.I.L., 180ème D.I., 31ème R.T.A., organisation 
et composition des grandes unités en vue de l'offensive (sep-
tembre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

(Dossier 4) Bulletins d'information du Q.G. du théâtre d'opéra-
tions d'Afrique du Nord : situation internationale, événements 
concernant les différents fronts, situation en Afrique du 
Nord (septembre-décembre 1939) ; bulletins de renseignements 
sur la Libye (septembre-décembre 1939) ; (d.5) mesures militaires 
diverses (septembre 1939 - juin 1940) ; renseignements sur 
l'armée italienne et guide d'observation (octobre 1939 ; 
février-juin 1940). 

3ème Bureau 

2 H 84 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des 'réserves 
générales de la région fortifiée du Sud-tunisien (septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.2) ordres généraux et particuliers 
expédiés par l'état-major du commandement des Fronts tunisiens 
(septembre 1939 - juin 1940) ; {(1,3) ordres d'opérations: 
Front Sud-tunisien, Région fortifiée duSud-tunisien et secteur 
Est, secteur Ouest et unités voisines (mars-août 1940) 
(d.4) mouvement, répartition et affectatiOn des goums (Septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.5) mission et dispositif du groupement 
de couverture ouest (septembre-octobre 1939) _; (d.o. groupement 
du Daller : composition et mission (septembre 1939):«: 
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2 H 85 
(Dossier 1) Mouvements d'unités du Front Sud-tunisien : relèves 
et stationnements (décembre 1939 - juillet 1940) ; (d.2) 
mouvements d'unités de la R.F.S.T., du secteur Est et d'unités 
voisines au cours des opérations (mai-août 1940) ; (d.3) 
instructions pour la manoeuvre de la couverture en vue d'opéra-
tions offensives (septembre 1939 - mai 1940) ; plan de défense 
du Sud-tunisien (10 avril 1940) ; cartes. 

2 H 86 
(Dossier 1) Exercices d'occupation de la position de couverture 
(décembre 1939) ; (d.2) défense de la position : plan de 
feu d'infanterie, plan d'emploi de l'artillerie, défense 
contre les engins blindés, destructions (février-juillet 
1940) ; (d.3 et 4) comptes rendus de reconnaissances en vue 
de l'emploi des chars, définition de points d'appui (mars 
1939 - juin 1940) ; (d.5) plans de destructions (septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.6) protection des dépôts de matériel 
et de munitions de l'intérieur (octobre 1939). 

2 H 87 
(Dossier 1) Défense contre les parachutistes, défense du 
littoral, emploi de l'aviation, travaux d'organisation, enseigne-
ments des premiers combats, défense des avant-postes (janvier-
août - 1940) ; (d.2) travaux d'organisation (septembre 1939-
juin 1940) ; (d.3 et 4) défense et protection du littoral 
(septembre 1939 - juin 1940). 

2 H 88 
(Dossiers 1 et 2) Emploi de l'artillerie dans l'organisation 
de la défense : mouvements, réorganisation, instruction, 
aviation d'observation d'artillerie (septembre 1939 - juin 
1940) ; (d.3) D.C.A. : organisation générale et dispositif 
(1939 - juin 1940) ; (d.4) D.A.T. : organisation du commandement, 
dispositif, mesures de sécurité générale, instruction et 
exercices de défense passive, instruction du personnel, exercice 
de tirs contre avions (août 1939 - juin 1940). 

2 H 89 
(Dossier 1) Forces aériennes du Sud-tunisien : organisation 
matérielle, dispositif (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) 
aviation : équipement des terrains d'aviation, dispositif 
pour la lutte contre les attaques ennemies par parachutistes, 
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missions photographiques (septeminme -I939 	ezUmA.940) ; (d.3 
et 4) ordres pour les trannibezitemmeineWm1939 - juin 
1940). 

2 H 90 
Dossiers de secteurs de la pomàtlen de Mareth-Toujane, avec 
croquis, cartes, photographies aériennes {1939-1940), 

2 H 91 
(Dossier 1) Instruction en vue du combat, renseignements 
sur certains procédés de combat allemands ou italiens, lutte 
contre les engins blindés (août 1939 - juin 1940) ; (d.2) 
centres d'instruction régionaux, instruction "Z", instruction 
des forces aériennes, du personnel radio, des cadres et de 
la troupe (septembre 1939 - juin 1940). 

2 H 92 
(Dossier 1) Etudes sur les attaques par gaz, par épandage 
de toxiques émis par avions, protection antiaérienne et attaques 
aériennes à basse altitude, cours d'artificiers, emploi des 
mines (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) manoeuvres : étude 
de l'attaque de positions et de contre-attaques (septembre 
1939 - mai 1940). 

2 H 93 
(Dossier 1) Ecoles : groupements spéciaux, centres d'aspirants, 
école d'élève-pilote et d'élève-mitrailleur en avion ; indigènes 
nord-africains : groupements spéciaux, centres d'aspirants 
en métropole et en Afrique du Nord (octobre 1939 - mai 1940); 
(d.2) centres d'instruction d'armée, centre de formation 
de commandants de compagnie et de chefs de bataillon, centres 
de formation d'instructeurs de spécialités, cavalerie et 
chars (octobre 1939 - mai 1940) ; (d.3) centres d'instruction 
d'armée : cours du brevet de chef de section du train, centre 
d'instruction automobile d'armée, centre d'instruction d'état-
major, observateurs en avion, -école de pontage, cours et 
stages divers, centre de formation de chefs de section d'infan-
terie d'Oudjda (octobre 1939 - mai 1940). 

2 H 94 
Artillerie de position : plan deemploi, renileignements topogra-
phiques, dossiers de tir et ebbeervation u srpepement Nord 
(1939-1940). 
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2 H 95 
Artillerie de position : dossiers des secteurs de Ben Gardane, 
Bir Soltane, Gabès, Médenine, Novarmor, Tatahouine (1939-
1940). 

2 H 96 
Génie. (Dossier 1) Service des eaux ; (d.2) plans des cantonne-
ments ; (d.3) secteur ouest du Sud-tunisien : projet de station-
nement d'une division, établi par la 83ème D.I. (septembre 
1939 - juin 1940). 

2 H 97 
(Dossier 1) Ordres et plans pour les transmissions (avril 
1939 - juin 1940) ; (d.2) zone territoriale de Gabès : correspon-
dances et circulaires reçues (septembre 1939 - juillet 1940). 

Région fortifiée du Sud-tunisien 

2 H 98 
(Dossier 1) J.M.O. de la Région fortifiée du Sud-tunisien 
(ler mars-ler août 1940) ; (d.2) J.N.O. de la prévôté de 
la R.F.S.T. (14 mai-31 août 1940) ; (d.3) mesures diverses 
prises par le commandement de la R.F.S.T. concernant les 
personnels, le fonctionnement du service des A.M.M., l'organisa-
tion du commandement, les transmissions ; ordre de bataille 
en juillet 1940, mouvements des troupes (mars-juillet 1940); 
(d.4) notes de service concernant la défense de la position 
(25 mai-18 juin 1940) ; (d.5) idem  (18-29 juin 1940) ; (d.6) 
artillerie de la R.F.S.T. : plan d'emploi, dossiers de tirs, 
défense rapprochée, organisation des transmissions (mai-juillet 
1940). 

2 H 99 - 107 
Dossiers des secteurs : consignes détaillées dans le cadre 
d'un plan de défense établi géographiquement avec cartes, 
croquis, photos (mars-juillet 1940). 
99 - 100 Secteur Est : dossier du secteur 
101 	Idem, sous-secteur Est 
102 	Idem, sous-secteur Est, quartiers Est, Centre, Ouest • 
103 	Idem, sous-secteur Ouest 
104 	Idem, sous-secteur Ouest, quartiers Est, Centre, Ouest 
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105 	Artillerie du Secteur Ilst 
106 	Secteur Ouest 
107 	Idem, dossiers des soue-secteurs et quartiers. 

2 H 106 
Dossiers des points d'appui (marsJjuillet 1940) 
Ksiba Est, Ksiba Ouest, El Guettaa. 

2 H 109 
Idem  : Camp de Zarat, Ouarzi 'Est, Ouarzi Ouest, Mestaoua, 
Zarat Sud-Est. 

2 H 110 
Idem : Point d'appui intermédiaire d'El Koudia, cote 26, 
cote 42, Zarat Sud, cote 41, Henchir Hamra Rass, cote 44, 
Bir Sedria. 

2 H 111 
Idem : Maison du Cheikh, Djorf, Mareth Est, Route de Médenine, 
Aram. 

2 H 112 
Idem : Mareth Sud-Est, cote 67, Mareth Sud, Mareth Sud-Ouest, 
Henchir el Amich, Drombi, Gara el Caïd, cote 147. 



- 34 - 

ARCHIVES LES CORPS TE TROPE 
(1939 - 1940) 

CHARS DE COMBAT 

2 H 113 	 521ème Groupe de bataillons de chars 
des Fronts tunisiens 

1. Listes nominatives d'officiers, états des effectifs, 

états des pertes 	décembre 1939, février-mars 1940 

2. Etats des matériels, indicatifs télégraphiques des 

unités de chars de -combat 	décembre 1939 - mai 1940 

Compagnie autonome de chars des Fronts tunisiens 

3. J.M  0 	ler décembre 1939 - ler août 1940 

4. Fiche de renseignements 	septembre 1939 - juin 1940 

5. Ordres de bataille, situations des effectifs et des 

matériels 	  décembre 1939 - février 1940 

Parc d'engins blindés n° 621 

6. Création ; listes nominatives d'hommes de troupe, 

situation des effectifs et des matériels 	  

	  novembre 1939 - février 1940 

Dépôt de chars n° 521 

7. Fiche de renseignements 	septembre 1939 - août 1940 

8. Listes nominatives d'officiers 	  

	  septembre 1939, avril 1940 
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ARTILLERIE 

Sème Groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

9. Procès-verbaux de forma ion et de dissolution 	  

	 juin 1919 - 31 octobre 1924 

15ème Groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

10. Procès-verbaux de foriation et de dissolution ; liste 

nominative d'officiers 	  

	  1er avril 1922 - 19 novembre 1924 

62ème Régimeht d'artillerie d'Afrique 

devenu le 16 mars 1940 

88ème Régiment d'artillerie d'Afrique 

11. Historique du régiment 	1er mai 1927 - 31 décembre 1934 

12. J.M  0 	2 septembre 1939 - 31 août 1940 

13, 3ème groupe du 62ème 'R.A.A., devenu le 16 mars 1940 

2ème groupe du 88ème R.A.A. : J.M  0  

	  lér septembre 1939 - 3 septembre 1940 

14. Groupement avant de D.C.A., devenu le 25 février 1940 

groupe de D.C.A. du 62èMe R.A.A. : J.M  0  

	 -18 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

15. 16ème batterie de D.C.A., devenue successivement le 

ler juillet 1940, 24ème batterie de D.C,A., puis, le 

1er octobre 1940, lère Compagnie de guet • J.M  0  

	  15 janvier - 25 novembre 1940 

16. 17ème batterie de D.C.A. : J 	M  O  

	  15 janvier - 15 février 1940 

17. 31ème batterie de D.C.A.: : J.M  O  

	  2 septembre 1939 - 28 juillet 1940 
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18. 32ème batterie de D.C.A. : J 	M  0  

  30 août 1939 - 1er août 1940 

: J.M  0 

   24 août 1939 - 31 juillet 1940 

mai 1940), listes nominatives 

personnels officiers et sous- 

19. 121ème batterie de D.C.A. 

20. Ordre de bataille (26 

d'officiers, mutations, 

officiers 	  septembre 1939 - mai 1940 

2 H 114 
1. Comptes rendus d'activité aérienne du groupement avant 

de D.0  A 	septembre 1939 - juin 1940 

2. Reconnaissances, tirs contre avions, cartes et calques 

	  septembre 1939 - mai 1940 

3. Comptes rendus de situation et répartition des matériels 

automobiles 	  octobre 1939 - mai 1940 

4. Situation du matériel optique et topographique 	  

	  novembre 1939 - mai 1940 

5-6. Notes de service expédiées et reçues des autorités 

supérieures 	  septembre 1939 - mai 1940 

88ème Régiment d'artillerie d'Afrique 

7. Procès-verbaux de changement de dénomination, de dissolu-

tion 	  mars, août-septembre 1940 

8. Listes nominatives d'officiers, mutations, états des 

pertes, situation des effectifs 	  

	  septembre 1939 - juin 1940 

9. Ordres de mouvements 	novembre 1939 - juillet 1940 

10. Rapport sur le moral 	  25 mars 1940 

11. Etats de situation du matériel roulant et de l'outillage 

	  octobre 1939 - mai 1940 
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162ème Régiment d'artillerie de position 

devenu le ler novembre 1939 

388ème Régiment d'artillerie de position 

2 H 115 
1. J.M  0 	2 septembre 1939 - 23 août 1940 

2. Groupement sud : J.M  0  

	  2 septembre 1939 - 2 juillet 1940 

3. 10ème batterie : J.M  0  

	  ler septembre - 5 décembre 1939 

4. 12ème batterie : J.M  0  

	  2 septembre 1939 - 31 janvier 1940 

5. Procès-verbaux de dissolution 	  novembre 1940 

6. Ordres de bataille, listes nominatives d'officiers, 

mutations, états des pertes ; situation des effectifs 

	  septembre 1939 - juillet 1940 

7. Ordres de mouvements, stationnements 	avril - juin 1940 

8. Rapports sur le moral 	  janvier, mars, juin 1940 

9. Plans de défense 	  juillet 1939 - mai 1940 

10. Correspondance expédiée et reçue des autorités supérieures 

	  septembre 1939 - juin 1940 

11-12. Documents topographiques et logistiques 	 1939 - 1940 

13. Instruction 	  1939 - 1940 

2 H 116 
Plan E 	  1938 - 1940 
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Groupement autonome d'artillerie coloniale de Tunisie 

devenu le 23 mars 1938 

Régiment d'artillerie coloniale de Tunisie 

2 H 117 
1. J.M  0 	1er octobre 1935 - 5 novembre 1940 

2. Procès-verbal de changement de dénomination 

	  5 novembre 1940 

3. Ordres de bataille (31 octobre-15 novembre 1939), listes 

nominatives d'officiers, états des pertes, états des 

effectifs 	  octobre 1939 - mars 1940 

4-5. Ordres de mouvement, stationnements, cartes 	  

	  août 1939 - avril 1940 

6. Plan E 	  1938 - 1939 

2ème Régiment d'artillerie coloniale de Tunisie 

7. Procès-verbal de dissolution de l'état-major du 2ème 

groupe et des 4ème et 5ème batteries du 2ème R.A.C.T. ..... 

	  ler décembre 1940 

8. Ordre de bataille (4 avril 1940) et états numériques 

des effectifs du 2ème groupe du 2ème R.A  C T  

	  avril - juillet 1940 

lère Compagnie de guet 

Antérieurement : 24ème batterie de D.C.A. (2 H 113 - 15) 

9. Procès-verbal de dissolution 	  25 août 1940 

10. Liste nominative d'officiers, mutations, état numérique 

	  novembre 1939 - juillet 1940 

11. Ordres de mouvement, stationnement 	  

	  septembre 1939 - juillet 1940 
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12. Consignes générales et repliement des murs d'écoute 

	  septembre 1939 - juillet 1940 

13. Journal de mobilisation 	  septembre 1938 

801ème Compagnie de parc d'armée 

2 H 118 
1. J.M  0 	25 septembre 1939 - ler septembre 1940 

2. Procès-verbal de dissolution 	  ler septembre 1940 

3. Correspondance reçue des autorités supérieures 	  

	  février - juillet 1940 

4. Plan E 	  1938 - 1939 

802ème Compagnie de parc d'armée 

5. J.M.O. ..... 2-29 septembre 1939, 29 juillet - 16 août 1940 

811ème Compagnie de munitions du parc 

de munitions et essences d'armée 

6. Note de dissolution 	  18 avril 1940 

7. Listes nominatives d'officiers, situation des effectifs ... 

	  septembre 1939 - janvier 1940 

8. Ordres de mouvement, stationnements 	  

	  novembre 1939, février 1940 

9. Plan E 	  1938 - 1939 

812ème Compagnie d'essence du parc de munitions 

et essences d'armée 

devenue le ler décembre 1939 

841ème Compagnie de dépôts principaux 

10. Note sur le changement d'appellation de l'unité 	  

	  ler décembre 1939 
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11. Listes nominatives d'officiers, situations des effectifs et 

des matériels 	  septembre 1939, mars 1940 

12. Plan E 	  1938 - 1939 

812ème Compagnie de munitions du parc de munitions 

et essences d'armée 

13. J.M  0 	8 novembre 1939 - ler septembre 1940 

14. Procès-verbal de dissolution 	  ler septembre 1940 

15. Liste nominative d'officiers, situation des effectifs 	 

	  décembre 1939 

842ème Compagnie des dépôts secondaires 

16. Ordre de mouvements 	  ler décembre 1939 

Parc de réparation et d'entretien du 

matériel autonome de Gabès 

17. Procès-verbal de formation, organisation 	 mai 1940 

18. Situation des effectifs et des matériels 	  s.d. 

Compagnie d'ouvriers du parc de réparation 

et d'entretien du matériel autonome de Gabès 

19. Création et procès-verbal de dissolution 	  

	  10 mai, ler septembre 1940 

Parc de munitions et essences d'armée 

devenu le 21 octobre 1939 

Parc de munitions de réserve générale 

20. J.M  0 	30 août 1939 - 19 juillet 1940 
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21. Procès-verbal de dissolution 	 1er septembre 1940. 

22. Photographies aériennes 	  11 juin 1940 

Parc d'artillerie divisionnaire 84 

2 H 119 

1. Procès-verbal de dissolution de la section hippomobile de 

munitions du P.A.D. 84 	  1er mai 1940 

2. Ordres de bataille 	1er, 16, 31 janvier, ler mai 1940 

3. Plan E 	  1938 - 1939 

Parc d'artillerie divisionnaire 88 

4. Listes nominatives d'officiers, situation des effectifs 

et des matériels 	  septembre 1939 - juin 1940 

5. Plan E 	  1938 - 1939 

Parc d'artillerie divisionnaire 89 

6. Section hippomobile de munitions du P.A.D. 89, puis, 

le 11 mars 1940, parc de munitions de réserve générale: 

J.M  0 	2 mars - 26 juin 1940 

7. Section automobile de munitions du P.A.D. 89, puis 

le 11 mars 1940, parc de munitions de réserve générale 

J.M  0 	2 septembre 1939, 3 mars - 27 août 1940 

8. Plan E 	  1938 - 1939 

Dépôt d'artillerie d'Afrique n° 4 

9. Procès-verbaux de dissolution d'unités 	  

	  août - octobre 1940 

10. Listes nominatives d'officiers 	  

	  décembre 1939 - mai 1940 
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Dépôt d'artillerie coloniale de Tunisie 

11. Procès-verbal de dissolution 	  15 septembre 1940 

DEMIE 

2 H 120 
1. Compagnie divisionnaire du génie 81/1 : J.M  0  

	  2 septembre 1939 - 31 août 1940 

2. Compagnie divisionnaire du génie 81/2 : J.M  0  

	  2 septembre 1939 - 31 août 1940 

3. Compagnie divisionnaire du génie 88/2 : J.M  0  

	  2 septembre 1939 - ler août 1940 

4. Procès-verbal de dissolution de la compagnie divisionnaire 

du génie 88/2 	  1er août 1940 

4bis. Procès-verbal de formation de la 23ème compagnie de 

sapeurs mineurs 	  2 septembre 1939 

5. Procès-verbal de formation de la 24ème compagnie de 

sapeurs mineurs 	  2 septembre 1939 

6. Procès-verbal de dissolution de la compagnie mixte 

du génie 140/2 	  4 août 1940 

7. J.M.O. de la 401ème compagnie S/T devenue le ler mars 

1940, compagnie télégraphique 401/81 	  

	  29 août 1939 - 31 août 1940 

Compagnies de sapeurs mineurs 

8. 201ème Compagnie, devenue le 1er mai 1940, 402/1 : 

J.M  0 	2 septembre 1939 - 18 août 1940 

9. 202ème Compagnie, devenue le 1er mai 1940, 402/2 : 

J.M  0 	2 septembre 1939 - 18 août 1940 

10. Procès-verbal de dissolution de la 203ème compagnie 

de sapeurs mineurs 	  23 mars 1940 
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11. Procès-verbal de changement de dénomination de la 204ème 

compagnie, devenue 402/4 	  ler mai 1940 

12. 205ème Compagnie, devenue le 1er mai 1940, 402/5 

J.M  0 	2 septembre 1939 - 13 août 1940 

Compagnies de cantonniers 

devenues le 8 mai 1940 

Compagnies de sapeurs routiers 

13. lère Compagnie de cantonniers, puis compagnie de sapeurs 

routiers 425/1 : J.M  0  

	  ler octobre 1939 - 31 juillet 1940 

14. 2ème Compagnie de cantonniers, puis compagnie de sapeurs 

routiers 425/2 : J.M  0  

	  1er octobre 1939 - 31 juillet 1940 

Compagnies des eaux 

15. lère Compagnie, devenue 426/1 : procès-verbal de change-

ment de dénomination 	  ler mai 1940 

16. 2ème Compagnie, devenue 426/2 : procès-verbal de change-

ment de dénomination 	  1er mai 1940 

17. 3ème Compagnie, devenue le ler mai 1940 426/3 : J.M.O. 

	  27 octobre 1939 - 1er août 1940 

Compagnie d'électro-mécaniciens 

18. Compagnie 428/1 (au 3 avril 1940) : J.M  0  

	  ler octobre 1939 - 16 août 1940 

19. Notes de service 	  juin 1940 

20. Procès-verbal de changement de dénomination de la 2ème com- 

pagnie de sapeurs forestiers, devenue 429/2 	  

	  1er mai 1940 
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Compagnies auxiliaires du parc du génie d'armée 

21. Compagnie auxiliaire du parc du génie d'armée 441/1: 

J.M  0 	19 septembre 1939 - 28 juillet 1940 

22. Compagnie auxiliaire du parc du génie d'armée 441/21: 

J.N  0 	6 septembre 1939 - 20 août 1940 

23. 209ème compagnie de parc du génie, devenue le ler 

mai 1940 compagnie de parc 444/21 : J.M  0  

	  2 septembre 1939 - 25 juillet 1940 

24. 211ème compagnie de parc du génie, devenue compagnie 

de parc 445/21 : procès-verbaux de changement de dénomina-

tion et de dissolution 	ler mai 1940, 22 juillet 1940 

Dépét du génie d'Afrique n° 34 

25. Procès-verbal de formation 	  30 août 1939 

Centre de mobilisation du génie d'Afrique n° 4 

26. Procès-verbal de dissolution 	  25 septembre 1939 

Compagnie télégraphique et radio du territoire 

27. J.N  0 	2 septembre 1939 - ler août 1940 

TRAIN 

2 H 121 
1. 210ème compagnie du 26ème escadron du train : J.N.O. 

	  ler septembre 1939 - 25 juillet 1940 

Centre de mobilisation du train d'Afrique n° 4 

2. Situation des effectifs et des matériels 	  1934 
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Dépôts de guerre du train 

3. Dépôt n° 3 : correspondance expédiée 	  

	  24 juin, 28 juillet 1940 

4. Dépôt n° 15 - Groupe de transport 8/15, 677ème compagnie: 

J.M  0 	2 septembre - 26 décembre 1939 

5. Idem, 679ème compagnie : J.M  0  

	  2 septembre 1939 - ler août 1940 

Idem, 675ème, 676ème, 678ème compagnies : pas d'archives. 

Dépôts n° 25, 26, 27 : pas d'archives. 

6. Dépôt n° 28, compagnies 82/28 : J.M  0  

	  30 août 1939 - 9 août 1940 

7. Idem, compagnie 186/28 : J.M  0  

	  30 août - 18 octobre 1939 

8. Idem, compagnie 290/28 : J.M.O. ..... 9 mars - 15 août 1940 

9. Idem, compagnie 307/28 : J.M.O. .... 16 juin - 17 août 1940 

10. Idem, compagnie 311/28 : J 	M  0  

	  2 septembre 1939 - 10 août 1940 

11. Idem, compagnie 313/28 : J 	M  0  

	  2 septembre 1939 - 5 août 1940 

12. Idem, compagnie 315/28 : J.M  0  

	  2 septembre 1939 - 10 juillet 1940 

13. Idem, compagnie 390/28 : J.M  0  

	  9 mars - 4 août 1940 

Idem, compagnies 1/28, 81/28, 101/28, 102/28, 182/28,302/28: 

pas d'archives. 

Dépôts n° 32, 33, 133 : pas d'archives. 

SERVICE DE L'INTENDANCE 

14. Historique de l'intendance des corps de troupe de Tunisie.. 

	  1919 - 1934 
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SERVICE DE SANTE 

2 H 122 
1. Historique du service de santé des troupes de Tunisie 

	  1881 - 1938 

2. Historique du service de santé militaire en Tunisie 

	  1881 - 1938 

3. Fonctionnement du service de santé en Tunisie 	  

	  2 septembre 1939 - 25 juin 1940 

4. J.N  0 	2 septembre 1939 - 2 juillet 1940 

5. Correspondance expédiée et reçue 	  1930 - 1940 

6. Plan E 	  1938 - 1939 

Hôpitaux militaires, d'évacuation et complémentaires 

2 H 123 
1. Historique de l'hôpital militaire de l'unis 	1882 - 1934 

2. Historique de l'hôpital militaire de Bizerte 	1920 - 1944 

3. Historique de l'hôpital militaire de Sousse 	1881 - 1937 

4. Historique de l'hôpital militaire de Gabès 	1882 - 1937 

5. Plan E des hôpitaux militaires de Tunis, Bizerte, Sfax .... 

6-7. Hôpital d'évacuation primaire n• 1 et hôpital 

	  1938 - 1939 

complémen- 

taire n• 1 : plan E 	  1938 - 1939 

Infirmeries 

8. Historique de l'infirmerie de Nédenine 	 1888 - 1937 

9. Historique de l'infirmerie de Gafsa 	  1882 - 1937 

10. Historique de l'infirmerie-hôpital du Kef 	 1881 - 1937 

Centre hospitalier de Kalita Djerda 

11. Plan E 	  1938 - 1939 
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Ambulances médicales et chirurgicale de corps d'armée 

12. Ambulance médicale 51 : J.M  0  

	  2 septembre - octobre 1939, juin 1940 

13. Ambulance médicale 52 : J.M  0  

	  5 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

14. Ambulance médicale 54 : plan E 	  1938 - 1939 

15. Ambulance chirurgicale 203 : J.M  0  

	  septembre - novembre 1939, mai - juillet 1940 

Stations de révision sanitaire 

de Sbeitla et de Sidi Smail 

16-17. Plan E 	  1938 - 1939 

SERVICE VETERINAIRE 

Section vétérinaire mobile d'évacuation 85 

18. Ordres de bataille, situation des effectifs, états 

des pertes 	  septembre 1939 - avril 1940 





DEUXIEME 	PARTIE 

PERIODE MIN 1940 - 1960 





OJIMMIJIENT SUPÉRIEUR DES TROUPES DE TUNISIE (C.S.T.T.) 

CABINET 

2 H 124 
(Dossier 1) J.M.O. du commandement supérieur des troupes de 
Tunisie (8 novembre 1942 - 12 mai 1943) ; (d.2) messages et 
télégrammes échangés entre le C.S.T.T. et le gouvernement 
à la suite du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord 
(8-21 novembre 1942) ; (d.3) documents divers se rapportant 
à la période 1941-1944 (1). 

2 H 125 - 128 
J.M.O. de l'état-major du C.S.T.T. (mai 1943 - septembre 1960). 
125 Collection 	  mai 1943 - décembre 1954 
126 Idem 	  1955 - 1957 
127 Idem 	  1958 - 1959 
128 Idem 	  janvier-septembre 1960 

2H 129 
(Dossiers 1 à 7) Rapports mensuels de la Résidence générale 
de France à Tunis sur la situation politique en Tunisie (août 
1943 - avril 1954) ; (d.8) bulletins d'information mensuels 
de Tunisie provenant de la Résidence générale de France à 
Tunis (novembre 1944 - septembre 1945). 

2 H 130 
(Dossier 1) Ordres généraux, ordres du jour des généraux ayant 
commandé successivement le C.S.T.T. et des autorités françaises 
de Tunisie (1943-1960) ; (d.2) synthèses personnelles du général 
commandant les troupes de Tunisie (1947-1958). 

(1) Pour cette période, voir également la collection des rapports 
politiques de la Résidence (ci -cessous 2 H 129). 
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2 H 131 
(Dossier 1) Rapports d'inspection (1955-1957) ; (d.2) correspon-
dance diverse expédiée (1950-1960). 

2 H 132 
(Dossier 1) Organisation de l'état-major et du commandement 
supérieur des troupes en Tunisie, avec organigramme (1949-
1956) ; (d.2) évolution des attributions du général commandant 
interarmes en Tunisie (1950-1957) ; (d.3) fiches, instructions 
et directives sur les missions des forces armées (juin 1954-
octobre 1957) ; (d.4) comptes rendus des activités du général 
commandant les forces terrestres en Tunisie (janvier 1958-
juillet 1960) ; (d.5) organisation du territoire en temps 
de guerre (1956) ; (d.6-7) développement des infrastructures 
de la défense nationale (1950-1958) ; (d.8) organisation 
administrative de la Tunisie (1946, 1955-1956) ; (d.9) r8le 
économique de l'armée en Tunisie (1881-1950), bulletin du 
service tunisien des statistiques (octobre 1946), recensement 
général de la population (février 1956), le territoire militaire 
du Fezzan-Ghadamès (s.d.). 

* 2 H 133 
(Dossier 1) Généralités sur le problème tunisien : 70 ans 
de protectorat français en Tunisie (1881-1952), histoire 
de la Tunisie (1881-1943), évolution de la politique indigène 
(1940-1944), histoire de la campagne de Tunisie (1942-1943), 
géographie humaine et économique de la Tunisie (1954-1960); 
(d.2) évolution de la situation politique en Tunisie (1947-
1952) ; (d.3) dossiers destinés à l'O.N.U. sur les événements 
qui se sont déroulés en Tunisie en 1952 ; (d.4) lutte contre 
le terrorisme, attentats, vandalisme, actes de sabotage, 
pertes civiles et militaires (1951-1952). 

Voir également ci-dessous 2 H 154. 

2 H 134 
(Dossier 1) Evolution de la situation politique (1953-1951; 
activités nationalistes en Tunisie, en France et à l'étranger 
(1951-1957) ; (d.2) études sur l'évolution du nationalisme 
tunisien (1952-1954) ; (d.3) activités communistes (1952-
1955) ; (d.4) compromission des centrales syndicales dans 
les événements de Tunisie (1952) ; (d.5) activités syndicalistes 
(1952-1956) ; (d.6) mesures prises en métropole contre les 
activités syndicalistes et la propagande communiste (1947-
1950). 
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* 2 H 135 
(Dossier 1) Evolution de la situation politique en Tunisie 
(1955-1957) ; (d.2) chronologie des événements importants 
dans la Régence (janvier-juin 1955), congrès néo-destourien 
de Sfax (15-19 novembre 1955), le ministère Bourguiba (avril-
juillet 1956), discours et allocutions prononcés par le président 
Bourguiba (1956-1957). 

2 H 136 
(Dossier 1) Négociations franco-tunisiennes (1954-1956) ; 
(d.2) conventions signées à Paris entre la France et la Tunisie 
(3 juin 1955) ; (d.3) protocole d'accord sur l'indépendance 
et l'interdépendance (20 mars 1956), revendications tunisiennes 
(15 mai 1956) ; (d.4) conventions judiciaires et culturelles 
(1956-1957) ; (d.5) négociations franco-tunisiennes en matière 
de défense (1957), possibilité de règlement du conflit franco-
tunisien dans le maintien de la présence française en Tunisie, 
définition du rôle stratégique de Bizerte comme base interarmes 
(octobre 1957 - juillet 1958), défense de la zone forte de 
Bizerte (novembre 1957 - novembre 1958). 

* 2 H 137 
(Dossier 1) Pertes civiles et militaires (1952-1960) ; (d.2) 
correspondance relative au dégagement volontaire des cadres 
(1947-1948), avancement, décorations (1946-1949) ; (d.3) 
discipline (1949-1952). 

2 H 138 
Affaires du ler bureau. (Dossier 1) Activités de l'état-major 
du C.S.T.T. : organisation et effectifs (juillet 1946 - avril 
1947) ; (d.2) commandement territorial, organisation des 
armes et services (1951-1958), attributions du commandement 
maritime en Méditerranée (août 1952), organisation et emploi 
des unités de gendarmerie mobile (1955) ; (d.3) études d'ensemble 
sur la réorganisation et le renforcement des troupes de Tunisie 
(1956-1958). 

* 2 H 139 
Affaires du 2ème bureau. (Dossier 1) Attitude des militaires 
dans les lieux publics (1948), état d'esprit des populations 
civiles (1951-1952), attitude des fonctionnaires tunisiens 
à l'égard des militaires français (1956-1959) ; (d.2) camps 
d'internements : mesures d'éloignement, correspondance des 
internés (1952-1953) ; (d.3) renseignements de la gendarmerie 
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sur les activités nationalistes (1951), procédure contre 
Habib Bourguiba (1952-1953), armement de guerre clandestin 
existant en Tunisie (1956) ; (d.4) faits reprochés à des 
militaires français envers la population tunisienne et exactions 
commises par des Tunisiens envers des militaires français 
(1955-1956). 

• 2 H 140 
(Dossier 1) "Physionomie de la semaine" émanant de l'ambassade 
extraordinaire de France en Tunisie (1955-1956) ; (d.2) bulletins 
mensuels de renseignements politiques (janvier-février 1957). 

• 2 H 141 
Résidence générale de France à Tunis. (Dossiers 1 et 2) Synthèse 
des renseignements journaliers sur la vie politique et syndicale 
(9 juin 1950 - 17 avril 1951) ; (d.3) bulletins d'information 
sur les pays arabes (juillet-décembre 1951) ; (d.4) bulletins 
hebdomadaires des actualités tunisiennes (juillet-septembre 
1952, avril 1953 - septembre 1954). 

* 2 H 142 
(Dossier 1) Poursuites contre les articles tendancieux de 
la presse (1952) ; (d.2) projets de comptes rendus pour la 
presse émanant du tribunal permanent des forces armées de 
Tunis (1952-1953) ; (d.3) fiche sur les journaux tunisiens 
de langue française (1955) ; (d.4) "Les documents de la quin-
zaine" (février 1944 - mai 1945). 

2 H 143 - 144 
Presse hebdomadaire nord-africaine : "L'Action", qui devient 
en 1960 "Afrique action" (mai, décembre 1955, janvier 1956-
juillet 1958, octobre-décembre 1960). 

2 H 144 
Presse quotidienne algérienne : "La Dépêche de Constantine 
et de l'Est algérien" (20-29 septembre 1962). 

2 H 145 
(Dossier 1) Synthèse de la presse arabe (décembre 1943) ; 
(d.2) notice d'orientation sur la Ligue arabe (janvier 1947); 
(d.3) extrait de presse américaine : "L'avenir de la France 
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en A.F.N." (novembre 1948) ; (d.4) ambassade de France en 
Egypte : physionomie de la presse égyptienne de langue arabe 
(novembre 1952 - mai 1953, décembre 1954 - mai 1955) ; (d.5) 
légation de France en Irak : revue de la presse de Bagdad 
en langue arabe (novembre 1952 - mai 1953). 

2 H 146 
(Dossier 1) Note sur la presse arabe en Tunisie, émanant 
de la Résidence générale de France à Tunis (1947). 

2 H 146 - 153 
Résidence 	générale 	de 
presse arabe tunisienne 

France 	à 	Tunis 	: 	physionomie 	de 
(juin 1951 - mai 1957). 

la 

146 Collection 	 juin-novembre 1951, avril-décembre 1952 
147 Idem 	  janvier-décembre 1953 
148 Idem 	  juin-octobre 1954 
149 Idem 	  novembre-décembre 1954 
150 Idem 	  janvier-avril 1955 
151 Idem 	  mai-juillet, décembre 1955 
152 Idem 	  janvier-février 1956 
153 Idem 	  mars, mai-octobre 1956 

février, avril-mai 1957 

• 2 H 154 
Affaires du 3ème bureau. (Dossier 1) Synthèse des événements 
tunisiens (15 décembre 1951 - 18 juin 1953) ; (d.2) rapports, 
enquête et correspondance relatifs aux événements du Cap 
Bon (janvier-février 1952) ; (d.3) événements, incidents 
et émeutes en Tunisie (1952-1953) ; (d.4) liste des actes 
d'agression à main armée (janvier-mars 1952) ; (d.5) plan 
de maintien de l'ordre et mesures exceptionnelles prises 
à la suite des incidents survenus sur le territoire tunisien 
(1952-1954). 

• 2 H 155 
Evénements de Tunisie. (Dossier 1) Incidents divers sur le 
territoire tunisien (juillet 1956 - décembre 1957) ; (d.2) 
incidents avec les autorités tunisiennes (1957) ; (d.3) instruc-
tions, directives, rapports (septembre 1956 - décembre 1957). 
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• 2 H 156 
(Dossiers 1 et 2) Incidents avec les autorités tunisiennes, 
notamment dans la zone de Bizerte (1957-1959) ; (d.3) tension 
politique à la suite de l'action aérienne sur Sakiet-Sidi-
Youssef (8 février 1958) ; (d.4) incidents de %made (février-
mai 1958) ; (d.5) incidents divers (1959). 

2 H 157 
(Dossier 1) Stationnements des troupes de Tunisie (1947-1950); 
(d.2) statut de l'armée tunisienne de libération (10 janvier 
1956) ; (d.3) armée nationale tunisienne : aise sur pied, 
organisation, recrutement, rattachement de la garde nationale 
beylicale à l'armée (mars 1956 - septembre 1959) ; (d.4) 
liaison entre les états-majors français et tunisien (novembre 
1956 - mars 1957) ; (d.5) organisation de la garde nationale 
tunisienne (septembre 1956 - mars 1959). 

2 H 158 - 159 
Collections de messages expédiés et reçus (1944-1945, 1950, 
septembre 1954 - juin 1955). 

* 2 H 160 - 161 
Photographies d'attentats (janvier 1952 - septembre 1953). 

lER BUREAU 

2 H 162 
(Dossier 1) Organisation, réorganisation et fonctionnement 
du haut commandement, de l'état-major général Guerre et de 
l'administration centrale du ministère de la Guerre en Afrique 
du Nord (1942-1945) ; (d.2) pouvoirs du haut commissaire 
de France en Afrique du Nord (novembre 1943) ; (d.3) états 
d'encadrement du C.S.T.T., affectations d'officiers, prises 
de commandement (1942-1950) ; (d.4) attributions du commandement 
en Tunisie (1946-1952, 1958) ; (d.5) attributions d'officiers 
généraux (1943-1956) ; (d.6) organisation et fonctionnement 
des états-majors et organes de commandement du C.S.T.T. (1943-
1957) ; (d.7) organisation des commandements et attributions 
des commandants des armes (1943-1957) ; (d.8) activité de 
l'état-major et des services du commandement supérieur des 
troupes de Tunisie (1946-1948, 1955). 
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2 H 163 
(Dossier 1) Organisation et réorganisation du commandement 
territorial en Tunisie (1942-1957) ; (d.2) organisation militaire 
territoriale et administration de la Tunisie (1942-1957). 

2 H 164 
(Dossiers 1 à 5) Création, organisation, fonctionnement des 
directions, services et bureaux (1942-1956) ; (d.6) organismes 
divers (1948). 

2 H 165 
(Dossier 1) Ordres de bataille des unités stationnées en 
Afrique du Nord et des unités ayant participé à la campagne 
de Tunisie (novembre 1942 - décembre 1947) ; (d.2) organisation 
et réorganisation des troupes de Tunisie (1943-1957). 

2 H 166 
(Dossier 1) Notes d'organisation du détachement de Constantine 
(février 1943) ; création, organisation, transformation et 
suppression d'unités (novembre 1942 - août 1957) ; (d.2) 
mise sur pied d'unités autonomes de l'armée tunisienne (1956); 
(d.3) regroupement des forces terrestres françaises dans 
la zone de Bizerte (1957-1958) ; conditions générales d'évacua-
tion du territoire tunisien par les troupes françaises (avril 
1958) ; (d.4) organisation des unités, armes et services 
en métropole (1944-1948). 

2 H 167 
Organisation des unités, des armes et services. (Dossier 
1) Divisions d'infanterie (1945-1957) ; (d.2) régiments de 
zouaves (1942-1957) ; (8.3) régiments de tirailleurs tunisiens 
(1943-1957) ; (D.4.) régiments de tirailleurs sénégalais 
(1943-1949) ; (d.5) compagnies sahariennes et groupements 
sahariens (1944-1957), compagnies méharistes (1949-1958); 
(d.6) 1er bataillon d'infanterie légère d'Afrique (1944-1951). 

2 H 168 
(Dossier 1) Régiments étrangers d'infanterie (1948-1951); 
(d.2) formations d'infanterie parachutiste (1947-1954) ; 
(d.3) sections d'éclaireurs de montagne (1948-1951) ; (d.4) 
bataillons et compagnies de pionniers (1943-1945, 1958) ; 
(d.5) bataillon de marche du Levant (1945-1946), bataillon 
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de marche Somali (1944-1945) ; (d.6) centre d'organisation 
d'infanterie n• 5 (1944-1945, 1956) ; (d.7) dép8ts de guerre 
(novembre 1942 - juin 1943). 

2 H 169 
(Dossier 1) Cavalerie : régiments de cuirassiers, hussards, 
chasseurs d'Afrique, spahis tunisiens (1943-1960), unités 
de l'arme blindée et cavalerie en Tunisie (1943-1957) ; (d.2) 
artillerie : régiments d'artillerie coloniale, d'artillerie 
des forces terrestres antiaériennes, groupements d'aviation 
d'observation d'artillerie (1943-1958) ; (d.3) unités du 
génie (1943-1950). 

2 H 170 
(Dossier 1) Transmissions (1943-1957) ; (d.2) 26ème train 
(1942-1956) ; (d.3) intendance (1945-1947) ; (d.4) service 
de santé (1942-1948). 

2 H 171 
(Dossiers 1 et 2) Gendarmerie (1950-1958) ; (d.3) garde républi-
caine (1950-1952) ; (d.4) police militaire (1945-1958) ; 
(d.5) tribunaux militaires et sections disciplinaires (1945-
1957) ; (d.6) troupes coloniales (1943-1958) ; (d.7) goums 
tunisiens (1954-1957). 

2 H 172 
Unités territoriales 	création, organisation, dissolution 
(1952-1956). 

2 H 173 
Forces makhzen de Tunisie : statut, organisation, administration 
et dissolution (1940-1957). 

2 H 174 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement des chantiers 
de jeunesse en Afrique du Nord (1942-1943) ; (d.2) personnels 
engagés dans les F.F.I. (1945) ; (d.3) notes de service' 
relatives aux évadés de France (1943-1944 ; (d.4) administration 
des prisonniers de guerre français, rapatriés sanitaires 
et déportés (1943-1955) ; (d.5) prisonniers de guerre de 
l'Axe (1943-1949) ; (d.6) mise sur pied d'unités de travailleurs 
italiens (1943-1944). 
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2 H 175 
Effectifs, recrutement. (Dossier 1) Etats numériques, listes 
nominatives d'officiers et sous-officiers (1947-1959) ; (d.2) 
situations d'effectifs (1942-1958) ; (d.3) états périodiques 
des pertes (novembre 1942 - avril 1943). 

2 H 176 
(Dossier 1) Effectifs théoriques et réalisés (1942-1958); 
(d.2) états numériques du personnel troupe français lié par 
contrat (janvier 1952) ; (d.3) rapatriement des militaires 
indigènes stationnés en A.F.N., notamment sur l'A.O.F. et 
l'A.E.F. : rapatriements sanitaires (juillet 1941 - août 
1945) ; (d.4) séjours coloniaux, relèves coloniales (1943-
1945). 

2 H 177 
Constitution de renforts pour divers théâtres d'opérations 
(1944-1949). 

2 H 178 - 179 
Constitution de renforts pour l'Extrême-Orient (1944-1949). 

2 H 180 
(Dossier 1) Notes de base et instructions relatives au recrute-
ment (1944-1951) ; (d.2) circulaires et correspondance concernant 
le recensement, l'incorporation et les affectations (1943-
1948) ; (d.3) libération de classes, rapatriement en métropole 
(1945-1951). 

2 H 181 
(Dossier 1) Conseils de révision (1945-1951) ; (d.2) incorpora-
tion de classes : comptes rendus de revues d'incorporation, 
statistiques (1946-1949) ; (d.3) affectations spéciales et 
appels différés (1940-1944). 

2 H 182 
(Dossier 1) Circulaires et correspondance relatives aux engage-
ments et rengagements (1940-1951) ; (d.2) états des engagements 
et rengagements (1943-1951) ; (d.3) engagements des israélites 
(1939-1943) ; (d.4) propagande pour les engagements et rengage-
ments (1948-1951). 
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2 H 183 
(Dossier 1) Notes de principe sur le recrutement des indigènes 
(1947-1950) ; (d.2) recrutement et incorporation des indigènes 
tunisiens (1944-1955) ; (d.3) convocation des réservistes 
tunisiens (1944-1945) ; (d.4) libération des militaires et 
réservistes indigènes (1944-1946). 

2 H 184 
Mobilisation. (Dossier 1) Organisation de la mobilisation 
(1942-1957), mobilisation féminine (1944) ; (d.2) rappel 
des réservistes (1942-1956) ; (d.3) démobilisation des classes 
et des engagés volontaires (1945-1946). 

2 H 185 
Notes de principe sur le dégagement des cadres français et 
indigènes (1945-1947). 

2 H 186 
(Dossier 1) Positions administratives des militaires (1945-
1951) ; (d.2) avancement des officiers et sous-officiers 
(1947-1949) ; (d.3) temps de commandement (1942-1948) ; (d.4) 
situation des militaires tunisiens (1952, 1957) ; (d.5) notes 
de principe relatives à la réforme des militaires (1944-1951); 
(d.6) regroupement et entretien des sépultures -  militaires 
(1943-1949). 

2 H 187 
(Dossier 1) Organisation, fonctionnement et attributions 
du service social de l'armée (1943-1960) ; (d.2) rapports 
sur l'activité du service social en Tunisie (avril-décembre 
1945) ; (d.3) bulletins du service social (mai-décembre 1944). 

1' 2 H 188 
(Dossier 1) Discipline générale : notes de principe (1947-
1953) ; (d.2) recours en grâce, licenciement par mesure discipli-
naire, ordres d'incarcération, punitions (1949-1951) ; (d.3) 
comptes rendus de punitions et avis du conseil de discipline 
(1953). 
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* 2 H 189 
(Dossier 1) Désertions : notes de service et comptes rendus 
(1942-1957) ; (d.2) état d'esprit dans les services et les 
unités (1944-1957) ; (d.3) sécurité militaire : autorisations 
de pénétrer dans les bâtiments militaires, presse interdite 
dans les enceintes militaires, propagande antimilitariste 
(1950-1952). 

2 H 190 
Statuts des personnels civils (1943-1948). 

2 H 191 
(Dossier 1) Personnels civils : recrutement, salaires, adminis-
tration, avancement (1943-1950) ; (d.2) tableaux et situations 
d'effectifs (1946-1949). 

2 H 192 
Correspondance et comptes rendus de réunions des commissions 
paritaires "Guerre, Air, Marine" et des commissions paritaires 
interministérielles des personnels civils (1945-1949). 

2 H 193 
Personnels civils : activités syndicales, grèves, accidents 
du travail, sanctions (1944-1957). 

am€ BUREAU 

2 H 194 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens (novembre 
1942 - mai 1943) ; (d.2) synthèses de renseignements périodiques 
(décembre 1942 - avril 1943) ; (d.3) bulletins de renseignements 
mensuels (décembre 1943 - janvier 1944) ; (d.4) bulletins 
et synthèses de renseignements provenant du commandement 
en chef en Afrique du Nord et du XIXème corps d'armée (novembre 
1942 - mai 1943) ; (d.5) renseignements fournis par des officiers 
et Bous-officiers (décembre 1942 - août 1943). 
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• 2 H 195 - 196 
Synthèses de renseignements de l'état-major du 2ème bureau 
du C.S.T.T. sur la situation en Tunisie (septembre 1945 -
août 1958). 

• 2 H 197 - 198 
Bulletins de renseignements décadaires de l'état-major du 
2ème bureau du C.S.T.T. sur les activités politiques et syndi-
cales (août 1946 - juin 1950). 

• 2 H 199 
Bulletins de renseignements journaliers puis bi-hebdomadaires 
de l'état-major du 2ème bureau du C.S.T.T. sur la situation 
politique et militaire en Tunisie (janvier 1946 - décembre 
1950). 

• 2 H 200 
Synthèses journalières de renseignements de l'état-major 
du 2ème bureau du C.S.T.T. concernant la physionomie générale, 
l'activité et les incidents en Tunisie (janvier 1952 - mai 
1957). 

• 2 H 201 
(Dossier 1) Messages quotidiens expédiés aux autorités supé-
rieures (juillet 1954 - octobre 1955) ; (d.2) messages portés 
provenant du 2ème bureau du C.S.T.T. donnant la situation 
journalière (7 octobre 1956 - 31 décembre 1957). 

2 H 202 
(Dossiers 1 et 2) Bulletins mensuels de renseignements du 
2ème bureau de l'E.M.A. (février 1945 - mars 1957) ; (d.3) 
bulletins mensuels de renseignements de l'E.N.A., 2ème bureau 
(août 1954, juin-décembre 1955) ; (d.4) bulletins d'informations 
reçus du commandement de l'aviation française en Afrique 
du Nord et en A.O.F. (juin-décembre 1943) ; (d.5) bulletins 
mensuels d'informations de l'état-major général de l'armée 
de l'Air (décembre 1943 - août 1944). 

• 2 H 203 
"La quinzaine en Afrique du Nord", bulletins provenant de 
l'état-major général de la défense nationale (16-28 février, 
13 avril-20 décembre 1959). 
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* 2 H 204 
(Dossier 1) Organisation du 2ème bureau : liaisons entre 
les autorités civiles et militaires (1946, 1952), interprétariat 
(1944), organisation du renseignement (1945, 1953, 1954), 
notes de service (1944-1946) ; (d.2) recherche et exploitation 
du renseignement (1944, 1946) ; (d.3) stage des officiers 
de renseignements (février 1948) ; (d.4) protection et conserva-
tion du secret (1943-1947) ; (d.5) sécurité militaire (1943-
1946) ; (d.6) stage d'information des officiers de défense 
en surface (décembre 1954). 

2 H 205 
Campagne de Tunisie. (Dossier 1) Renseignements sur les emplace-
ments de troupes et de matériels de l'Axe et sur l'aviation 
(1943) ; (d.2) renseignements militaires en provenance du 
2ème bureau interallié (1943) ; (d.3) bulletins d'information 
de Reuter (1943) ; (d.4) traduction de documents ennemis 
relatifs à la défensive (1943) ; (d.5) cartes relatives à 
l'identification des troupes ennemies et amies (1943) ; (d.6) 
renseignements sur les défenses ennemies (1943) ; (d.7) bulletins 
d'information quotidiens provenant du 5ème corps (1942-1943). 

2 H 206 
(Dossier 1) Organisation de la Tunisie pour le temps de guerre: 
état de siège, bombardements aériens (1939-1943), rapports 
sur la situation politique, économique et sociale en Tunisie 
(1940-1945), compte rendu sur le sabordage de la flotte française 
à Toulon (novembre 1942) ; activités du 2ème bureau du C.S.T.T. 
(13 mai-31 décembre 1943), rétablissement de l'autorité française 
en Tunisie (février 1943), propagande française (1943-1944), 
traduction de documents du service de propagande allemand 
et collaboration franco-allemande (1942-1944) ; relations 
entre Français et Tunisiens (1943-1945) ; dénonciations anonymes, 
musulmans germanophiles (1943-1945) ; (d.2) renseignements 
fournis par les Français évadés de France occupée, organisation 
des Forces françaises libres (1943-1945) ; (d.3) troupes 
anglaises et américaines en Tunisie : installation, stationne-
ment, relations avec la population européenne et indigène, 
incidents entre Français et autorités militaires alliées 
(1943-1945), activité de la C.I.A. en Tunisie (1940-1943); 
(d.4) renseignements sur la colonie italienne en Tunisie, 
notamment étude sur la question italienne en Tunisie au début 
de 1941 (1941-1944). 
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• 2 H 207 
(Dossier 1) Rapports mensuels du C.S.T.T. sur l'état d'esprit 
des populations indigènes (mars 1943 - décembre 1945) ; (d.2) 
rapports des commissions de contr8le postal sur l'état d'esprit 
des populations (1943) ; (d.3) rapports mensuels, puis bimensuels 
de l'inspection régionale de Tunisie sur la situation politique 
et économique en Tunisie (mai 1943 - juillet 1944). 

• 2 H 208 
(Dossier 1) Rapports mensuels de la Légion de Tunisie sur 
la situation générale et l'état d'esprit des populations 
(juin 1943 - juin 1944) ; (d.2) rapports des compagnies de 
Tunis et de Sfax de la Légion de Tunisie sur l'état d'esprit 
des populations (1944) ; (d.3) procès-verbaux et rapports 
de gendarmerie sur des incidents et accidents (1942-1946). 

• 2 H 209 
(Dossier 1) Généralités et statut des prisonniers de guerre 
(1943-1946) ; (d.2) synthèse mensuelle de renseignements 
recueillis dans les dép8ts de prisonniers de guerre (décembre 
1944) ; (d.3) comptes rendus d'interrogatoires de prisonniers 
de guerre allemands et italiens (janvier 1944 - avril 1945); 
(d.4) arrestation de prisonniers de guerre évadés (1946); 
(d.5) emploi des prisonniers de guerre au déminage (1943); 
(d.6)statut des ex-requis de l'armée italienne (1944-1946). 

• 2 H 210 
(Dossier 1) Les mouvements nationalistes en A.F.N. (1944-
1948), menées anglo-saxonnes (1946-1948, octobre 1952 - avril 
1953), synthèses mensuelles de renseignements sur les activités 
subversives en A.F.N. (septembre 1955 - mars 1956), aide 
extérieure à la rébellion nord-africaine (avril 1955 - mai 
1956) ; (d.2) Maroc : situation politique et militaire (1944, 
1947, 1956) ; (d.3) Algérie : synthèse des événements (1945-
1946), situation générale (1954-1955), renseignements sur 
la frontière algéro-tunisienne (1955), rapports sur la situation 
politique et économique du territoire militaire du Fezzan-
Ghadamès (décembre 1946 - mars 1950), activités rebelles 
en Algérie (1945-1957), lutte contre la rébellion (1945, 
1948, 1956) ; (d.4) bulletins de renseignements (26 mai-15 
octobre 1943) et synthèses mensuelles de renseignements sur 
l'Algérie (janvier 1954 - septembre 1955) provenant de la 
subdivision de Constantine ; (d.5) rapports mensuels sur 
l'état d'esprit des populations (24 mars - 24 mai 1948) et 
rapports mensuels d'information provenant de la subdivision 
de Rêne (25 mai 1948 - 23 décembre 1951). 
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* 2 H 211 
(Dossier 1) Libye : situation militaire politique, économique 
et sociale (1946-1952) ; (d.2) rectifications des frontières 
de l'Algérie et de la Tunisie avec la Tripolitaine (février 
1948) ; (d.3) situation des troupes britanniques et américaines 
en Libye (1947-1953). 

2 H 212 
(Dossier 1) Egypte : organisation de camps d'entraînement 
au sabotage et instruction des commandos égyptiens (octobre 
1953, mai 1954) ; (d.2) répercussions de l'affaire de Suez 
sur la situation en Tunisie (septembre 1956) ; (d.3) Proche 
et Moyen-Orient : renseignements généraux sur le Proche et 
le Moyen-Orient (1945-1947) ; (d.4) coupures de presse et 
renseignements (1946-1950) ; (d.5) synthèses périodiques 
de renseignements sur les pays musulmans (mars-juin 1950); 
(d.6) situation en Palestine, évolution du problème palestinien 
(1946-1948) ; (d.7) la Ligue arabe (1946) ; (d.8) le panarabisme 
(octobre 1946) ; (d.9) le sionisme (mai 1946) ; (d.10) informa-
tions de la revue "En terre d'Islam" (mars 1945 - février 
1947) ; (d.11) "Le communisme et l'Islam", brochure éditée 
par l'inspection des affaires militaires musulmanes (avril 
1957) ; (d.12) Madagascar : enseignements à tirer des événements 
(29 mars 1947) ; (d.13) Inde : le problème indien (décembre 
1946) ; (d.14) Indochine : situation militaire et politique 
(1946-1953), synthèse de renseignements sur la situation 
(juillet 1952 - décembre 1953), brochures et articles de 
presse sur les opérations (1953-1955) ; (d.15) Extrême-Orient 
et Sud-Est asiatique : relations entre la Chine et le Vietminh 
(janvier 1950 - juin 1952), synthèse de renseignements sur 
la situation en Extrême-Orient et dans le Sud-Est asiatique 
(1952-1953). 

* 2 H 213 
(Dossier 1) Le nationalisme tunisien : note du commandement 
des forces terrestres en A.F.N. au sujet de l'attitude à 
observer à l'égard des éléments nationalistes en Tunisie 
(janvier 1943) ; (d.2) notice sur les aspirations nationalistes 
des Tunisiens (mai 1946) ; (d.3) activités d'Habib Bourguiba 
(octobre 1943 - mai 1949) ; (d.4) activités nationalistes 
(1943-1952) ; (d.5) action politique et syndicale des nationa-
listes et des communistes (1944-1950) ; (d.6 et 7) la situation 
en Tunisie (1943-1954). 
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• 2 H 214 
(Dossier 1) Le Néo-Destour : programme, déclarations, ligne 
de conduite (1943-1951) ; relations avec les partis politiques 
et associations diverses (1944-1950) ; réunions et activités 
du Destour (1946-1951), circonstances ayant favorisé l'évolution 
du Néo-Destour (1952) ; (d.2) articulation, collectes de 
fonds, manifestations (1945-1951). 

* 2 H 215 
Renseignements sur l'implantation et les activités des fellagha 
(1946-1958). 

• 2 H 216 
Documents provenant de la Résidence générale de France à 
Tunis sur l'opération "soumission des fellagha" avec liste 
des fellagha ayant fait leur soumission (ler-10 décembre 
1954). 

• 2 H 217 
(Dossier 1) Organisation de la presse et relations des officiers 
de presse (1943-1944), synthèse mensuelle sur la presse locale 
et l'armée (avril 1946), insertions d'articles élogieux dans 
la presse (1944-1948) ; (d.2) liste des publications de la 
presse locale de langue française (juin 1956) ; (d.3) informa-
tions sur la presse clandestine, consignes générales et comptes 
rendus de censure (1943-1944) ; (d.4) liste de publications 
interdites dans les établissements militaires (1946-1956); 
(d.5) sujets traités par la presse et susceptibles d'influer 
sur le moral de la troupe, droit de recours dee militaires 
attaqués par la presse (1943-1944, 1950) ; (d.6) sanctions 
prises à l'encontre de la presse en Tunisie (1952). 

2 H 218 
Articles de presse tunisienne en langue française (1943-1957). 

2 H 219 
(Dossier 1) Situation de la presse arabe (1946) ; (d.2) physiono-
mie de la presse arabe et de la radio tunisienne (juin-juillet 
1952, 15 avril-12 mai 1957) ; (d.3) censure de la presse 
arabe (1946) ; (d.4) journaux et extraits de presse arabe 
(1944, 1954) ; (d.5) sélection d'articles de presse française 
sur les problèmes d'A.F.N. (1956) ; (d.6) extraits de presse 
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édités par la section scientifique et technique de l'E.M.A. 
(1955-1956) ; (d.7) bulletins d'information (juin-septembre 
1944) ; (d.8) émissions radiophoniques (1943-1957) ; (d.9) 
séances cinématographiques de propagande (1944). 

• 2 H 220 
(Dossier 1) Correspondance relative au moral des cadres et 
de la troupe (1942-1957) ; (d.2) rapports sur le moral du 
2ème bureau du C.S.T.T. (1943-1959) ; (d.3) rapports sur 
l'état d'esprit des unités indigènes et mixtes (septembre 
1943 - octobre 1946) ; (d.4) synthèse des rapports sur le 
moral provenant du commandement des forces terrestres en 
Algérie (1958) ; (d.5) rapports du XIXème corps d'armée sur 
le moral de l'armée (septembre, novembre 1944), rapports 
sur des incidents entre civils et militaires (1946) ; (d.6) 
rapports du commandement supérieur des troupes du Maroc sur 
le moral des cadres et de la troupe (septembre-décembre 1944). 

• 2 H 221 
(Dossier 1) Rapports de la commission du contr8le postal 
(juin-décembre 1943) ; (d.2) rapports des unités et services 
sur le moral des cadres et de la troupe (1942-1950). 

Service des affaires militaires musulmanes 

* 2 H 222 
(Dossier 1) J.M.O. (ler juillet 1955 - 30 juin 1958) ; (d.2) 
rapports et comptes rendus d'activités (1946-1947), bilan 
de l'activité du service (1943-1949), bulletins de renseignements 
du service des A.M.M. (1954) ; (d.3) organisation et fonctionne-
ment du service (1947-1949), réunions d'information de la 
Résidence (1949) ; affectations, encadrement en officiers, 
effectifs théoriques, comptes rendus de missions (1943-1949). 

2 H 223 
(Dossier 1) Situation politique (1945-1948) ; (d.2) renseigne-
ments sur des personnalités tunisiennes (1944-1946) ; (d.3) 
création et organisation d'associations diverses (1946-1947); 
(d.4) presse étrangère de langue arabe et presse métropolitaine, 
propagande destourienne (1946-1949). 



* 2 H 224 
(Dossier 1) Activités nationalistes et communistes (1944-
1946) ; (d.2) organisation et réunions du Destour, renseignements 
sur les chefs du Destour et les cellules (1945-1946). 

• 2 H 225 
(Dossiers 1 et 2) Rapporta et correspondance sur l'état d'esprit 
des corps de troupe indigènes et mixtes (novembre 1943 -
décembre 1946) ; (d.3) rapports et correspondance sur les 
désertions (1943-1949) ; (d.4) pratiques religieuses et Mes 
musulmanes (1945-1949) ; (d.5) stages de militaires au centre 
agricole du Mornag (1947-1949). 

• 2 H 226 
(Dossier 1) Correspondance relative aux militaires musulmans 
(1945-1949), comptes rendus d'activités de l'officier chargé 
des affaires sociales (décembre 1944 - décembre 1946), prison-
niers de guerre tunisiens rapatriés de France (avril 1944-
mai 1945) ; (d.2) rapporta sur l'activité des comités locaux 
des amitiés africaines et des Diar el Askri de la Régence 
(1943-1949) ; (d.3) assistance aux anciens militaires musulmans 
(1944-1949) ; (d.4) aide aux familles des militaires musulmans 
(1943-1950). 

* 2 H 227 
(Dossier 1) Affaires en rapport avec le 3ème bureau : comptes 
rendus d'incidents (janvier-juillet 1958) ; (d.2) incidents 
à la frontière algéro-tunisienne (juin-décembre 1958). 

3ÈmE BUREN 

2 H 228 
(Dossier 1) Campagne de Tunisie : minutier de la correspondance 
expédiée par le général Barré, délégué du commandant des 
Forces terrestres, D.C.T. (février-ai 1943), rapports d'opéra-
tions, enseignements de la campagne (1942-1943) ; (d.2) groupe-
ment de la Medjerda, dit groupement Bergeron : J.N.O. et 
annexes (7 novembre 1942 - 26 février 1943), comptes rendus 
de renseignements (25 novembre 1942 - 5 février 1943), ordres 
d'opérations expédiés aux unités subordonnées (novembre 1942-
janvier 1943) ; (d.3) groupement du Sahel : J.N.O. (8 novembre 
1942 - 18 février 1943) ; ordres de bataille (16 novembre 
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1942 - 31 janvier 1943) ; comptes rendus journaliers de rensei-
gnements de la colonne Schmeltz (21 novembre 1942 - 8 février 
1943), ordres et comptes rendus expédiés ou reçus des autorités 
supérieures et des unités subordonnées (novembre 1942 - février 
1943). 

2 H 229 
Groupement blindé français du général Le Couteulx de Caumont: 
J.N.O. (13 avril-29 mai 1943), ordres de citations, ordre 
de bataille, situation d'effectifs, état nominatif des pertes, 
état des prisonniers faits par le groupement, ordres et comptes 
rendus d'opérations, ordres généraux reçus des autorités 
supérieures (mai-juin 1943). 

2 H 230 - 231 
Tableaux de stationnement des unités relevant du C.S.T.T. 
(1940-1958). 

2 H 231 
Tableaux de stationnement des unités de l'armée de l'armistice 
en A.F.N. (juin 1941), des unités dépendant du général commandant 
des forces terrestres en A.F.N. (février-mars 1943), des 
formations du service du travail obligatoire (décembre 1943, 
septembre 1944). 

2 H 232 
Stationnements, casernements et mouvements des unités et 
services (1943-1958). 

2 H 233 
(Dossier 1) Organisation militaire, articulation des forces 
en Tunisie, implantation et répartition des troupes (1947-
1959) ; (d.2) projets et rapports d'inspection (1944-1946). 

2 H 234 - 236 
Plans de défense et de protection de la Tunisie (1940-1958). 
234 Collection 	  1040 - 1945 
235 Idem 	  1946 - 1950 
236 Idem 	  1952 - 1958 
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2 H 237 
(Dossier 1) Surveillance des frontières (1946-1958) ; (d.2) 
comptes rendus hebdomadaires des éléments de surveillance 
maritime (juillet 1956 - décembre 1957). 

2 H 238 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus de reconnaissances dans 
le Sud tunisien (1948-1957) ; (d.2) répertoire des zones 
de sauta (mai-juin 1952) ; (d.3) points d'eau dans le Sud 
tunisien (1950) ; (d.4) guide de débarquement des principaux 
ports tunisiens (1950-1952). 

2 H 239 
(Dossier 1) Emploi des armes et des unités (1948-1950) ; 
(d.2) appui aérien : emploi et mise en oeuvre des unités 
aéroportées (1945-1955) ; (d.3) emploi des forces aériennes 
pour le maintien et le rétablissement de l'ordre en Afrique 
du Nord (1956-1958). 

2 H 240 
(Dossier 1) Emploi des transmissions : instruction technique, 
sécurité et exercices de transmissions (1944-1958) ; (d.2) 
comptes rendus mensuels sur l'activité den centres de transmis-
sions de Tunisie (janvier-décembre 1949) ; (d.3) procès-verbal 
de réunion et comptes rendus de mission (1949-1950) ; (d.4) 
réseaux téléphoniques : organisation, fonctionnement, schéma 
(1943-1950) ; (e.5) réseaux radio-électriques : organisation, 
fonctionnement, entretien, schéma (1945-1950) ; (d.6) notice 
d'exploitation des postes météos auxiliaires synoptiques 
(1947) ; (d.7) entraînement de pigeons voyageurs (1950). 

• 2 H 241 
(Dossier 1) Maintien de l'ordre : notes de service et directives 
(1944-1956) ; (d.2) participation des forces armées (1944-
1948) ; (d.3) rapports sur les opérations effectuées par 
l'armée française au Cap Bon (janvier 1952) ; (d.4) opérations 
de police destinées au maintien de l'ordre, comptes rendus 
de patrouilles (1944-1951). 

* 2 H 242 - 244 
Répression des trafics d'armes, opérations de police, états 
et synthèses de renseignements sur les attaques à main armée, 
vandalisme, banditisme et sabotage (1952-1957). 
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242 Collection 	  1952 
243 Idem 	  1953 - 1956 
244 Idem 	  1957 

2 H 245 
(Dossier 1) Directive sur la mise en condition des troupes 
de Tunisie (mai 1958) ; (d.2) ordres et comptes rendus d'opéra-
tions, notamment dans le secteur de Tunis (février-juin 1958). 

2 H 246 
Ordres et comptes rendus d'opérations effectuées dans le 
secteur de Remada (février-mai 1958). 

2 H 247 
(Dossier 1) Relations franco-tunisiennes : dossier du Conseil 
supérieur des Forces armées contenant la chronologie des 
rapports franco-tunisiens (septembre 1955 - décembre 1956), 
situation des forces françaises en Tunisie (ler décembre 
1956) ; (d.2) négociations entre la France et la Tunisie 
sur les problèmes de défense : possibilités d'une défense 
commune, traité d'assistance militaire entre la France et 
la Tunisie (mars 1956 - janvier 1958) ; (d.3) problème militaire 
franco-tunisien, perspective d'avenir des troupes françaises 
en Tunisie et maintien de notre position à Bizerte (1957-
1958) ; (d.4) projet d'accord sur les bases militaires françaises 
en Tunisie (1958) ; (d.5) correspondance et instructions 
échangées entre le C.S.T.T., le gouvernement et l'ambassade 
de France sur les négociations et relations franco-tunisiennes 
(1956-1957) ; (d.6) transfert des gendarmeries aux autorités 
tunisiennes, représentation consulaire des Français en Tunisie, 
convention judiciaire, utilisation de l'espace aérien tunisien 
par l'aviation militaire française, affaire "Campidano" et 
surveillance maritime des côtes tunisiennes (1956-1958). 

2 H 248 
(Dossiers 1 et 2) Organisation de l'instruction, notamment 
dans les corps de troupe (1944-1958) ; (d.3) contrôle de 
l'instruction : rapports sur les écoles à feu (1947-1951); 
(d.4) rapport sur l'instruction (1er décembre 1957 - 30 septembre 
1958). 
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2 H 249 
(Dossier 1) Instruction des officiers et des sous-officiers 
(1943-1958) ; (d.2) instruction de la troupe (1945-1951). 

2 H 250 
(Dossier 1) Préparation militaire (1943-1950) ; (d.2) cours 
et stages (1943-1957) ; (d.3) éducation physique (1946-1948). 

2 H 251 
Etudes : travaux personnels des officiers supérieurs (1946, 
1949). 

2 H 252 
Ecoles et centres d'instruction : création, fonctionnement, 
concours d'admission (1943-1958). 

2 H 253 
Notes et directives relatives à l'instruction des réserves 
(1948-1959). 

2 H 254 
Exercices de cadres (1942, 1947-1951). 

2 H 254 - 259 
Manoeuvres des troupes de Tunisie (1945-1951). 
254 Collection 	  1945 - 1947 
255 Idem 	  1948 
256 Idem 	  26-28 octobre 1948 
257 Idem 	  1949 
258 Idem 	  31 mai-4 juin 1949 
259 Idem 	  1950 - 1951 

2 H 260 
Moral dans l'armée. (Dossier 1) Synthèses et rapports des 
autorités supérieures (1946-1955) ; (d.2) brochure sur les 
sondages d'opinion et leur application dans l'armée (mars 
1947) ; (d.3) rapport sur la situation matérielle et morale 
des cadres (1946-1947) ; (d.4) situation des sous-officiers 
français des troupes de Tunisie (1947) ; (d.5) moral de la 
troupe (1946-1954) ; (d.6) enquête sur les engagements et 
rengagements (1947-1950) ; (d.7) correspondance et notes 
de service diverses relatives au moral (1944-1956). 
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2 H 261 
(Dossier 1) Rapports semestriels du 3ème bureau (1946, janvier 
1948-octobre 1949) ; (d.2) synthèse du 2ème bureau sur le 
moral (juillet 1944 - janvier 1945) ; (d.3) fiches sur le 
moral et l'état d'esprit des jeunes recrues de la classe 
49/1 (janvier-juillet 1949) ; (d.4) rapports mensuels des 
chefs de corps (1945-1949) ; (d.5) correspondance échangée 
entre les états-majors et les chefs de corps sur les charges 
administratives des états-majors et corps de troupes (novembre 
1948 - novembre 1949) ; (d.6) fiches trimestrielles de renseigne-
ments (juillet 1948 - septembre 1949). 

2 H 262 
Rapports semestriels des chefs de corps sur le moral dans 
les unités et services (septembre 1948 - octobre 1951). 

2 H 263 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels de l'officier de presse 
(juin 1946 - juin 1951) ; (d.2) communiqués à la presse et 
à la radio (1950) ; (d.3) liste d'ouvrages à retirer des 
bibliothèques (janvier 1946) ; (d.4) présence de correspondants 
de presse et de cinéastes dans divers établissements et à 
diverses réunions militaires (1948) ; (d.5) extraits de presse 
concernant les manoeuvres effectuées en 1949 ; (d.6) études 
provenant du bureau scientifique de l'armée sur la propagande 
et sur le moral dans la bataille (juillet-août 1947) ; (d.7) 
revue "L'Informateur de la quinzaine" (avril 1949). 

2 H 264 
(Dossier 1) Détente et loisirs : programme de tournée de 
la troupe du théâtre aux armées (1944-1945), fiche sur le 
centre éducatif et d'estivage de Gammarth (1947), directives 
pour les officiers chargés des questions culturelles (1946), 
chanson de marche des troupes de Tunisie (1947), notes de 
service relatives à l'organisation de fêtes et de visites 
de monuments (1946-1953) ; (d.2) programmes et comptes rendus 
de conférences (1942-1960) ; (d.3) organisation et rapports 
sur le fonctionnement des bibliothèques de Tunisie (1945, 
1950-1951) ; (d.4) organisation et calendrier des fêtes, 
réjouissances et compétitions (1951) ; (d.5) réorganisation 
des services sociaux des forces armées en Afrique du Nord 
(1949-1950), organisation et comptes rendus d'activité du 
service de l'action sociale en Tunisie, des maisons familiales 
et colonies de vacances (1949-1951) ; (d.6) bilan des accidents 
survenus aux manoeuvres et sur les routes (1944-1950). 
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2 H 265 
(Dossier 1) Programme et comptes rendus des cérémonies publiques 
et manifestations officielles (1946-1949) ; (d.2) catalogues 
des monuments commémoratifs de la conquéte de la Tunisie 
(1881), de la première guerre mondiale et de la campagne 
de Tunisie (1942-1943). 

2 H 266 
(Dossier 1) Cartes de Tunisie : notes et correspondance (1953-
1955) ; (d.2) catalogue des cartes de Tunisie : tableaux 
d'assemblage (s.d.) ; (d.3) carte de l'Empire français : 
métropole et France d'Outre-Mer (s.d.) ; (d.4) plan de défense, 
plan de dispersion, défense en surface, carte d'implantation 
des centres de colonisation organisés en centres de défense; 
(d.5) limites territoriales, militaires et administratives; 
(d.6) implantation de la gendarmerie et de la garde républicaine; 
(d.7) cartes d'implantation des unités ; (d.8) calques des 
activités opérationnelles. 

2 H 267 
(Dossier 1) Cartes routières (s.d.) ; (d.2) carte de l'indigence 
(ler janvier 1949) ; (d.3) cartes des hôpitaux civils et 
militaires et des dépôts de matériels du service de santé 
(s.d.) ; (d.4) pipe-line Zarzaitine-Méditerranée (s.d.) ; 

(d.5) mines et forages, exploitations en activité (1949) ; 
(d.6) plans d'eau de villes du sud de la Tunisie (s.d.) ; 
(d.7) régie des eaux de Bizerte -Ferryville ; (d.8) plans 
des villes de Bizerte, Gabès, Mateur, Sousse, Tunis, Zarzis, 
Médénine (s.d.) ; (d.0) cartes renseignées au 1/500.000e. 

2 H 268 
(Dossier 1) Carte de l'implantation française en Tunisie 
(ler mars 1959) ; (d.2) plans des casernements et terrains 
militaires (s.d.) ; (d.3) carte des ouvrages de guerre existants 
ou en projet, secteur de Bizerte (s.d.) ; (d.4) plan de l'équipe-
ment aéronautique (2 mai 1949), du réseau téléphonique de 
l'Office des postes tunisien (17 décembre 1951) et du réseau 
radio de souveraineté (21 août 1952) ; (d.5) carte des monuments 
commémoratifs français et alliés de la campagne de Tunisie 
(s.d.) ; (d.6) relevé d'itinéraires, notamment Tunis - Fort-
Lamy (1950) ; (d.7) plans des circonscriptions consulaires 
(s.d.) ; (d.8) croquis perspectifs des régions Ben Garden* 
et Sidi Touit ; (d.9) cartes des voies carrossables, chemine 
de fer, ponts (s.d.). 
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2 H 269 - 273 
Cartes géographiques régionales au 1/500.000e, 1/100.000e 
et 1/200.000e (s.d.). 
269 Lettres A à D 
270 Lettres E à K 
271 Lettres L à R 
272 Sousse 
273 Lettres S à T. 

2 H 274 
(Dossier 1) Plans de villes tunisiennes établis, à la suite 
de missions photographiques (mai 1956 - octobre 1957) ; (d.2) 
plans de ville, non renseignés (s.d.) ; (d.3-6) cartes de 
Tunisie au 1/500.000e et au 1/2.000.000e (s.d.). 

* 2 H 275 
(Dossier 1) Cartes d'emplacement des dépôts clandestins d'armes 
de guerre en Tunisie (1947) ; (d.2) carte des courants de 
trafics d'armes et d'explosifs (s.d.) ; (d.3) implantation 
de l'Union générale des travailleurs tunisiens dans la région 
Tunis-Sfax (ler mai 1952) ; (d.4) schéma de l'organisation 
du parti destourien (s.d.) ; (d.5) implantation des cellules 
néo-destouriennes en Tunisie (1952) ; (d.6) emplacements 
des attentats effectués par les Destouriens, notamment dans 
la région de Tunis-Sfax (avril-septembre 1952) ; (d.7) plan 
des attaques par surprise (s.d.). 

2 H 276 
Photographies aériennes (1953). 

lem BUREAU 

2 H 277 
(Dossiers 1 et 2) Correspondance et notes de service expédiées 
par le délégué du commandant des Forces terrestres : D.C.T. 
(28 février-17 mai 1943) ; (d.3) télégrammes expédiés par 
le D.C.T. (27 février-23 mai 1943) ; (d.4) ordres de mouvements 
expédiés et reçus par le D.C.T. (9 février-17 mai 1943). 
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2 H 278 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du 4ème bureau 
(1943-1957) ; (d.2) création et organisation des unités et 
services (1948-1956) ; (d.3) rapports décadaires de la direction 
du service de santé sur l'état sanitaire des troupes de Tunisie 
(1945-1947), synthèses et rapporta des chefs de corps sur 
l'état de santé des unités (1947-1948), travaux d'amélioration 
dans les établissements sanitaires, croisade contre la malpro-
preté, évacuation sanitaire aérienne, centres d'hébergement 
pour convalescents (1944-1948), localités consignées à la 
suite d'épidémies (1944) ; (d.4) organisation des transports, 
carburants et ravitaillement pour la préparation des manoeuvres 
(1947-1954) ; (d.5) réalisations de l'armée en Tunisie (1947-
1948). 

2 H 279 
(Dossier 1) Exposé sur les transports des denrées périssables 
et sur la chaîne du froid (s.d.), enseignements de la guerre 
de Corée dans le domaine transport-ravitaillement (1951-1954); 
(d.2) organisation, fonctionnement et tarifs des transporta 
aériens (1950-1951) ; (d.3) procès-verbaux des réunions du 
conseil supérieur des transports (1948-1951) ; (d.4) états 
récapitulatifs des opérations effectuées par voie maritime 
(janvier-mars 1951) ; (d.5) conférences faites aux officiers 
de réserve du service des transports (1954) ; (d.6) renseigne-
ments provenant des brigades de gendarmerie sur les coupures 
de routes et de voies ferrées par temps de pluie (1949). 

2 H 280 
Correspondance et états relatifs aux travaux routiers (1941-
1943). 

2 H 281 
(Dossier 1) Conventions passées entre le ministre de la Guerre 
et la compagnie fermière des chemins de fer tunisiens (1939-
1954) ; (d.2) inventaire du matériel de traction et autorails 
- voie étroite - appartenant à l'administration de la Guerre 
sur le réseau Sfax-Gafsa (1948-1950) ; (d.3) améliorations 
des installations sur les réseaux ferrés et dans les gares 
en Tunisie (1940-1942) ; (d.4) statut de la société nationale 
des chemins de fer tunisiens : S.N.C.F.T. (janvier 1957); 
(d.5) diagrammes du matériel moteur et remorqué du réseau 
à voie métrique et à voie normale de la S.N.C.F.T. (1er janvier 
1957). 
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2 H 282 
(Dossier 1) Gestion et entretien du réseau ferré Haidia-Kasserine 
de la compagnie fermière des chemins de fer tunisiens (1941-
1956) ; (d.2) allocations de crédits en vue de constructions 
et d'aménagements divers sur le réseau ferré Sfax-Gafsa de 
la compagnie des phosphates et du chemin de fer de Gafsa 
(1942, 1947). 

2 H 283 
(Dossier 1) Activités de la direction des transports militaires 
(1944-1945) ; (d.2) alimentation et habillement de la troupe 
(1943-1947), synthèse des chefs de corps sur le bien-être 
de la troupe (1947-1948) ; (d.3) plan d'importation des produits 
nécessaires à la Tunisie et approvisionnement en matières 
premières (juillet 1946) ; (d.4) stockage et consommation 
des munitions (1945-1946, 1955), stocks, prévisions des besoins 
et allocations de carburants (1944-1957) ; (d.5) ravitaillement 
civil du Fezzan (1944-1945), convention relative au ravitaille-
ment du Fezzan, itinéraires et consignes pour la mise en 
route des convois de ravitaillement pour le Fezzan (1944-
1955) ; (d.6) renseignements et listes des points d'eau dans 
le Sud-tunisien (1955-1958) ; (d.7) approvisionnement et 
consommation en eau potable (1944-1958). 

2 H 284 
Situation et gestion des matériels d'armement, de transmissions 
et automobiles (1944-1956). 

2 H 285 
(Dossier 1) Remise en état de la kasbah de Sousse (1946-1947); 
(d.2) catalogue des ouvrages d'art situés sur les lignes 
de chemins de fer tunisiens (1953) ; (d.3) postes de commandement 
en temps de guerre : renseignements sur les sites souterrains 
naturels et artificiels (1956). 

2 H 286 
(Dossier 1) Gestion des cimetières alliés (1944) ; (d.2) 
mission du service des sépultures en Cyrénaïque et en Egypte 
(1946-1947) ; (d.3) entretien et gardiennage des cimetières, 
regroupement des sépultures (1944-1948) ; (d.4) transfert 
et restitution aux familles des dépouilles mortelles des 
victimes de guerre (1947-1957) ; (d.5) plan des cimetières 
militaires (1956-1957). 
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2 H 287 
(Dossier 1) Etat des casernements (1944), cessions et aliénations 
de terrains et immeubles (1946-1955), construction, remise 
en état et aménagement de casernements et d'immeubles (1944-
1946), rapports d'inspection dans les casernements (1947-
1952), expropriation de terrains (décembre 1948) ; (d.2) 
situation du domaine militaire en Tunisie (septembre 1955-
décembre 1957) ; (d.3) politique immobilière en Afrique dU 
Nord (mars 1956) ; (d.4) remboursement de frais d'expropriation 
(mai 1958) ; (d.5) accords domaniaux franco-tunisiens (janvier-
février 1959) ; (d.6) procès-verbal de remise définitive 
au service de gestion près l'ambassade de France en Tunisie 
des ouvrages du Coudiat (mars 1961). 

2 H 288 
Plans du domaine militaire du groupement Sud-tunisien (1956-
1958). 

2 H 289 
(Dossier 1) Transfert d'immeubles du domaine militaire au 
gouvernement tunisien (1956-1958) ; (d.2) plane des casernements 
avec liste des ouvrages remis aux autorités tunisiennes (1958). 

2 H 290 
Transfert de la base de Tunis à Bizerte (1956-1957). 

2 H 291 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions pour l'étude de l'implan-
tation de capacités pétrolières à Bizerte (3 février 1957); 
(d.2) directives pour le regroupement des forces terrestres 
dans la zone de Bizerte (février-juillet 1957) ; (d.3) réinstal-
lations des services à Bizerte (1957-1958) ; (d.4) procès-
verbaux des réunions de la sous-commission B en vue du recasement 
de l'armée de terre à Bizerte (22-24 mai 1958). 

2 H 292 
(Dossier 1) Projeta d'assistance militaire entre la France 
et la Tunisie (avril 1956 - mai 1957) ; (d.2) aide militaire 
à l'armée tunisienne (juillet 1956 - avril 1958) ; (d.3) 
formation et instruction en métropole des futurs cadres de 
l'armée tunisienne (décembre 1955 - mai 1959). 
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2 H 293 
(Dossier 1) Mise sur pied et organisation de l'armée tunisienne 
(décembre 1955 - mai 1957) ; (d.2) situation et évolution 
de l'armée tunisienne (20 août 1956 - 26 février 1958) ; 
(d.3) création d'une école de sous-officiers tunisiens au 
Bardo (septembre 1956) ; (d.4) équipement de l'armée tunisienne 
(septembre 1956 - janvier 1957) ; (d.5) éventualité de la 
création d'une marine tunisienne. 

5Èe BUREAU 

• 2 H 294 
(Dossier 1) Création et dissolution du 5ème bureau (26 janvier 
1945, ler août 1945) ; (d.2) conduite à tenir pour déjouer 
l'action d'agents ennemis (août 1945) ; (d.3) synthèse périodique 
sur le moral (mars 1945). 

* 2 H 294 
(Dossier 4) Nouvelle mise sur pied, organisation et dissolution 
du 5èMe bureau (ler août 1957 - 15 février 1960) ; (d.5) 
études et notes diverses sur les questions d'Afrique du Nord 
(1956) ; (d.6) messages d'information des cadres et de la 
troupe sur la situation en Tunisie (1956-1958) ; (d.7) notes 
de service et correspondance sur le moral de la troupe (1955-
1956) ; (d.8) directives relatives à l'information des cadres 
et de la troupe sur les questions nord-africaines (mars-mai 
1956) ; (d.9) organisation de l'action psychologique en Tunisie 
(février 1957) ; (d.10) mémento pratique de l'officier d'action 
psychologique de corps de troupe en Tunisie (février 1957); 
(d.11) rapports d'activité sur les méthodes de guerre psycholo-
gique (octobre 1956 - juin 1957) ; (d.12) sélection et analyse 
de presse (1956-1958). 

COMMANDEMENT DE L'ARME BLINDEE 

ET DE LA CAVALERIE 

2 H 295 
(Dossier 1) J.M.O. du commandement de l'A.B.C. (ler 
30 juillet 1954, ler juin 1955 - ler août 1958), 
du commandement de l'A.B.C. (ler novembre 1954), réorganisation 
de l'A.B.C. (février-avril 1957), rapport annuel sur le moral 
(1956). 

janvier- 
création 
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COMMANDEMENT DE L'ARTILLERIE 

2 H 295 
(Dossier 2) J.N.O. du commandement de l'artillerie (1er juillet 
1955 - 31 décembre 1957, ler avril 1958 - 15 février 1959); 
(d.3) correspondance expédiée (3 octobre 1947 - 12 mars 1949); 
(d.4) création et réorganisation du commandement de l'artillerie 
(1946, 1958), encadrement des unités, effectifs (1945-1946, 
1952), rapports sur le moral (1944, 1952-1956), notes sur 
l'instruction et les écoles à feu (1944-1946, 1950-1952), 
enseignements tirés des manoeuvres (1950-1952). 

COMMANDEMENT DU GENIE 

2 H 296 
(Dossier 1) J.M.O. du commandement du génie des troupes de 
Tunisie devenu le 10 février 1943 commandement du génie du 
D.C.T. (1) jusqu'à sa dissolution en juillet 1943 (11 novembre 
1942 - 30 juin 1943) ; (d.2) J.N.O. du commandement du génie 
en Tunisie (1er novembre 1945 - 31 décembre 1947) ; (d.3) 
J.N.O. du commandement et direction régionale du génie en 
Tunisie (1er janvier 1953 - 31 décembre 1959) ; (d.4) J.N.O. 
de la direction des travaux du génie de Tunis (ler janvier 
1953 - 31 mars 1957) ; (d.5) direction des travaux du génie 
du Sud à Gabès (ler juillet 1956 - 31 mars 1957) ; (d.6) 
direction des travaux du génie de Bizerte, devenue le ler 
janvier 1960, arrondissement des travaux du génie de Bizerte 
(1er janvier 1958 - 31 décembre 1960). 

2 H 297 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du génie (1944- 
1958) ; (d.2) création, organisation et dissolution de services 
et unités du génie (1950-1959) ; (d.3) tableaux d'effectifs 
des organes de commandement et des formations de l'arme et 
du service du génie en Afrique du Nord (avril 1948), états 
trimestriels d'encadrement des officiers (décembre 1942, 
1951-1960) ; (d.4) rapports sur le moral (1952, 1955-1956). 

(1) Délégué du commandant des Forces terrestres. 
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2 H 298 
(Dossier 1) Plans de mobilisation (1948-1950), participation 
du parc régional du génie aux manoeuvres (1947-1951) ; formation 
de spécialistes, missions, inspections (1948-1951) ; (d.2) 
dispositifs de protection (1950, 1955), études et fouilles 
de sites souterrains (1949), installation de bâtiments préfabri-
qués (1946-1958). 

COMMANDEMENT DES TRANSMISSIONS 

2 H 299 
(Dossier 1) J.M.O. du commandement et direction des transmissions 
de Tunisie (ler mai 1945 - 27 décembre 1948, 2 janvier 1953-
31 décembre 1959) ; (d.2) organisation des transmissions 
(1944-1949, 1953) ; (d.3) stage des officiers des transmissions 
(janvier-juin 1948) ; (d.4) liaisons de renseignements entre 
territoires limitrophes en cas d'incidents (octobre 1949), 
participation des transmissions aux manoeuvres (1947-1949); 
(d.5) instruction et organisation des réseaux téléphoniques 
et télégraphiques (1944-1948) ; inspections et répartition 
des matériels (1947-1949). 

COMMANDEMENT DU TRAIN 

ET DIRECTION DES TRANSPORTS MILITAIRES 

2 H 300 
(Dossier 1) J.M.O. du commandement du train et direction 
des transports militaires (ler janvier 1953 - 25 mars 1959), 
J.M.O. de l'annexe de la direction des transports militaires, 
subdivision de Sousse (26 janvier-3 juillet 1952), J.M.O. 
de l'unité d'escorte des convois par voie ferrée dépendant 
de la direction des transports militaires (28 juin-15 août 
1954) ; (d.2) organisation et réorganisation du train (1945, 
1954), comptes rendus d'activité de la direction des transports 
militaires (1947, 1952) ; (d.3) ordre de bataille des formations 
du train (mars 1943), dotation et répartition des effectifs 
(1950-1956) ; fonctionnement des unités (juillet 1954) ; 
(d.4) incidents dans les gares à l'arrivée des trains, transfert 
d'éloignés administratifs (1943-1945, 1952) ; (d.5) états 
récapitulatifs des opérations effectuées par voies aérienne 
et maritime (décembre 1951 - septembre 1952), opérations 
de maintien de l'ordre (1952-1954). 
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DIRECTION DE L'INTENDANCE 

2 H 301 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction de l'intendance (1er juillet 
1946 - 31 décembre 1960) ; (d.2) sommaires de l'activité 
du service de l'intendance (octobre 1946, 1951), activité 
générale du service de l'intendance (1958) ; (d.3) ordres 
généraux reçus (1946, 1948), réorganisation des directions 
régionales de l'intendance (1943-1945), contr8les nominatifs 
et effectifs de l'intendance (1941-1947). 

2 H 302 
(Dossier 1) Organisation des armes et services (1947-1948, 
1955-1960) ; (d.2) procès-verbaux de création et dissolution 
d'unités (1946-1961) ; (d.3) changement de dénomination des 
corps de troupes (1948-1958) ; (d.4) modifications organiques 
d'unités (1958) ; (d.5 et 6) formation et dissolution d'unités, 
de cercles et mess (1947-1961) ; (d.7) rapports sur le moral 
des personnels civils et militaires de l'intendance (1952-
1956). 

2 H 303 
(Dossier 1) Ravitaillement en vivres, fourrages et combustibles 
(1943-1951) ; (d.2) infrastructure immobilière du service 
de l'intendance (1953-1955) ; (d.3) fourniture de bois de 
chauffage (1948-1949) ; (d.4) ravitaillement en carburants 
et ingrédients (1949-1950). 

DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL PUIS DU MATERIEL 

DES TROUPES DE TUNISIE 

puis, depuis juillet 1957 

DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DES TROUPES FRANCAISES EN TUNISIE 

2 H 304 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction du service du matériel 
(8 novembre 1942 - 9 juin 1943) ; (d.2 et 3) J.N.O. de la 
direction du matériel (ler juin 1946 - 31 mars 1960). 

2 H 305 
J.M.O. de la direction du service du matériel des troupes 
françaises en Tunisie, camp de !tasser Sald, tension franco-
tunisienne de février 1958 (10 février-24 juin 1958). 
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2 H 306 
(Dossier 1) Registre d'ordres particuliers (décembre 1952-
décembre 1959) ; (d.2) organisation et fonctionnement du 
service du matériel (1954-1960) ; (d.3) directives relatives 
à l'organisation et au fonctionnement du service du matériel, 
établissements et unités de réparation en Tunisie (ler avril 
1955 - ler mars 1957) ; (d.4) étude sur le matériel du service 
en campagne (janvier 1956). 

2 H 307 
(Dossier 1) Fonctionnement de la direction du matériel (1944-
1950), états trimestriels d'encadrement des officiers (ler 
février 1952 - ler août 1959) ; (d.2) synthèse des rapports 
sur le moral (1954-1959), comptes rendus sur l'état d'esprit 
et le comportement des cadres et de la troupe (1956-1960); 
(d.3 et 4) activité du service du matériel des troupes de 
Tunisie (1953, janvier 1958 - août 1960) ; (d.4) état des 
matériels de D.C.A. existants en Tunisie (31 août 1945), 
fiche de renseignements sur les industries en Tunisie (mars 
1950). 

DIRECTION DU SERVICE DE SANTE 

2 H 308 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction du service de santé (8 
novembre 1942 - 14 février 1943, ler juillet 1946 - 31 décembre 
1959) ; (d.2) registre d'ordres expédiés et reçus (1943-1956), 
organisation et réorganisation du service de santé (1944, 
1957-1960), situation des officiers (1941, 1943), contrôles 
nominatifs des officiers, sous-officiers, de troupe hommes 
(1941-1942), situation des effectifs (10 octobre 1959) ; 
(d.3) rapports sur le moral du personnel du service de santé 
(1953-1956). 

DIRECTION DU SERVICE VETERINAIRE 

devenue le ler janvier 1960 

SOUS-DIRECTION DU SERVICE VETERINAIRE 

2 H 309 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction du service vétérinaire 
(ler juin-31 décembre 1946, ler janvier 1948, 31 décembre 
1951, ler janvier 1953 - 29 février 1960) ; (d.2) organisation 
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du service vétérinaire et répartition des effectifs (1945-
1948, 1959), états mensuels de situations des personnels 
et animaux du service vétérinaire, état sanitaire des animaux 
(janvier-septembre 1948). 

DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

DES FORCES ARMES EN TUNISIE 

(Dossier 3) J.M.O. (7 août 1945 - 31 décembre 1950, 1er janvier 
1954 - 30 juin 1963). 

SERVICE DES ESSENCES 

(Dossier 4) Organisation (1955-1960). 
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DIVISIONS D'INFANTERIE 

llème DIVISION D'INFANTERIE 

2 H 310 
(Dossier 1) Synthèses bi-mensuelles de renseignements (septembre 
1954 - août 1955) ; (d.2) secteur de Khroumirie ; synthèses 
bi-mensuelles de renseignements (ler août 1954 - 20 mai 1956); 
(d.3) zone du Kef : synthèses et bulletins de renseignements 
(août 1954 - avril 1957) ; (d.4) secteur centre de Teboursouk: 
synthèses et bulletins de renseignements (juillet 1955 -
mars 1957) ; (d.5) secteur de Maktar : synthèses de renseigne-
ments (juillet-novembre 1955). 

DIVISION NORD 

2 H 311 
(Dossier 1) Synthèses bi-mensuelles de renseignements (décembre 
1955 - avril 1957) ; (d.2) bulletins de renseignements de 
quinzaine (25 juin 1956 - 26 avril 1957) ; (d.3) secteur 
de Kasserine : synthèses mensuelles de renseignements (septembre 
1955 - mars 1957), rapports hebdomadaires du contrôle civil 
puis de la délégation de Kasserine (janvier 1955 - mars 1956). 

DIVISION SUD 

créée le 15 août 1955, devenue 

GROUPEMENT SUD-TUNISIEN 

du ler mai 1957 au 30 août 1958 

2 H 312 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major de la division Sud (15 
août 1955 - 30 août 1958), J.M.O. de la compagnie de commandement 
et des services de la division Sud (ler juillet 1955 - 30 
avril 1956), J.M.O. du détachement de transmissions (ler 
juillet-31 décembre 1955) ; (d.2) synthèses bi-mensuelles 
de renseignements (5 décembre 1955 - 25 avril 1957). 

2 H 313 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens (décembre 
1955 - mai 1957) ; (d.2) bulletins de renseignements bi-mensuels 
(juillet 1956 - mai 1957) ; (d.3) comptes rendus de patrouilles 
(janvier-juin 1956) ; (d.4) secteur de Sfax : synthèses bi-
mensuelles de renseignements (novembre 1956 - avril 1957). 
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2 H 314 
(Dossier 1) Activités des rebelles (septembre 1955 - juin 
1956) ; (d.2) activités et aides aux rebelles (janvier-mai 
1957) ; (d.3) trafics d'armes et de munitions (octobre 1955-
mai 1957) ; (d.4) activités nationalistes (septembre 1953-
mai 1957) ; (d.5) actions menées contre l'armée française 
par les autorités officielles, propagande anti-française 
(janvier-mai 1957) ; (d.6) organisation et activités de l'armée 
tunisienne (décembre 1956 - mai 1957). 

2 H 315 
(Dossier 1) Secteur de Gafsa : J.M.O. du secteur de Gafsa 
(21 août 1954 - 30 septembre 1957) ; (d.2) directives et 
instructions concernant les opérations et le maintien de 
l'ordre (1955-1957) ; (d.3) secteur de Sidi Bou Zid : J.M.O. 
(ler avril-30 juin 1956) ; (d.4) secteur de Sfax : J.M.O. 
(1er janvier-30 juin 1957). 

2 H 316 
Secteur de Ben Gardane : correspondance et messages expédiés 
(10 décembre 1956 - 28 juillet 1957). 

2 H 317 
Secteur de Gabès : messages expédiés (28 février-31 décembre 
1957). 



SUBDIVISIME 3UNIS 

2 H 318 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major de la subdivision de Tunis 
(8-26 mai 1945, 11 janvier 1947 - 31 décembre 194E) ; (d.2) 
J.4.0. de la subdivision de /Unis (1er janvier 1953 - 16 
mai 1957) ; (d.3) J.$.0. du district de stationnement de 
Tunis (ler octobre 1957 - 25 août 1958) ; (d.4) J.4.0. du 
secteur autonome de Tunis (ler mars-20 août 1958). 

2ème BUREAU 

* 2 H 319 - 320 
Bulletins de renseignements quotidiens du 2ème bureau (1944- 
1947, 1952,-1954, 1957). 

* 2 H 321 
Synthèses mensuelles de renseignements expédiées (1er janvier 
1953 - 20 avril 1957). 

Pour la période antérieure--41943-1952), voir ci-dessous 
2 H 330-2. 

* 2 H 322 - 323 
Synthèses mensuelles de renseignements reçues du Commandement 
supérieur des troupes de Tunisie (1946-1950, 1952-1957). 

2 H 324 
(Dossier 1) Comptes rendus, rapports et synthèses de renseigne-
ments reçus du sous-secteur du Cep Bon (28 août 1954 - 23 
août 1955) ; (d.2) renseignements divers en provenance des 
sous-secteurs et unités (janvier-novembre 1956) ; (d.3) synthèses 
mensuelles de renseignements politiques et rapports des comman-
dants d'armes des places de la subdivision de Tunis (1948-
1954). 

2 H 325 
Renseignements politiques et éconorniques reçus dû contr8le 
civil puis des délégations deiTteis-et du Cap Bon, -!du contr8le 
civil de Medjez el Bab et de la-déligation deZagElnuan (1950-
1957). 
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* 2 H 326 
Messages expédiés et reçus (1955-1956). 

* 2 H 327 
(Dossiers 1 et 2) Organisation et exploitation du renseigne-
ment (1945-1956) ; (d.3) instruction de l'observation aérienne 
(1948-1950) ; (d.4) action psychologique et information dans 
la troupe (1950-1955). 

* 2 H 328 
Liaisons avec les autorités civiles, comptes rendus divers 
(1947-1956). 

* 2 H 329 
(Dossier 1) Relevés et mise à jour d'itinéraires (1946-1949); 
(d.3) renseignements sur le réseau routier de Medjez, Le 
Kef, Cap Bon - La Goulette, Zaghouan (1946-1949) ; (d.3) 
notices topographiques sur les ponts et les observatoires 
de la Tunisie (1949) ; (d.4) calque de la carte des chemins 
forestiers de la région nord-ouest de la Tunisie (1952). 

* 2 H 330 
(Dossier 1) Propagande nationaliste, tracts nationalistes 
et communistes (1946-1955) ; (d.2) rapports mensuels de la 
subdivision sur l'état d'esprit des populations (1943-1952). 

* 2 H 331 
Rapports sur l'état d'esprit des populations reçus des comman-
dants de places et d'unités (1947-1953). 

* 2 H 332 - 334 
Procès-verbaux et rapports de gendarmerie concernant les 
incidents, grèves, sabotages et agressions (1945-1957). 
332 Collection 	  1945 - 1951 
333 Idem 	  1952 - 1953 
334 Idem 	  1953 - 1957 
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• 2 H 335 
(Dossier 1) Evolution de la situation politique en Tunisie 
(1951-1956) ; (d.2-3) incidents entre civils et militaires 
et attitude des Tunisiens à l'égard de l'armée française 
(1954-1957) ; (d.4) incidents mettant en cause le moral de 
l'armée (1952-1956) ; (d.5) questions de sécurité militaire 
(1946-1952). 

• 2 H 336 
Mouvements nationalistes tunisiens : charte du parti destourien, 
renseignements sur les cellules destouriennes, sur les principaux 
partis politiques et mouvements syndicaux tunisiens, suspects 
destouriens arrêtés (1944-1952) ; "la France devant le problème 
tunisien", par Habib Bourguiba (15 octobre 1945), déplacements 
et activités de Habib Bourguiba (1951-1955), attentat contre 
lui {18 août 1956). 

2 H 337 
(Dossier 1) Activités nationalistes et syndicalistes (1947-
1956) ; (d.2) activités youssefistes (1951-1956) ; (d.3) 
élection et liste des membres de l'Assemblée nationale consti-
tuante tunisienne, renseignements sur certaines personnalités, 
réorganisation administrative de la Tunisie découlant du 
décret beylical du 21 juin 1956 (1956-1957). 

2 H 338 
(Dossiers 1 et 2) Organisation et administration des centres 
d'internement et locaux disciplinaires (1952-1956) ; (d.3) 
manifestations de détenus dans les prisons militaires, éloigne-
ment de suspects (1952-1954). 

• 2 H 339 
Comptes rendus et fiches de renseignements d'informateurs 
sur l'activité des fellagha (1948-1954). 

• 2 H 340 
Interrogatoires de fellagha, comptes rendus divers sur l'activité 
des fellagha U952-1957). 
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• 2 H 341 
Listes des attentats et sabotages commis sur le territoire 
de la subdivision de Tunis (1952-1954), attaque du poste 
de radio Tunis à Djedeida (10 octobre 1952). 

• 2 H 342 
(Dossier 1) Messages relatifs à l'opération de nettoyage 
du Cap Bon (1952) ; (d.2) activités des services de sécurité 
dans la lutte contre le terrorisme (1952-1953) ; (d.3) comptes 
rendus sur la participation du 3ème régiment de tirailleurs 
sénégalais au maintien de l'ordre (20 janvier-29 mars 1952); 
(d.4) comptes rendus de ronde du secteur de la kasbah de 
Tunis (1952) ; (d.5) renseignements sur les opérations de 
police (septembre-octobre 1953) ; (d.6 -7) reconnaissances 
dans la région de Zaghouan et dans le secteur de Pont du 
Fahs (août-octobre 1954) ; (d.8) comptes rendus de patrouilles 
(23 septembre 1955 - 26 juin 1956). 

• 2 H 343 
Trafics d'armes, armement récupéré sur les fellagha (1944-
1956). 

* 2 H 344 
Documents et brochures saisis sur les fellagha (1954). 

* 2 H 345 
Synthèses de renseignements sur la frontière algéro-tunisienne 
(1955), implantations et activités des rebelles algériens 
(1955-1956), méthodes et moyens utilisés par les fellagha 
pour gagner à leur cause les populations musulmanes (septembre 
1956), aide étrangère à la rébellion algérienne (1956), réorgani-
sation du commandement de la rébellion algérienne (1957). 

2 H 346 
Renseignements sur la transhumance et le nomadisme en Tunisie 
(1955) ; questionnaires sur la transhumance des contrôles 
civils de Tunis, Medjez el Bab, Cap Bon et Zaghouan (1955). 

* 2 H 347 
(Dossier 1) Rapports mensuels sur le moral des officiers 
et de la troupe (1945-1946) ; (d.2) comptes rendus mensuels 
sur le comportement des troupes françaises (1953-1955) ; 
(d.3) propagande nationaliste dans la troupe, désertions, 
incidents (1954-1957). 
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3ème BUREAU 

2 H 348 
(Dossier 1) Rapports de place (1943-1948) ; (d.2) organisation 
du 3ème bureau, comptes rendus d'activités des patrouilles 
de sécurité (1954-1957), mission des forces prévôtales (1957); 
(d.3) rapports du bureau de garnison de Tunis (1957). 

SUBDIVISION DE BIZERTE 
devenue le 16 mai 1957, zone de Bizerte 

* 2 H 349 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major de la subdivision de Bizerte 
(ler mai 1945 - 16 mai 1957, date de sa dissolution), J.M.O. 
de la zone de Bizerte (16 mai 1957 - 30 juin 1958) ; (d.2) 
J.N.O. du commandement des forces terrestres de Bizerte (ler 
octobre-31 décembre 1960). 

2ème BUREAU 

(Dossier 3) Comptes rendus de renseignements (juillet-décembre 
1943) ; synthèses mensuelles de renseignements (janvier 1948-
juillet 1949), bulletins de renseignements (décembre 1956-
février 1958) ; (d.4) désertions : rapports de gendarmerie, 
listes nominatives de déserteurs ; arrestations et interroga-
toires de prisonniers de guerre allemands, détention et trafics 
d'armes (1944-1947). 

* 2 H 350 
(Dossier 1) Evolution politique générale en Tunisie, coupures 
de presse sur l'état d'esprit de la population (1943-1949); 
(d.2) rapporta des services et corps de troupe sur le moral 
des officiers et de la troupe (1943-1944, 1947-1949). 
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3ème BUREAU 

2 H 351 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations, maintien 
de l'ordre, reconnaissances, plan de défense et de protection, 
appui aérien, emploi des transmissions (1947-1958) ; (d.2) 
manoeuvres (1948-1950). 

BASE MILITAIRE DE BIZERTE 

ler BUREAU 

2 H 352 
(Dossier 1) Organisation de la base militaire de Bizerte 
(1943-1945) ; (d.2) bilan des effectifs (août-septembre 1945). 

(Dossier 3) Réorganisation de la base stratégique de Bizerte 
(1958-1960), situation des effectifs (1958) ; (d.4) étude 
sur la zone forte de Bizerte : problème de délimitation, 
d'implantation et de commandement, infrastructure opérationnelle 
et logistique, étude tactique (1950-1958). 

2ème BUREAU 

* 2 H 353 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements mensuels expédiés 
(1958-1963) ; (d.2) ordre de bataille de l'armée tunisienne 
(1963). 

3ème BUREAU 

2 H 354 
(Dossier 1) Correspondance reçue, notamment du commandement 
supérieur des troupes de Tunisie (février-mars 1958, décembre 
1959 - août 1960) ; (d.2) négociations franco-tunisiennes 
relatives à l'organisation défensive, la sécurité et le rôle 
de la zone forte de Bizerte (1951-1959). 

2 H 355 
Négociations franco-tunisiennes sur la réduction des effectifs 
et la défense de Bizerte (1958-1960). 
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2 H 356 
(Dossier 1) Compte rendu des événements survenus à Bizerte 
(juin-septembre 1961) ; (d.2) plan de défense et de protection: 
plans et cartes des ouvrages souterrains de la base (1958-
1962). 

4ème BUREAU 

2 H 357 
Organisation du transport des unités dans les manoeuvres 
(1961-1963). 

2 H 358 - 359 
Commission d'organisation logistique et de coordination inter-
armées de Bizerte : procès-verbaux, études concernant l'organisa-
tion militaire française, sur le plan domanial, dans la base 
stratégique de Bizerte (1957). 

Base militaire de Bizerte : sous-secteur de Bizerte 

* 2 H 360 
(Dossier 1) Messages et rapports périodiques de renseignements 
(1958) ; (d.2) correspondance expédiée (janvier-juin 1958). 

SUBDIVISION DE SOUSSE 
2 H 361 
(Dossier 1) J.N.O. de l'état-major de la subdivision de Sousse 
(12 avril 1943 - 30 décembre 1948, ler janvier 1953 - 30 
mars 1957). 

ler BUREAU 

2 H 361 
(Dossier 2) Correspondance expédiée (juillet 1951 - octobre 
1953, mars, avril, juillet 1955, 1957) ; (d.3) organisation 
territoriale (1955-1956) ; (d.4) situation mensuelle des 
effectifs (ler janvier 1956 - ler janvier 1957), incorporation 
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des appelés tunisiens (1955) ; (d.5) réservistes mobilisés 
(1943), unités territoriales : mise sur pied, organisation, 
mobilisation (1952-1955), instruction sur les engagements 
volontaires des français et étrangers pour la durée de la 
guerre au titre des unités territoriales (août 1953) ; (d.6) 
memento des mesures à prendre en matière de réparations civiles 
dues à l'Etat ou réclamées par des tiers (1943) ; procès-
verbaux de gendarmerie relatifs à des délits commis par des 
militaires (1955-1956). 

2ème BUREAU 

• 2 H 362 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements militaires 
provenant de l'état-major de la subdivision de Sousse (juin 
1943 - février 1944) ; (d.2) bulletins bi-mensuels de renseigne-
ments sur la situation dans le secteur de Sousse (6 juin-
7 septembre 1955, 20 juin-15 novembre 1956) ; (d.3) synthèses 
mensuelles et bi-mensuelles de renseignements sur la situation 
dans le territoire de la subdivision de Sousse et dans le 
Sahel (décembre 1951, décembre 1952 - septembre 1956) ; (d.4) 
synthèses de renseignements quotidiens (20 janvier-2 août 
1952) ; (d.5) bulletins de renseignements de l'état-major 
des affaires militaires musulmanes de la subdivision de Sousse 
(3 mai-15 août 1954) ; (d.6) renseignements divers, dont 
répertoire des fermes de la subdivision de Sousse (1954-1956). 

• 2 H 363 
(Dossier 1) Fiches de renseignements politiques, militaires 
et économiques concernant le sous-secteur de Sousse (novembre 
1956 - mai 1957) ; (d.2) bulletins et synthèses de renseignements 
provenant de diverses sources concernant le sous-secteur 
de Sousse (1954-1957), (d.3) le sous-secteur et la place 
de Kairouan (1948-1957). 

2 H 364 
(Dossier 1) Renseignements et synthèses de renseignements 
provenant d'unités subordonnées concernant le sous-secteur 
de Sidi Bou Zid (1954-1956), (d.2) le sous-secteur et la 
place de Monastir (1954-1956) ; (d.3) rapports mensuels de 
renseignements de la place de Sfax (1948-1951, 1954) ; (d.4) 
renseignements divers reçus (23 décembre 1954 - 13 juillet 
1955). 



-95- 

* 2 H 365 
Télégrammes de renseignements quotidiens provenant des unités 
et secteurs (décembre 1956 - juillet 1957). 

• 2 H 366 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions d'informations avec 
les autorités civiles (juin 1945 - mai 1948) ; (d.2-3) rapports 
hebdomadaires et renseignements journaliers du contr8le civil 
de Sousse, devenu en septembre 1955 haut commissariat de 
France à Tunis, délégation de Sousse (24 avril 1955 - 25 
mars 1956) ; (d.4) fiches de renseignements provenant des 
circonscriptions du contr8le civil de la subdivision de Sousse 
(janvier-septembre 1955). 

• 2 H 367 
(Dossier 1) Organisation, fonctionnement et activités du 
2ème bureau (1949-1956) ; (d.2) organisation et fonctionnement 
du renseignement (1954-1956) ; (d.3) directives au sujet 
de la recherche et de l'exploitation du renseignement (1945-
1956). 

2 H 368 
(Dossier 1) Sécurité militaire : notes et instructions (1948-
1953) ; (d.2) renseignements sur des militaires européens et tu-
nisiens de la subdivision de Sousse (1945-1952) ; (d.3) syndica-
lisme et politique dans l'armée (1947-1955) ; (d.4) mises 
en garde après renseignements pris auprès de suspects (1944-
1955) ; (d.5) mesures de protection des points sensibles 
(1946-1954) ; (d.6) interdiction de l'accès et de la circulation 
dans les établissements militaires aux personnes non munies 
d'autorisations (1954-1956) ; (d.7) protection des armes 
et des munitions (1947-1949). 

• 2 H 369 
(Dossier 1) Activités politiques, syndicales et état d'esprit 
en Tunisie (août-septembre 1946), situation politique, économique 
et sociale en Tunisie (1952-1956), renseignements concernant 
les élections municipales ou caldales (1952-1956), dirigeants 
et notabilités tunisiennes (1950-1956) ; (d.2) renseignements 
d'ordre économique du territoire de la subdivision de Sousse 
(1945-1948), statistiques démographiques des contrôles civils 
de la subdivision de Sousse (1946-1956), monographie concernant 
les sous-secteurs de la subdivision de Sousse (1955-1956), 
nomadisme et transhumance de la région de Sousse (1955-1956). 
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* 2 H 370 
Rapports sur l'état d'esprit des populations indigènes (1943-
1952, 1954-1956). 

* 2 H 371 
Fiches de renseignements de diverses origines sur les activités 
nationalistes (1945-1947, 1952-1956). 

2 H 372 
(Dossier 1) Organisation et activités des partis nationalistes 
en Tunisie (1945-1955) ; (d.2) notices de l'inspection des 
affaires militaires musulmanes sur les mouvements politiques 
nord-africains (janvier-juillet 1955). 

2 H 373 
(Dossier 1) Recherches du renseignement des contrôles civils 
de la subdivision de Sousse concernant le Néo-Destour (1946); 
(d.2) organisation et implantation du Néo-Destour en Tunisie 
(1952-1957) ; (d.3) dirigeants et membres du Néo-Destour 
(1950-1957) ; (d.4) activités du Néo-Destour (1945-1955); 
(d.5) activités du néo-destourien Bourguiba (1956-1957) ; 
(d.6) renseignements concernant les cellules néo-destouriennes 
de la subdivision de Sousse (1955) ; (d.7) organisation de 
la propagande (1953-1955) ; (d.8) activités du Néo-Destour 
en Afrique du Nord et en Libye (1951-1955). 	/ 

2 H 374 
(Dossier 1) Activités du mouvement yousséfiste et rivalités 
entre Ben Youssef et Bourguiba (1954-1957) ; (d.2) activités 
syndicalistes en Tunisie (1945-1955) ; (d.3) grèves et manifesta-
tions d'étudiants (1946-1956), fonctionnaires ayant participé 
à des grèves générales, identification de grévistes (1952-
1953) ; (d.4) organisation, activités et propagande du parti 
communiste tunisien (1945-1954) ; (d.5) organisation et fonction-
nement des associations religieuses, culturelles, sportives 
(1947-1953). 

* 2 H 375 
(Dossier 1) Statut, organisation, attributions respectives 
de la gendarmerie française et de la police en Tunisie (1951-
1956) ; (d.2) procès-verbaux de gendarmerie concernant les 
menaces contre gendarmes, manifestations, tracts, grèves 
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(1951-1956) ; (d.3) procès-verbaux et rapports de gendarmerie 
concernant les agressions à main armée, enlèvements de personna-
lités, agressions et tentatives de meurtres, incendies volon-
taires (1950-1956). 

• 2 H 376 
(Dossier 1) Procès-verbaux et rapporta de gendarmerie concernant 
les engagements entre forces de l'ordre et fellagha, assistance 
aux fellagha, activités, arrestations et interrogatoires 
de fellagha (1953-1956) ; (d.2) procès-verbaux de gendarmerie 
concernant les sabotages de voies ferrées et lignes téléphoniques 
(1949-1956). 

• 2 H 377 
(Dossier 1) Procès-verbaux et rapports de gendarmerie concernant 
les vols et détentions d'armes, de munitions et d'explosifs 
(1952-1956) ; (d.2) procès-verbaux de gendarmerie concernant 
les circonstances d'accidents dûs à l'explosion d'engins 
de guerre (1947-1948). 

• 2 H 378 
(Dossiers 1 et 2) Fiches de renseignements sur l'activité 
des fellagha dans les circonscriptions du contr8le civil 
de Kairouan et Kasserine (1954-1956), (d.3 à 5) du contr8le 
civil de Sfax, Sidi Bou Zid, Sousse (1954-1956). 

• 2 H 379 
(Dossiers 1 à 3) Renseignements sur l'activité des fellagha 
provenant du haut commissariat de France en Tunisie, délégations 
de Gafsa, Mandia, Sfax (octobre 1954 - septembre 1956) 
(d.4) renseignements sur l'activité des fellagha dans le 
secteur de la llème division (1955-1957). 

• 2 H 380 
(Dossier 1) Correspondance et rapports relatifs au maintien 
de l'ordre et à la situation en Tunisie (décembre 1945 -
août 1946, 1952-1956) ; (d.2) renseignements provenant de 
divers secteurs et relatifs aux activités des fellagha (avril 
1952 - mars 1956). 
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• 2 H 381 
(Dossier 1) Propagande anti-française (1945-1953) ; (d.2) 
comptes rendus de la subdivision de Sousse sur l'activité 
des fellagha (1954) ; (d.3-5) situation journalière des activités 
non opérationnelles des fellagha (avril-décembre 1954) ; 
(d.6) signalement et identit é des fellagha (1954) ; (d.7) 
renseignements divers (1954-1956). 

• 2 H 382 
(Dossier 1) Actes de sabotage effectués en Tunisie (1947-
1955) ; (d.2) attentats, agressions, assassinats (1952-1956); 
(d.3) attentats et sabotages commis dans les secteurs de 
Sousse, Kasserine, Mandia, Kairouan, Sidi Bou Zid, Sfax (1952-
1954) ; (d.4) étude relative à l'évolution des attentats 
et sabotages en Tunisie pendant le premier semestre 1952 
(juin 1952). 

* 2 H 383 
(Dossier 1) Listes de fellagha et identification des bandes 
(1954-1955) ; (d.2) situation approximative des bandes rebelles 
arrêtée à la date du 15 février 1956 (22 février 1956) 
(d.3 et 4) renseignements sur l'organisation fellagha, notamment 
ordre de bataille (1954 et 1956). 

• 2 H 384 
(Dossier 1) Individus dangereux et suspects : transfert et 
mesures d'internement et d'éloignement (1953-1956) ; (d.2) 
interrogatoires de déserteurs tunisiens (1952-1957) ; (d.3) 
aide aux rebelles algériens (1954-1957). 

2 H 385 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur l'organisation et 
les agissements des fellagha (1952-1956) ; (d.2) estimation 
des effectifs et de l'armement rebelles (15 décembre 1956); 
(d.3) pertes subies par les fellagha (1954, 1956) ; (d.4) 
armement rebelle clandestin, détentions illégales d'armes 
et de munitions (1947-1956), trafic d'armes et de munitions 
(1951-1957), états hebdomadaires et bi-mensuels de l'armement 
récupéré (mai 1953 - novembre 1956), engins utilisés par 
les fellagha en Tunisie (1952). 
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* 2 H 386 
(Dossier 1) Organisation et directives relatives au maintien 
de l'ordre (1952-1956) ; (d.2) instructions sur l'organisation 
et les missions des forces de l'ordre : plan de maintien 
de l'ordre, protection de la colonisation, implantation de 
postes militaires, garde des fermes (1952-1957) ; (d.3) lutte 
contre le terrorisme : arrestations, interrogatoires de fellagha 
prisonniers et de suspects (1954-1957). 

* 2 H 387 
(Dossier 1) Activités et responsabilités des groupements 
de sûreté dans la région de Kasserine, Kairouan, Thala (1952); 
(d.2) activités et résultats obtenus par les services de 
sécurité dans la lutte contre le terrorisme (1952-1957) ; 
(d.3) listes nominatives des français et tunisiens tués ou 
blessés du fait de l'action des insurgés (1952-1953) ; (d.4) 
incidents entre militaires français et civils tunisiens (1943-
1945, 1951-1957). 

* 2 H 388 
Bulletins de renseignements quotidiens et comptes rendus 
de patrouilles (septembre 1954 - mars 1955). 

* 2 H 388 - 390 
Bulletins de renseignements 
20 décembre 1956). 
388 Collection 	  

quotidiens (ler janvier 1955- 

ler janvier-30 juin 1955 
389 Idem  	  ler juillet 1955 - 20 février 1956 
390 Idem 	  ler mars-20 décembre 1956 

* 2 H 391 
(Dossier 1) Rapports périodiques sur le moral de la troupe 
(octobre 1943, décembre 1944, septembre-octobre 1945, 1952-
1956), moral des unités territoriales (1955) et des troupés 
musulmanes (1954-1956) ; (d.2) désertions dans l'armée française 
de Tunisie (1948-1949, 1956). 

Service des affaires militaires musulmanes 

* 2 H 392 
Correspondance expédiée (août 1953 - avril 1957). 
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* 2 H 393 
(Dossier 1) Organismes civils et militaires s'occupant des 
questions intéressant la situation des anciens militaires 
(s.d.) ; (d.2) diar el askri (maisoneides anciens combattants): 
activités et inscription des militaires tunisiens libérés 
(1945-1947, 1951-1955) ; (d.3) maison d'accueil des vieux 
combattants et association des anciens combattants et prisonniers 
de guerre : formation et activités (1951-1955) ; (d.4) anciens 
militaires musulmans : situation administrative, matérielle 
et état d'esprit (1947-1955) ; (d.5) revalorisation des pensions 
de retraite et activités en faveur des anciens combattants 
et anciens militaires tunisiens (1951-1955). 

2 H 394 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du service des 
affaires militaires musulmanes ; (d.2) aide économique et 
sociale apportée aux anciens militaires et à la population 
tunisienne se trouvant dans le besoin (1947-1951) ; (d.3) 
activités de l'association "amitiés africaines", notamment 
en ce qui concerne l'aide en faveur des anciens militaires 
nécessiteux (1945-1951) ; (d.4) causeries d'information sur 
la Tunisie à l'intention des cadres et militaires français 
des troupes de Tunisie (1955) ; (d.5) création d'un certificat 
militaire d'arabe parlé (1951), fonctionnement des cours 
(1952-1953) ; (d.6) enseignement de l'arabe et de la sociologie 
musulmane (1953-1954). 

3ème BUREAU 

2 H 395 
(Dossier 1) Correspondance "secrète" expédiée (1955-1956); 
(d.2)correspondance expédiée et reçue (1955-avril 1957). 

2 H 396 
(Dossier 1) Organisation et attributions du commandement 
de la subdivision de Sousse (1945-1957) ; (d.2) organisation 
de la police militaire de Sousse (1945, 1951-1952, 1956); 
(d.3) tableaux de stationnement : des troupes de Tunisie 
(1954-1957), de la zone de Tunis (1955), de la zone de Bizerte 
(décembre 1955 - juin 1957), des sous-secteurs de la subdivision 
de Sousse (1954-1956). 
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2 H 397 
(Dossier 1) Comptes rendus de patrouilles de sécurité et 
de surveillance du sous-groupement de la garde républicaine 
de Sousse concernant le maintien de l'ordre (1953) ; (d.2) 
surveillance de la circulation des convois et des points 
sensibles (1954-1956) ; (d.3) ordres d'opérations (1955-1956); 
(d.4) comptes rendus d'activités et rapports d'opérations 
(1954-1957). 

2 H 398 
(Dossier 1) Activités rebelles : trafics d'armes et de personnels 
vers l'Algérie, incidents frontaliers (1956) ; (d.2) programme 
et comptes rendus des tournées de présence (janvier-septembre 
1956) ; (d.3) plans et comptes rendus de reconnaissances 
(août 1955 - octobre 1956). 

2 H 399 
(Dossier 1) plan de défense et de protection de la subdivision 
de Sousse (1944-1956) ; (d.2) de la ville de Sousse (1947-
1956) ; (d.3) plan de défense des places de Monastir et de 
Kairouan (1956) ; (d.4) plan de défense rapprochée du port 
de Sfax (1952-1953). 

2 H 400 
(Dossier 1) Plan de maintien de l'ordre avec protection des 
points sensibles (1954-1955) ; (d.2) plan de défense et de 
protection des points sensibles de la subdivision de Sousse 
(1951-1956) ; (d.3) plan de maintien de l'ordre et plan de 
défense des centres de colonisation du contrôle civil de 
la subdivision de Sousse (1947-1956). 

2 H 401 
(Dossier 1) Appui aérien : organisation, exercices (1954-
1956), emploi de l'aviation dans les opérations contre les 
fellagha (1955), évacuation par hélicoptères (1955-1956), 
aide-mémoire sur la procédure de liaison sol-air par panneaux 
et fusées (1956), organisation et comptes rendus de guet 
aérien (1956) ; (d.2) terrains d'aviation : plana, caractéris-
tiques, listes des terrains existante ou à créer (1955-1957). 

2 H 402 
(Dossier 1) Directives pour l'établissement des notices topogra- 
phiques (1950-1951) ; (d.2) notices topographiques concernant 
les études de la population, les ressources minières, les 
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cultures, les côtes, la géologie du relief et les conditions 
climatiques, les voies -ferrées, navigables et aériennes, 
les routes, les fortifications et les ports maritimes (1951); 
(d.3) notices topographiques concernant la reconnaissance 
des places de Sousse et de Mandia (1950-1952) ; (d.4) notices 
topographiques des places de Sfax, Gafsa, Kairouan (1950); 
(d.5) notices topographiques des observatoires, secteurs 
de Sousse, Sfax, Kairouan, Mandia (1950) ; (d.6) plans d'ensemble 
des principales lignes de la compagnie fermière des chemins 
de fer tunisiens (1949). 

2 H 403 
(Dossier 1) Stationnements des unités, mouvements et transports 
(1955-1957) ; (d.2) organisation et emploi de certaines unités, 
notamment des transmissions et des goums (1950-1956) ; (d.3) 
inspections de garnisons et d'unités (1949-1955) ; (d.4) 
rapport de la mission hydrographique de Tunisie (1952). 

2 H 404 
(Dossier 1) Instruction des officiers et de la troupe : organisa-
tion (1949-1955) ; (d.2) moyens d'instruction : utilisation 
des crédits, allocations de munitions (1952-1955). 

2 H 405 
Instruction des réserves : directives générales, instruction 
des officiers et sous-officiers de réserve (1948-1954). 

2 H 406 
Manoeuvres et exercices (1947-1956). 

2 H 407 
(Dossier 1) Cérémonies publiques : prises d'armes, note au 
sujet de la préséance dans les cérémonies publiques entre 
commandant de subdivision et contrôleurs (1950) ; (d.2) rapports 
sur le moral (1952-1955) ; (d.3) directives pour l'information 
des cadres et de la troupe et notes d'information (1956); 
(d.4) analyse de la presse arabe tunisienne (1956) ; (d.5) 
assistance à la population autochtone : notes de service 
sur les chantiers d'assistance, protection des travaux de 
pistes, directives concernant l'action en faveur des anciens 
militaires (1955). 
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4ème BUREAU 

2 H 408 
(Dossier 1) Munitions : surveillance, récupération (1948-
1954) ; (d.2) calques et cartes de voies routières, ports 
du contrôle civil de Sfax (1950) ; (d.3) casernements, notamment 
de la place de Sousse (1948-1956) ; (d.4) cimetières militaires: 
entretien des tombes (1953-1957) ; (d.5) monuments commémoratifs 
de la subdivision de Sousse, notamment de la campagne de 
Tunisie (1943), cimetière national et monument à la mémoire 
du général Welvert à Pichon (1949-1956). 

5ème BUREAU 

* 2 H 409 
(Dossier 1) Organisation de l'action psychologique, attributions 
du bureau psychologique de l'état-major du C.S.T.T. (5ème 
bureau), notes d'orientation, documentation pour l'information 
des cadres et de la troupe sur les questions d'Afrique du 
Nord ; rapports trimestriels d'activité de la section d'action 
psychologique du C.S.T.T. (1956-1957) (d.2) presse : liste 
des publications de presse de langue française éditées en 
Tunisie (1956) ; analyse de la presse française et relevé 
des principaux articles de presse étrangère (1956) ; comité 
des Amitiés africaines : bulletins de liaison et d'information 
(1955-1956). 

SECTEUR DE SOUSSE 

3ème BUREAU 

2 H 410 
Place de Sousse : rapports de place, notes de service, consignes 
de garde et de surveillance (1954-1956). 

* 2 H 411 
(Dossier 1) Secteur de Sousse : organisation du secteur et 
implantation d'unités, mesures de sécurité (1955) ; (d.2) 
sous-secteur de Sousse : mesures de sécurité, suspects, organisa-
tion de patrouilles (1954-1955). 
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SECTEUR DE GAFSA 

2ème BUREAU 

2 H 412 
(Dossier 1) Synthèses de renseignements expédiés par le 2ème 
bureau du secteur de Gafsa (21 juin 1956 - 7 avril 1957); 
(d.2) tracts communistes adressés à la population du Djerid 
(juillet 1944), rapport sur l'attaque d'une voiture de gendarme-
rie et des actes de banditisme dans la région de Sened (avril 
1944). 

3ème BUREAU 

2 H 413 
(Dossier 1) Sécurité des points sensibles, plan de défense 
de la place de Gafsa (1943-1948) ; (d.2) maintien de l'ordre: 
dossiers d'opérations (juillet-décembre 1955). 

2 H 414 
Maintien de l'ordre : dossiers d'opérations (janvier 1956-
mars 1957). 

SOUS-SECTEUR DE KAIROUAN 

ler BUREAU 

2 H 415 
(Dossier 1) Organisation du sous-secteur et de la place de 
Kairouan (1955-1956). 

2ème BUREAU 

* 2 H 415 
(Dossier 2) Correspondance expédiée (janvier 1956 - février 
1957) ; (d.3) bulletins de renseignements (1955-1956). 
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- -*- 2H 416 
(Dossier 1) Organisation du renseignement (1954-1956), plan 
de défense et de protection (1955-1956) ; (d.2) organisation 
et activités du Néo-Destour (1955-1957) ; (d.3) activités 
rebelles : fiches de renseignements concernant des suspects, 
surveillance des itinéraires (1955-1956) ; (d.4) listes d'anciens 
combattants, accueil au Diar el Askri, emploi des anciens 
militaires dans les chantiers d'assistance (1955-1957). 

3ème BUREAU 

2 H 416 
(Dossier 5) Opérations de maintien de l'ordre, contrôle de 
la circulation, mesures à prendre lors de la venue de Bourguiba 
dans le Sahel, tournées de présence et de contact dans les 
sous-secteurs (1952-1956) ; (d.6) activités rebelles : procès-
verbaux et rapports de gendarmerie relatifs aux incidents 
de juillet-novembre 1956. 

2 H 417 
Reconnaissances d'itinéraires : comptes rendus avec calques 
(1955-1956). 

2 H 418 
(Dossier 1) Organisation du secteur de Sousse et du sous-
secteur de Kairouan (1954-1956) ; (d.2 et 3) plan de protection, 
défense des centres de colonisation et des points sensibles 
(1946-1956) ; (d.4) emploi des armes, implantation des unités, 
liaisons et transmissions, appui aérien : recherche de zones 
de parachutage (1954-1956). 

4ème BUREAU 

(Dossier 5) Travaux routiers (1955-1956) ; tenue des officiers 
(1953, 1955) ; destruction de mines et munitions (1956); 
crédits pour les chantiers d'assistance (1955) ; dépôts de 
munitions de Kairouan, cimetières militaires : entretien 
des tombes, catalogue des monuments situés sur le territoire 
de la place de Kairouan et commémorant les combats de la 
campagne de Tunisie (1953-1956). 
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SOUS-SECTEUR DE MONASTIR 

2ème BUREAU 

* 2 H 419 
(Dossier 1) Synthèses et bulletins de renseignements (1954-
1955) ; (d.2) organisation du renseignement, comptes rendus 
de patrouilles (1954-1955) ; (d.3) monographie du sous-secteur 
de Monastir : population, organisation administrative, vie 
économique et politique (1954-1955). 

SOUS-SECTEUR DE SFAX 

3ème BUREAU 

2 H 420 
(Dossier 1) Opérations de maintien de l'ordre : ordres et 
comptes rendus, télégrammes relatifs aux événements (1954); 
(d.2) plan de défense de la ville de Sfax (1955). 

SUBDIVISION DE GAGES 
et des 

TERRITOIRES DU SUD-TUNISIEN 

2 H 421 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major de la subdivision de Gabès 
puis (26 mars 1946) des territoires du Sud-tunisien, puis 
(15 septembre 1949) de la subdivision de Gabès et des territoires 
.du Sud-tunisien (ler janvier 1945 - 30 juillet 1956). 

ler BUREAU 

(Dossier 2) Attributions du général commandant les territoires 
du Sud-tunisien, organisation territoriale, étude sur l'adminis-
tration militaire du Sud-tunisien, liste des tribus et princi-
pales fractions des territoires du Sud-tunisien (1945-1949);(d.3) 
création, organisation, dissolution d'unités, effectifs (1949); 
(d.4) discipline générale : notes de service (1943-1944); 
(d.5) personnel civil : activités syndicales, grèves (1950). 
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2ème BUREAU 

* 2 H 422 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements de la subdivision 
de Gabès et des territoires du Sud-tunisien (mai-décembre 
1943, octobre 1946 - octobre 1950, mars-septembre 1955) ; 
(d.2) notice géographique et économique sur le Sud-tunisien 
(s.d.), aménagement du port de Gabès (1946), cartes des routes 
et pistes (1947-1949) ; (d.3) organisation et fonctionnement 
du 2ème bureau, recherche et transmission du renseignement, 
liaisons avec les contrôles civils et la gendarmerie, protection 
du secret (1945-1951) ; (d.4) sécurité militaire : organisation 
et fonctionnement, rapport d'activité du bureau de sécurité 
militaire de Gabès (avril 1943 - janvier 1944), renseignements 
divers (1943-1948) ; (d.5) période de la deuxième guerre 
mondiale : souscription du "milliard de la libération", mani-
festations diverses, surveillance et emploi des prisonniers 
de guerre (1944-1948). 

* 2 H 423 
(Dossier 1) Rapports mensuels du 2ème bureau sur l'état d'esprit 
des populations indigènes (mai 1943 - août 1946 - voir également 
le dossier 1 du carton précédent), rapports mensuels politiques 
et économiques de la Résidence générale de France à Tunis 
- région de Gabès (août 1945 - septembre 1950) ; (d.2) procès-
verbaux et rapports de gendarmerie (1944-1947) ; (d.3) renseigne-
ments politiques et économiques recueillis par les compagnies 
sahariennes (1945-1946 et 1949) ; (d.4) censure de la presse, 
listes de journaux dont la diffusion est interdite (1944-
1950) ; (d.5) extraits de la presse française métropolitaine 
(1943-1946) ; (d.6) extraits de la presse arabe (1946-1949). 

* 2 H 424 
(Dossier 1) Néo-Destour : renseignements sur l'organisation, 
l'activité des cellules, les déplacements des principaux 
leaders (1945-1951) ; (d.2) listes et activités des syndicats 
tunisiens (1945-1947). 

* 2 H 425 
(Dossier 1) Renseignements sur les fellagha : fiches indivi-
duelles et listes nominatives, organisation, armement et 
implantation des bandes, trafics d'armes, sabotages et attentats, 
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carnets en langue arabe récupérés sur les insurgés (1945-
1954) ; (d.2) moral des officiers et de la troupe, notamment 
des troupes indigènes et mixtes, des compagnies d'infanterie 
légère d'Afrique et des sections de discipline (1944-1954). 

Sème BUREAU 

2 H 426 
(Dossier 1) Organisation du commandement (1944-1951), dossier 
relatif à la mobilisation : plan R (1948-1950) ; (d.2) inspec-
tions et visites (1944-1951) ; (d.4) tableaux de stationnement, 
mouvements et transports (1943-1953). 

2 H 427 
(Dossier 1) Plan de défense et de protection (1944-1953); 
(d.2) opérations du maintien de l'ordre dans le Sud-tunisien 
(notamment en mai-juin 1944) et répercussions des événements 
d'Algérie (1943-1945) ; (d.3) comptes rendus d'événements 
et rapports d'opérations de maintien de l'ordre (1952). 

2 H 428 
(Dossier 1) Surveillance des frontières (1943), note sur 
la circonscription de Ghadamès (1951) ; (d.2) reconnaissances 
d'itinéraires : carnets et comptes rendus (1945-1952) ; (d.3) 
cartes topographiques, carte géologique du Sud-tunisien (1946-
1950). 

2 H 429 
(Dossier 1) Instruction : organisation, directives, enseignements 
tirés de la campagne d'Italie (1943-1945) ; instruction des 
officiers et de la troupe, exercices et manoeuvres, cours 
et stages, campagnes de plantations, compétitions sportives 
(1944-1949) ; (d.2) monuments commémoratifs, notamment de 
la campagne de Tunisie (1947-1950) ; (d.3) rapports mensuels 
sur le moral des officiers et de la troupe de différentes 
unités (1946-1952), rapports mensuels sur les activités cultu-
relles : cinéma, conférences, bibliothèques (1949). 

4ème BUREAU 

2 H 430 
(Dossier 1) Liste des secteurs postaux (1943) ; activités 
de certaines unités ; comptes rendus des équipes de déminages 
service de santé : convalescence des blessés (centre de repos 
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de Tozeur), hygiène militaire, vaccinations, action sociale 
et culturelle (1943-1946) ; ravitaillement en vivres, alimenta-
tion des prisonniers de guerre (1943-1944) ; notes de service 
relatives à la tenue d'été et d'hiver (1943-1944) ; (d.2) 
gestion des matériels automobiles, récupération des armes 
de guerre, demandes et envois de munitions, allocations de 
carburants, soldes (1943-1945) ; (d.3) projet d'installation 
d'un casernement de la garde républicaine à Gabès (1948). 





IMJEX 	ALPHABETIQUE 

Abyssinie, 2 H 52-3. 
/ Italie, voir : 
- Italie/Abyssinie. 

Action culturelle et sociale, 
2 H 226-1, 264, 374-5,429-3. 
Voir également : 
- direction régionale de l'ac- 

tion sociale et culturelle 
- service de l'action sociale 
- service social de l'armée en 

Tunisie. 
Action psychologique, 2 H 294-9 

à ll f  327-4, 409-1. 
Voir également : 
- action culturelle et sociale 
- 5ème bureau 
- information des cadres et de 

la troupe 
- moral 
- presse 
- propagande 
- section d'action psycholo-

gique du C.S.T.T. 
- tracts. 

Administration militaire, voir : 
- commandement territorial 
- organisation administrative 
- Sud-tunisien/administration 

militaire. 
Voir également : 
- cartes/circonscriptions ad-

ministratives. 

Aérodromes, 2 H 89-2, 268-4, 
401-2. 

Affaires militaires musulmanes, 
2 H 223-3, 362-5, 372-2. 
Voir : 
assistance aux anciens mi-
litaires musulmans 

- chantiers d'assistance 
- Diar el Askri 
- service des affaires indi-

gènes 
- service des affaires mili-

taires musulmanes. 
Voir également : 
- confréries religieuses 
- Islam. 

Afrique du Nord 
- situation (1939-1940), 

2 H 71-2 et 4,83-4. 
- situation (1942-1943), 

2 H 194-4, 202-4. 
- situation (1956-1959), 

2 H 203, 294-5. 
/ Grande-Bretagne, voir : 

- Grande-Bretagne/Afrique du 
Nord. 

- mouvements nationalistes, 
2 H 210-1, 372-2. 

Afrique occidentale française, 
2 H 202-4. 

Agence Reuter, 2 H 205-3. 
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Algérie 
- situation (1892-1901), 

2 H 25-3 
- situation (1943-1957), 

2 H 210-3 et 4 
- état d'esprit des popula-

tions, 2 H 210-5 
- frontière avec la Tunisie, 

voir : 
- frontière algéro-tunisienne. 

/ Tripolitaine, 2 H 51-1. 
/ Tunisie, 2 H 384-3, 398-1. 

Voir également : 
- fellagha algériens 
- frontière algéro-tunisienne. 

Alimentation des troupes, 
2 H 283-2. 

Allemagne 
/ France, 2 H 206-1 
- propagande, 2 H"206-1 
/ Tunisie, 2 H 206-1. 
Voir également : 
- prisonniers de guerre alle-

mands. 
Ambulances médicales et chirurgi-

cales, 2 H 123-12 à 15. 
"Amitiés africaines", 2 H 394-3. 
Voir également : 
- comité des amitiés africaines. 

Appui aérien, 2 H 239-2 et 3, 
401-1, 418-4. 

Arabe, voir : 
- enseignement de l'arabe. 

Aram (point d'appui de la Région 
fortifiée du Sud-tunisien), 
2 H 111. 

Arme blindée et cavalerie 
- moral, 2 H 295-1 
- organisation, 2 H 169-1. 
Voir également : 
- commandement de l'arme blin-

dée et cavalerie. 
Armée de l'armistice 
- stationnement en Afrique du 

Nord, 2 H 231. 
Armée tunisienne 
- ordre de bataille, 2 H 353-2  

- organisation, 2 H 157-2 à 4 
166-2, 292-293, 314-6. 

Voir également : 
- garde nationale tunisienne. 

Armement récupéré, 2 H 343. 
Armistice de juin 1940,2 H 70-3. 
Arrondissement des travaux du 

génie de Bizerte, 2 H 296-6. 
Artillerie 
- effectifs, 2 H 295-4 
- moral, 2 H 295-4 
- opérations (1881),2 H 47-35 
- organisation, 2 H 88-1 et 2, 

169-2. 
Voir également : 
- 13ème bataillon d'artillerie 

de forteresse 
- commandement de l'artillerie 
- compagnie du train d'artil-

lerie 
- compagnies de dépôts, de 
guet, de munitions,d'essence, 
d'ouvriers, de parc 

- dépôt d'artillerie coloniale 
de Tunisie, d'Afrique 

- groupement d'artillerie colo-
niale, groupes d'artillerie 
de campagne d'Afrique 

- parcs d'artillerie division-
naire, de munitions, de ré-
parations 

- régiments d'artillerie 
d'Afrique, de position, colo-
niale de Tunisie. 

Artillerie de campagne d'Afrique, 
voir : 
- 5ème groupe d'artillerie de 

campagne d'Afrique. 
Assemblée nationale constituante 

tunisienne, 2 H 337-3. 
Assistance aux anciens militaires 

musulmans, 2 H 226-1,226-3 et 4 
393, 394-2 et 3, 407-5, 416-4. 

Assistance militaire de la France 
à la Tunisie,2 H 247-2,292-293. 

Attentats, voir : 
- fellagha tunisiens/activités 
- photographies d'attentats. 
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Aubigny (général d'), voir : 
- brigade d'Aubigny. 

Autorités civiles, voir : 
- contrôle civil 
- relations avec les auto-

rités civiles. 
Aviation 
- Fronts tunisiens, 2 H 75-7  

- Sud-tunisien, 2 H 55, 89-1. 
Voir également : 
- aérodromes 
- appui aérien 
- observation aérienne 

- photographies aériennes. 

B 

Barré (général), 2 H 228-1. 
Base militaire de Bizerte, 

2 H 360 
- archives, 2 H 352-360 
- cartes, 2 H 356-2 
- domaine militaire, 

2 H 358-359 
- effectifs, 2 H 352-2 et 3 
- organisation, 2 H 136-5, 

290, 352-1, 352-3 et 4 
- plans de défense, 2 H 356-2 
- transports d'unités,2 H 357. 

Bases militaires françaises, 
2 H 247-4. 

13ème bataillon d'artillerie de 
forteresse 
- J.M.O., 2 H 47-34. 

Bataillon de gendarmerie mobile, 
2 H 47-50. 

4ème bataillon de marche d'in- 
fanterie légère d'Afrique 
- J.M.O., 2 H 57-8. 

Bataillon de marche du Levant 
en Tunisie 
- organisation, 2 H 168-5. 

Bataillon de marche Somali 
- organisation, 2 H 168-5. 

ler bataillon d'infanterie légère 
d'Afrique 
- organisation, 2 H 167-6. 

3ème bataillon d'infanterie 
légère d'Afrique 
- J.M.O., 2 H 46-15.  

4ème bataillon d'infanterie 
légère d'Afrique 
- création, 2 H 28-3 
- J.M.O., 2 H 57-7. 

Bataillons de chasseurs à pied 
- J.M.O., 2 H 46-1 à 6. 

Bataillons de pionniers, 
2 H 168-4. 

Bataillons de tirailleurs algé-
riens (1881) 
- J.M.O., 2 H 46-11 à 14. 

Bataillons de zouaves (1881) 
- J.M.O., 2 H 46-7 à 10. 

Bataillons d'infanterie (1881-
1883) 
- J.M.O., 2 H 43 à 45. 

Ben Gardane (Sud-tunisien), 
2 H 49-7, 50-5 et 7, 316 
- croquis perspectifs, 

2 H 268-8 
- plans de la ville,2 H 274-1. 

Ben Youssef, 2 H 374-1. 
Voir également : 
- Youssefistes (les). 

Bergeron, voir : 
- groupement Bergeron. 

Bir Sedria (point d'appui de la 
Région fortifiée du Sud-tuni-
sien, 2 H 110. 

Bizerte, 2 H 36-1 
- incidents (1957-1959), 
2 H 156-1 et 2. 
Voir également 
- base militaire de Bizerte. 
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Bizerte (suite) 
- négociations franco-tuni-

siennes, 2 H 354-355 
- ouvrages de guerre, 

2 H 268-3 
- plans de la ville, 2 H 267-8 
- regroupement des unités fran-

çaises, 2 H 166-3, 247-3,291. 
Voir également : 
- arrondissement des travaux 

du génie 
- base militaire de Bizerte 
- direction des travaux du génie 
- subdivision de Bizerte. 

Bonie (général), 2 H 40-7 et 8. 
Bourguiba (Habib), 2 H 135-2, 

139-3, 213-3, 336, 373-5, 
374-1, 416-5. 

Boyer (général), 2 H 56-10. 
Bréard (général),2 H 3-9,39-8 et 9 
Brigade d'Aubigoy 
- J.N.O., 2 H 42-1. 

Brigade de Brem 
- J.N.O., 2 H 39-7. 

Brigade de cavalerie 
- J.M.0., 2 H 40-7 et 8. 

Sème brigade de gendarmerie, 
2 H 47-49. 

Brigade de Gislain 
- JACO., 2 H 40-6. 

Brigade de la Soujeole 
- JACO., 2 H 40-4 et 5. 

7ème brigade de marche (1881) 
- J.N.O. de la compagnie 
franche, 2 H 46-11 à 14. 

Brigade Etienne 
- J.N.O., 2 -H 41-6. 

Brigade Logerot 
- JACO., 2 H 39-3 à 6. 

Brigade Philibert,2 H 37-3 et 8 
- J.N.O., 2 H 41-3. 

Brigade Ritter 
- J.N.O., 2 H 39-1 et 2. 

Brigade Sabattier 
- J.M.0„ 2 H 41-1 et 2. 

Brigade Vincendon,2 H 37-3 et 8 
- J.M.O., 2 H 38-5 à 10. 

lère et 2ème brigades d'infan- 
terie (1881), 2 H 58-4 et 5. 

2ème brigade d'infanterie (1928), 
- JACO., 2 H 58-6. 

2ème bureau 
- organisation, voir : 

- organisation du renseigne-
ment. 

C 

Campagne de Pologne (1939) 
- enseignemente,2 H 78-7. 

Campagne de Tunisie (1942-1943), 
2 H 133-1, 228-1 et 2. 
Voir également : 
- monuments commémoratifs. 

Cap Bon 
- contr8le civil, 2 H 325, 
346 

- opérations de maintien de 
l'ordre, 2 H 184-2, 241-3, 
342-1 

- routes, 2 H 329-2. 
Cap Bon (sous-secteur),2 H 324-1. 

Capitulations (abolition des), 
2 H 24-5. 

Carburants, 2 H 283-4. 
Cartes, 2 H 1-1, 35-4, 205-5, 
266-1 et 2, 267-6 et 9,269-273, 
274-3 -à 6, 329-4 et 5 
- barrages défensifs, 2 H 62-1 
- base militaire de Bizerte, 
2 H 356-2 

- casernements et terrains mi-
litaires, 2 H 268-2 

- centres de colonisation, 
2 H 266-4 

- chemins de fer, 2 H 268-9 
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Cartes (suite) 
- circonscriptions administra-

tives, 2 H 266-5 
- circonscriptions consulaires, 

2 H 268-7 
- corps expéditionnaire de 
Tunisie, 2 H 38-2 et 4 

- dépôts clandestins d'armes 
de guerre, 2 H 275-1 

- eaux d'alimentation,2 H 267-7 
- Empire français, 2 H 266-3 
- expédition de Tunisie (1881), 

2 H 32-7 
- fellagha tunisiens (acti-

vités), 275-7 
- forages, 2 H 267-5 
- frontières de la Tunisie, 

2 H 30-4 
- implantation de la gendarmerie 

et de la garde républicaine, 
2 H 266-4 et 6 

- implantation de l'Union géné-
rale des travailleurs tuni-
siens, 2 H 275-3 

- implantation française en 
Tunisie, 2 H 268-1 

- indigence, 2 H 267-2 
- Mareth-Toujane (position de 

défense), 2 H 90 
- monuments commémoratifs de la 

campagne de Tunisie,2 H 268-5 
- Neo Destour, 2 H 275-4 à 6 
- opérations de maintien de 

l'ordre, 2 H 266-8 
- ouvrages de guerre (secteur 

de Bizerte), 2 H 268-3 
- pipe-line Zarzaitine-Médi-

terranée, 2 H 267-4 
- plans de défense, 2 H 266-4 
- plans de villes, 2 H 267-8 
- ponts, 2 H 268-9 
- reconnaissances d'itinéraires, 

2 H 268-6 
- régions de Ben Gardane et de 

Sidi Touit, 2 H 268-8 
- routes, 2 H 267-1, 268-9,408-2 
- service de santé, 2 H 267-3 
- stationnement des unités, 

2 H 266-7 

- Sud-tunisien, 2 H 85-3, 
422-2, 428-3 

- territoires militaires, 
2 H 266-5 

- trafics d'armes, 2 H 275-2 
- transmissions, 2 H 34, 62-2, 

268-4 
- Tripolitaine, 2 H 61-5. 

Carthage (quartier) 
- plans de défense, 2 H 82-4. 

Casernements, 2 H 25-1, 28-9, 
36-5, 268-2, 287-1, 289-2, 
408-3, 430-3. 

Cavalerie, voir : 
- arme blindée et cavalerie. 

Censure de la presse, 2 H 142-1, 
217-6, 423-4. 
Voir également : 
- publications interdites. 

Centre de mobilisation du génie 
d'Afrique n° 4, 2 H 120-26. 

Centre de mobilisation du train 
d'Afrique n° 4, 2 H 121-2. 

Centre d'organisation d'infan-
terie n° 5, 2 H 168-6. 

Centres de colonisation 
- carte d'implantation, 

2 H 266-4 
- plan de défense, 2 H 400-3. 

Centres d'instruction,2 H 93-2 
et 3, 252. 

Centres d'internement,2 H 139-2, 
338-1 à 3. 
Voir également : 
- Kef (Le). 

Cérémonies publiques, 2 H 265-1, 
407-1. 

Chanson de marche des troupes 
de Tunisie, 2 H 70-3, 264-1. 

Chantiers d'assistance, 
2 H 407-5, 418-5. 

Chantiers de jeunesse,2 H 174-1. 
Chars, voir : 
- compagnie autonome de chars 

des fronts tunisiens 
- dépôt de chars 521 
- 521ème groupe de bataillons 

de chars des fronts tunisiens 
- parc d'engins blindés 621. 
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Chasseurs à pied, voir : 
- bataillons de chasseurs à 

pied. 
7ème, 13ème chasseurs à cheval 
- J.M.O., 2 H 46/27-28 et 30. 

3ème chasseurs d'Afrique 
- J.M.O., 2 H 46-31 et 32 
- J.M.O. du Sème escadron, 

2 H 57-9 et 10. 
4ème chasseurs d'Afrique 
- J.M.O., 2 H 46-32. 

Chasseurs d'Afrique (régiments 
de marche) 
- J.M.O., 2 H 55-7 et 8. 
Voir également : 
- groupe d'escadrons de chas-

seurs d'Afrique du Sud-
tunisien 

- régiments de chasseurs 
d'Afrique. 

Chemins de fer 
- cartes des réseaux, 

2 H 268-9 
- construction (1881-1889), 

2 H 26-7 
- coupures de voies ferrées 

par temps de pluie,2 H 279-6 
- matériels, 2 H 281-5 
- notices topographiques, 

2 H 402-2 
- ouvrages d'art, 2 H 285-2 
- réseaux ferrés, 2 H 281, 

282-1 et 2, 402-6. 
Cimetières militaires,2 H 186-6, 

286-1 et 5, 318-5, 408-4 et 5. 
Voir également : 
- service des sépultures. 

Cinéma, voir : 
- propagande cinématographique. 

Circonscriptions consulaires 
- cartes, 2 H 268-7. 

Colombophilie, 2 H 240-7. 
Colonies, voir : 
- relèves coloniales. 

Colonisation (1882-1896),2 H 26-4. 
Colonne de Gabès (1881) 
- J.M.O., 2 H 42-4 et 5. 

 

Colonne d'El-Oued (1881) 
- J.M.O., 2 H 46-11 à 14. 

Colonne de Negrine (1881) 
- J.M.O., 2 H 46-11 à 14. 

Colonne de Sfax (1881) 
- J.M.O., 2 H 42-4 et 5. 

Colonne de Tamerza (1881) 
- J.M.O., 2 H 42-7. 

Colonne de Tebessa 
- J.M.O., 2 H 40-1 à 3, 

46-11 à 14. 
Colonne des Metlaoui,2 H 28-10. 
Colonne du Kef (1881) 
- J.M.O., 2 H 42-5 et 6. 

Colonne expéditionnaire des 
certes de Tunisie 
- J.M.O., 2 H 39-8 et 9. 

Colonne mobile de Zarzis 
- J.M.O., 2 H 42-2 et 3. 

Colonne Schmeltz, 2 H 228-3. 
Comité des amitiés africaines, 

2 H 226-2, 409-2. 
Commandement de l'arme blindée 

et cavalerie 
- J.M.O., 2 H 295-1 
- organisation, 2 H 295-1. 

Commandement de l'artillerie 
- J.M.O., 2 H 295-2 
- organisation, 2 H 295-3 

et 4. 
Commandement de l'artillerie 

des Fronts tunisiens 
- J.M.O., 2 H 70-1. 

Commandement des transmissions 
- J.M.O., 2 H 299-1. 

Commandement des transmissions 
des Fronts tunisiens 
- J.M.O., 2 H 70. 

Commandement du génie 
- J.M.O., 2 H 296-1 et 2. 

Commandement du train et di-
rection des transports 
militaires 
- J.M.O., 2 H 300-1. 

Commandement et direction ré-
gionale du génie 
- J.M.O., 2 H 296-3. 
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Commandement maritime 
- organisation, 2 H 138-2. 

Commandement supérieur des 
troupes de Tunisie 
- archives (1919-1939), 

2 H 58-69 
- archives (juin 1940-1960), 

2 H 124-309 
- commandement, 2 H 130-1, 

132-1 et 2, 162-4 et 5 
- effectifs, 2 H 175-179. 

Voir également : 
- commandement supérieur des 

troupes de Tunisie/pertes. 
- J.M.O. (1935-1939),2 H 58-1 
- J.M.O. (novembre 1942-mai 

1943), 2 H 124-1 
- J.M.O. (1943-1960), 

2 H 125-128 
- mobilisation, 2 H 184 
- ordres de bataille,2 H 165-1 
- organisation, 2 H 58-2, 132, 

138-1 à 3, 162-3 à 8, 164, 
165-2, 166-1, 167 à 173, 
233-1, 239-1, 247-1, 278-1 
et 2, 294-1 et 4, 302 

- pertes (1942-1943),2 H 175-3 
- stationnements, voir : 
- stationnements des troupes. 

Commandement territorial, 
2 H 138-2, 163. 

Communiqués à la presse et à la 
radio, 2 H 263-2. 

Communisme 
/ Islam, voir : 
- Islam/communisme. 

Voir 
- parti communiste tunisien 
- propagande communiste. 

Compagnie autonome de chars des 
Fronts tunisiens 
- J.M.O., 2 H 113-3 à 5. 

841ème compagnie de dépôts prin- 
cipaux, 2 H 118-10 à 12. 

Compagnie de discipline,2 H 28-4. 
lère compagnie de guet, 

2 H 113-15, 117-9 à 13.  

Compagnie d'électro-mécaniciens 
- J.M.O., 2 H 120-18 et 19. 

812ème compagnie de munitions 
du parc de munitions et es-
sences d'armée 
- J.M.O., 2 H 118-13 à 16. 

Compagnie de sapeurs forestiers, 
2 H 120-20. 

812ème compagnie d'essence du 
parc de munitions et d'essence 
d'armée, 2 H 118-10 à 12. 

3ème compagnie d'ouvriers d'ar-
tillerie 
- J.M.O., 2 H 47-32. 

Compagnie d'ouvriers du parc de 
réparation et d'entretien du 
matériel autonome de Gabès, 
2 H 118-19. 

210ème compagnie du 26ème esca-
dron du train 
- J.M.O., 2 H 121-1. 

lère compagnie du train d'ar-
tillerie 
- J.M.O., 2 H 47-33. 

Compagnie mixte du génie 140/2, 
2 H 120-6. 

Compagnie télégraphique et radio 
du territoire 
- J.M.O., 2 H 120-27. 

Compagnie télégrâphique 401/81 
- J.M.O., 2 H 120-7. 

Compagnies auxiliaires du parc 
du génie d'armée 
- J.M.O., 2 H 120-21 et 22. 

Compagnies de cantonniers 
- J.M.O., 2 H 120-13 et 14. 

801ème, 802ème, 811ème compa-
gnies de parc d'armée 
- J.M.O., 2 H 118-1 à 9. 

Compagnies de parc du génie 
- J.M.O., 2 H 120-23 et 24. 

Compagnies de sapeurs mineurs 
- J.M.O., 2 H 120-4bis, 5, 

et 120-8 à 12. 
Compagnies de sapeurs routiers 
- J.M.O., 2 H 120-13 et 14. 

Compagnies des eaux 
- J.M.O., 2 H 120-15 à 17. 
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Compagnies divisionnaires du 
génie 
- J.M.O., 2 H 120-1 à 4. 

lère à 4ème compagnies du génie 
- J.M.O., 2 H 47-36 à 42. 

Compagnies méharistes, 2 H 167-5. 
Compagnies sahariennes,2 H 167-5, 

423-3, 426-2. 
Confréries religieuses, 2 H 27-7. 
Congrès néo-destourien de Sfax 

(1955), 2 H 135-2. 
Consulats, voir : 
- circonscriptions consulaires. 

Contrebande d'armes, 2 H 27-6. 
Contre-espionnage, 2 H 72-4. 
Contrôle civil 
- organisation, 2 H 24-3. 
Voir également en sous-rubrique 
aux noms de lieux, chefs-lieux 
de contrôle civil. 

Contrôle de la circulation, 
2 H 72-1. 

Contrôle postal, 2 H 221-1. 
Corps de troupe 
- archives et J.M.O. (1881), 

2 H 38-47 

- archives et J.M.O. (1914-
1918), 2 H 55-57 

- archives et J.M.O. (1939-
1940), 2 H 113-123. 

Corps d'occupation de Tunisie 
- effectifs, 2 H 28-3, 30-5 
- organisation, 2 H 3-15, 

23-1, 23-4 et 5, 28-6, 
30-6, 34. 

Voir également : 
- division d'occupation de 

Tunisie. 
Corps expéditionnaire de Tuni-

sie, 2 H 36-50 
- J.M.O., 2 H 38-1 
- J.M.O. des différentes uni- 
tés subordonnées, 2 H 38-50. 

Cotes 26, 41, 42, 44 (points 
d'appui de la Région forti-
fiée du Sud-tunisien),2 H 110 

Cotes67et 147, 2 H 112. 
Cyrénaique (Libye) 
- cimetières militaires, 

2 H 286-2. 

D 

Débarquement allié en Afrique du 
Nord (8 novembre 1942), 
2 H 124-2. 

Défense anti -aérienne, 2 H 88-4. 
Voir également : 
- plan de défense aérienne. 

Défense contre avions, 2 H 88-3. 
Défense de la Tunisie, voir : 
- Mareth-Toujane (position de 

défense) 
- plans de défense. 

Défense du littoral, voir : 
- plans de défense du littoral. 

Défense du territoire, 2 H 132-5 
à 7. 

Dehibat (Sud-tunisien) 
- colonne mobile (1916-1917), 

2 H 53-3, 54-4. 

- incidents (1909-1910), 
2-H 50-3. 

Dehibat (place de) 
- J.M.O., 2 H 55-9 et 10. 

Delebecque, voir : 
- division Delebecque. 

Délégué du commandant des 
forces terrestres (D.C.T.), 
2 H 228-1, 277. 

Déminage, 2 H 418-5, 430-1. 
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Dépôt d'artillerie coloniale 
de Tunisie, 2 H 119-11. 

Dépôt d'artillerie d'Afrique 
n° 4, 2 H 119-9 et 10. 

Dépôt de chars 521, 2 H 113-7 
et 8. 

Dépôt du génie d'Afrique 34, 
2 H 120-25. 

Dépôts de guerre, 2 H 168-7. 
Dépôts de guerre du train, 

2 H 121-3 à 13. 
Dépôts de prisonniers de 

guerre, voir : 
- prisonniers de guerre. 

Désertions, 2 H 189-1, 225-3, 
347-3, 349-4, 384-2, 391-2. 

Destour (mouvement nationa-
liste), 2 H 224-2. 
Voir : 
- Néo-Destour. 

Détachement de Constantine 
(1943), 2 H 166-1. 

Détachement Giorgi 
- J.M.O., 2 H 57-6. 

Deuxième guerre mondiale,voir : 
- Tunisie/situation (juin 

1940-1945). 
Voir également : 
- Afrique du Nord/situation 

(1939-1943) 
- campagne de Tunisie (1942-

1943) 
- débarquement allié en 

Afrique du Nord (8 novembre 
1942) 

--délégué du commandant des 
Forces terrestres (D.C.T.). 

Diar el Askri (maison des an-
ciens combattants), 2 H 226-2, 
393-2. 

Direction de l'intendance 
- J.M.O., 2 H 301-1. 

Direction des transports mili- 
taires, 2 H 283-1, 300-2. 

Direction des travaux du génie 
de Bizerte 
- J.M.O., 2 H 296-6.  

Direction des travaux du génie 
de Tunis 
- J.M.O., 2 H 296-4. 

Direction des travaux du génie 
du Sud 
- J.M.O., 2 H 296-5. 

Direction du service de santé 
- J.M.O., 2 H 308-1 
- organisation, 2 H 308-2 
- rapports décadaires, 

2 H 278-3. 
Direction du service du 

matériel 
- J.M.O., 2 H 304-305 
- organisation, 2 H 307-1. 

Direction du service vétéri-
naire 
- J.M.O., 2 H 309-1. 

Direction régionale de l'action 
sociale et culturelle 
- J.M.O., 2 H 309-3. 

Directionsrégionalesde l'inten-
dance 
- organisation, 2 H 301-3. 

Discipline militaire, 2 H 137-3, 
188, 421-4. 

Dissidents tunisiens (1881-1889), 
2 H 26-1, 29-4. 

District de stationnement de 
Tunis, voir : 
- subdivision de Tunis. 

Division Delebecque 
- J.M.O., 2 H 38-3. 

hème division d'infanterie 
- archives, 2 H 310. 

Division d'occupation de Tunisie 
- organisation, 2 H 23-2 et 3, 

58-1. 
Voir également : 
- commandement supérieur des 

troupes de Tunisie. 
Division du Nord (1881) 
- J.M.O., 2 H 41-5. 

Division du Sud (1881) 
- J.M.O., 2 H 41-4. 

Division Nord (1955-1957) 
- archives, 2 H 311. 
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Division Sud (1955-1958) 
- archives, 2 H 312-317 
- J.M.O., 2 H 312-1. 

Divisions d'infanterie d'Afrique, 
(1939-1940), 2 H 76-4. 

Djanet, 2 H 51-1. 
Djorf (point d'appui de la Région 

fortifiée du Sud-tunisien), 
2 H 111. 

"Documents de la Quinzaine", 
2 H 142-4. 

Documents saisis sur les fella-
gha, 2 H 344, 425-1. 

Domaine beylical, 2 H 24-10. 
Domaine militaire, 2 H 25-1, 

268-2, 287-288, 289-1, voir : 
- casernements. 

Douanes, 2 H 26-5. 
Drombi (point d'appui de la Ré-

gion fortifiée du Sud-tuni-
sien), 2 H 112. 

E 

Eaux d'alimentation, 2 H 82-3, 
238-3,267-7,283-6 et 7. 

Eclaireurs de montagne,2 H 168-3. 
Ecoles militaires, 2 H 93-1. 
Economie, 2 H 72-3, 132-9, 133-1, 

369-1 et 2, 402-2, 422-2, 
423-1 et 3. 

Effectifs, voir : 
- commandement supérieur des 

troupes de Tunisie/effectifs. 
Voir également : 
- pertes. 

Egypte, 2 H 52-2 
- camps d'entratnement,2 H 212-1 
- cimetières militaires, 

2 H 286-2. 
Voir également : 
- presse égyptienne. 

El Barkat (oasis), 2 H 51-5. 
Elections (1952-1956), 3 H 369-1. 
El Guettaia (point d'appui de la 

Région fortifiée du Sud-tuni- 
sien), 2 H 108. 

El Koudia (point d'appui de la 
Région fortifiée du Sud-tuni-
sien), 2 H 110. 

Enseignement de l'arabe, 2 H 394-5 
et 6. 

Epidémies, 2 H 27-4, 278-3. 
12ème à 18ème escadrons du train 

des équipages 
- J.N.O., 2 H 47-43 à 47.  

Espionnage, 2 H 25-4, 59-2. 

Voir également : 
- contre-espionnage. 

Essences, voir : 
- service des essences. 

Etat d'esprit des populations, 
2 H 139-1 et 4, 207-1 et 2, 
208-1 et 2, 300-4 
- subdivision de Bizerte, 

2 H 350-1 
- subdivision de Gabès, 

2 H 422-1, 423-1 
- subdivision de Sousse, 

2 H 369-1, 370 
- subdivision de Tunis, 

2 H 330-2, 331. 
Voir également : 
- presse 
- relations entre militaires 

et civils 
• Tunisie/France. 

Etat sanitaire des troupes, 
2 H 278-3. 

Etats-Unis 
/ Tunisie, 2 H 206-3. Voir : 
-.presse américaine. 

Etienne (général), voir : 
- brigade Etienne. 

Evadés de France, 2 H 174-3. 
Exercices, voir : 
- manoeuvres. 
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Exercice de cadres, 2 H 254. 
Expédition de Tunisie (1881) 
- cartes, 2 H 32-7 
- historique, 2 H 32 à 35 
- organisation, 2 H 1-2 et 3, 

2 H 3 à 13. 

Voir également : 
- corps expéditionnaire de 

Tunisie. 
Extrême-Orient, 2 H 212-4 et 

15. 

F 

Fellagha algériens, 2 H 345. 
Fellagha tunisisiens 
- activités, 2 H 215-216, 

314-1 à 5, 339-341, 345, 
375-2 et 3, 376-1, 377-1 
et 2, 378 à 382, 385-1, 
398-1, 412-2, 425-1 

- carte d'activités, 2 H 275-7 
- organisation militaire, 

2 H 383, 385-2 et 4 
- pertes, 2 H 385-3. 
Voir également : 
- armement récupéré 
- documents saisis sur les 

fellagha 
- opérations de maintien de 

l'ordre 
- photographies d'attentats 
- sabotages 
- trafics d'armes. 

Fezzan (Le), 2 H 210-3, 283-5. 
Voir également : 
- Ghadamès. 

Finances et impôts, 2 H 26-6. 
Forages 
- cartes des mines et forages, 

2 H 267-5. 
Forages de puits artésiens, 

2 H 27-1. 
Forces alliées en Tunisie (1943- 

1945), 2 H 206-3. 
Forces de l'Axe 
- situation (1943), 2 H 205-1, 

4 et 6. 
Forces françaises libres 
- organisation, 2 H 206-2.  

Forêts, 2 H 329-4. 
Forgemol de Bostquénard (géné-

ral), 2 H 3-4, 38-1, 40-1 à 
3, 46-11 à 14. 

Front Sud-tunisien, 2 H 83-5, 
84-3 
- archives, 2 H 83-97 
- artillerie, 2 H 88-1 et 2 
- artillerie de position, 

2 H 94-95 
- défense, voir ci-dessous : 

plans de défense 
- génie, 2 H 96 
- J.M.O., 2 H 83-1 
- J.M.O. de la prévôté, 

2 H 83-2 
- organisation, 2 H 83-3, 
84-5, 85 

- plans de défense, 2 H 67-2, 
85-3, 86-2 à 6, 87-1 et 2. 

Voir également : 
- groupement du Dahar 
- Mareth-Toujane (position de 

défense) 
- Région fortifiée du Sud-

tunisien. 
Frontière algéro-tunisienne, 

2 H 25-2, 30-4, 210-3, 211-2, 
227-2, 345. 

Frontière tuniso-tripolitaine, 
2 H 48-3 et 4, 49-1 à 3,49-5 
et 6, 50-4, 51, 61-4. 

Frontières de la Tunisie, 
2 H 24-1, 30-4. 
Voir également : 
- surveillance des frontières. 
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Fronts tunisiens, 2 H 76-1 et 2, 
84-2 
- archives, 2 H 70-82 
- J.M.O., 2 H 70-1 
- opérations, 2 H 76-1  

- ordre de bataille,2 H 76-3 
- organisation, 2 H 70-2 et 

3, 2 H 75. 
Voir également : 
- Front Sud-tunisien. 

G 

Gabès, 2 H 317 
- casernement, 2 H 430-3 
- plans de la ville,2 H 267-8, 

274-1 
- port, 2 H 422-2 
- zone territoriale, 2 H 97-2. 
Voir également : 
- colonne de Gabès (1881) 
- direction des travaux du 
génie du Sud 

- subdivision de Gabès. 
Gafsa 
- notice topographique, 

2 H 402-4 
- plan de défense, 2 H 413-1 
- plan de la ville, 2 H 274-1. 

Gafsa (secteur), 2 H 379-1,412-1 
- J.M.O., 2 H 315-1 
- opérations de maintien de 

l'ordre, 2 H 315-2. 
Gara el Caïd (point d'appui de la 

Région fortifiée du Sud-tuni-
sien), 2 H 112. 

Garde nationale tunisienne, 
2 H 157-5. 

Garde républicaine 
- organisation, 2 H 171-3,266-4. 

Gendarmerie 
- organisation, 2 H 27-3, 

2 H 171-1 et 2, 266-4 et 6, 
375-1. 

Voir également : 
- bataillon de gendarmerie 
mobile (1881) 

- 5ème brigade de gendarmerie 
(1881) 

Gendarmerie mobile 
- organisation, 2 H 138-2. 
Voir également : 
- bataillon de gendarmerie mo-

bile (1881). 
Gendarmeries 
- transfert aux autorités tuni-

siennes, 2 H 247-6. 
Génie 
- mobilisation, 2 H 298-1 
- moral, 2 H 297-4 
- organisation, 2 H 169-3, 

297-1 à 3, 298-1 et 2. 
Voir également : 
- arrondissement des travaux 

du génie de Bizerte 
- bataillons de pionniers‘., 
- centre de mobilisation du 

génie d'Afrique 
- commandement du génie 
- commandement et direction 

régionale du génie en Tuni-
sie 

- compagnie d'électro-mécani-
ciens, de sapeurs forestiers, 
mixte du génie, téléphérique 

- compagnies auxiliaires du 
parc du génie, de canton-
niers, de parc du génie, de 
sapeurs mineurs, de sapeurs 
routiers, des eaux 

- compagnies divisionnaires 
du génie 

- compagnies du génie 
- dépôt du génie d'Afrique 
- direction des travaux du 

génie (Bizerte, Tunis et Gabès). 
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Géographie, 2 H 422-2. 
Voir également : 
- hydrographie 
- topographie (notices topo- 

graphiques). 
Géologie, 2 H 428-3. 

Voir également : 
- cartes des forages. 

Gerder (colonel), 2 H 3-11. 
Ghadamès, 2 H 132-9,210-3,428-1. 
Gislain (général de), voir : 
- brigade de Gislain. 

Goulette (La) 
- plan de défense aérienne, 

2 H 68-3. 
Goums tunisiens 
- organisation, 2 H 84-4,171-7, 

403-2. 
Grande-Bretagne 

/ Afrique du Nord, 2 H 210-1. 
Grèves, 2 H 193, 332-334, 374-3, 

375-2, 421-5. 
5ème groupe d'artillerie de cam-
pagne d'Afrique 
- J.M.O. de la Sème batterie, 

2 H 57-11. 
5ème et 15ème groupes d'artille-
rie de campagne d'Afrique, 
2 H 113-9 et 10. 

521ème groupe de bataillons de 
chars des Fronts tunisiens, 
2 H 113-1 et 2.  

Groupe de conducteurs indigènes 
- création, 2 H 30-2. 

Groupe d'escadrons de chasseurs 
d'Afrique du Sud-tunisien, 
2 H 56-3. 

Groupement autonome d'artillerie 
coloniale de Tunisie, 
2 H 117-1 à 6. 

Groupement Bergeron 
- J.M.O., 2 H 228-2. 

Groupement de la Medjerda 
- J.M.O., 2 H 228-2. 

Groupement du Dahar 
- organisation, 2 H 84-6. 

Groupement du Sahel 
- J.M.O., 2 H 228-3 
- opérations, 2 H 228-3 
- ordres de bataille, 

2 H 228-3. 
Groupement du général Le Cou-

teulx de Caumont 
- effectifs, 2 H 229 
- J.M.O., 2 H 229 
- opérations, 2 H 229. 

Groupement Sud-tunisien,2 H 76-3. 
Voir également : 
- division Sud. 

Guerre de Corée 
- enseignements, 2 H 279-1. 

Guerres mondiales, voir : 
- deuxième guerre mondiale 
- première guerre mondiale. 

H 

Habillement des troupes, 
2 H 283-2. 
Voir également : 
- tenue. 

Hammamet 
- plan de défense aérienne, 

2 H 68-3. 
Haut commandement en Afrique 

du Nord 
- organisation, 2 H 162-1.  

Haut commissaire de France en 
Afrique du Nord, 2 H 162-2. 

Henchir el Amich (point d'ap- 
pui de la Région fortifiée 
du Sud-tunisien), 2 H 112. 

Henchir Hamra Rase (point 
d'appui de la Région fortifiée 
du Sud-tunisien), 2 H 110. 

Histoire de la Tunisie, 
2 H 133-1. 
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Hôpitaux militaires d'évacua- 
tion et complémentaires, 
2 H 123-1 à 7. 

Hôpitaux militaires et civils 
- carte, 2 H 267-3.  

ler et llème hussards 
- J.N.O., 2 H 46-16 à 26. 

Hydrographie, voir : 
- mission hydrographique. 

Hygiène, 2 H 278-3. 

I 

Implantation française en 
Tunisie, 2 H 268-1. 

Inde, 2 H 212-13. 
Indigence 
- carte, 2 H 267-2. 

Indochine, 2 H 212-14. 
Industries, 2 H 307-4. 
Infanterie 
- organisation, 2 H 167-168. 
Voir également : 
- bataillons de marche 
- bataillons d'infanterie 
- brigades d'infanterie (1881) 
- centre d'organisation d'in-

fanterie 
- dépôts de guerre 
- divisions d'infanterie 

d'Afrique 
- éclaireurs de montagne. 

Infanterie coloniale 
- organisation, 2 H 171-6. 

Infanterie légère d'Afrique, 
voir : 
- 4ème bataillon de marche 

d'infanterie légère d'Afrique 
- bataillons d'infanterie lé-

gère d'Afrique. 
Infirmeries, 2 H 123-8 à 10. 
"Informateur (1') de la quinzaine", 
2 H 263-7. 

Information des officiers et de 
la troupe, 2 H 219-7, 294-6 et 8 
327-4, 394-4, 407-3, 409-1. 

Inspections d'unités, 2 H 131-1, 
233-2, 403-3, 426-3.  

Instruction militaire, 2 H 80, 
91-1 et 2, 92-1, 248-252, 
295-4,298-1, 300-5, 404-405, 
429,1. 

Instruction militaire des ré-
serves, 2 H 58-7, 253. 

Intendance, voir : 
- direction de l'intendance 
- directions régionales de 

l'intendance 
- service de l'intendance. 

Interdits de séjour, 2 H 59-6. 
Internés politiques,2 H 384-1. 
Voir également : 
- camps d'internement. 

Irak, voir : 
- presse irakienne. 

Islam, 2 H 212-10, 225-4. 

/ communisme, 2 H 212-11. 
Voir également : 
- affaires militaires musul-

manes 
- confréries religieuses. 

Israélites, 2 H 182-3. 

Italie 
/ Abyssinie, 2 H 52-3 
- armée, 2 H 72-8, 83-5 
/ Libye, 2 H 30-3, 63, 71-5, 
/ Tripolitaine, 2 H 48-1, 
49-1 à 3, 50-6 et 9 
- politique italienne en 

Tripolitaine, 2 H 53. 
/ Tunisie, 2 H 61-1, 206-4 

/ Turquie, 2 H 50-5 à 7. 
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Italie (suite) 
Voir également : 
- prisonniers de guerre italiens 
- travailleurs italiens.  

Itinéraires, voir : 
- reconnaissances d'itiné-

raires. 

J 

Jamais (colonel), 2 H 3-10. 
Journaux des marches et opéra-

tions du commandement supé-
rieur des troupes de Tunisie 
(1935-1939), 2 H 58-1. 

Journaux des marches et opéra-
tions du commandement supé-
rieur des troupes de Tunisie 
(novembre 1942-septembre 
1960), 2 H 124-128. 

Journaux des marches et opéra- 
tions des Fronts tunisiens 
(1939-1940), 2 H 70-1. 

Journaux des marches et opéra-
tions du Front Sud-tunisien 
(1939-1940), 2 H 83-1. 

Journaux des marches et opéra-
tions de la Région fortifiée 
du Sud-tunisien (1940), 
2 H 98-1.  

Journaux des marches et opé-
rations des commandements, 
directions et subdivisions: 
voir aux commandements, di-
rections et subdivisions. 

Journaux des marches et opé-
rations des corps de troupe 
du corps expéditionnaire de 
Tunisie (1881), 2 H 38-47. 

Journaux des marches et opé-
rations des corps de troupe 
(1914-1918, opérations du 
Sud-tunisien), 2 H 55-57. 

Journaux des marches et opé-
rations des corps de troupe 
(1939-1940), 2 H 113-123. 

Justice militaire, 2 H 142-2, 
361-6. 

Justices de paix, 2 H 24-7. 

K 

Kairouan 
- contr8le civil, 2 H 378-1 
- dép8t de munitions, 

2 H 418-5 
- notice topographique, 

2 H 402-4 
- plan de défense de la place, 

2 H 399-3. 
Kairouan (secteur) 
- attentats, 2 H 382-3  

- notice topographique, 
2 H 402-5 

- opérations de maintien de 
l'ordre, 2 H 387-1. 

Kairouan (sous-secteur), 
2 H 363-3, 415-2 et 3 
- organisation, 2 H 415-1, 

418-1 et 4 
- organisation du renseigne-
ment, 2 H 416-1 
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Kairouan (sous-secteur) (suite) 
- plan de défense, 2 H 416-1, 

418-2 et 3. 
Kasserine 
- chemins de fer Haidia- 
Kasserine, 2 H 282-1 

- contr6le civil, 2 H 311-3, 
378-2 

- plans de la ville,2 H 274-1. 
Kasserine (secteur), 2 H 311-3 
- attentats, 2 H 382-3 
- opérations de maintien de 

l'ordre, 2 H 387-1. 
Kef (Le), 2 H 310-3  

- centre d'interment, 
2 H 72-6 

- plan de défense aérienne, 
2 H 68-3 

- plans de la ville, 
2 H 274-1 

- routes, 2 H 329-2. 
Voir également : 
- colonne du Kef (1881). 

Khroumirie (secteur),2 H 310-2. 
Ksar-Said, voir : 
- traité de Ksar-Said (1881). 

Ksiba Est et Ouest (points 
d'appui de la Région forti-
fiée du Sud-tunisien)2H108. 

L 

Laperrine (général), 2 H 51-1. 
Le Couteulx de Caumont (général), 

voir : 
- groupement du général Le 

Couteulx de Caumont. 
Légion étrangère, voir : 
- régiments étrangers d'in-

fanterie. 
Législation, 2 H 24-8. 
Liaisons, voir : 
- transmissions. 

Libye, 2 H 71-5, 83-4, 211-1. 
/ Italie, voir : 
- Italie/Libye.  

- troupes américaines et bri- 
tanniques, 2 H 211-3. 

Ligue arabe, 2 H 145-2, 212-7. 
Littoral, voir : 
- plans de défense du lit-

toral. 
Livre d'or du Sud-tunisien, 

2 H 56-13 et 14. 
Logerot (général), 2 H 3-4. 

Voir également : 
- brigade Logerot. 

Loysel (général), 2 H 3-5. 

M 

Madagascar, 2 H 212-12. 
Maghzen (forces), 2 H 173 
Maghzen (tribus), 2 H 28-2. 
Mandia (secteur) 
- attentats, 2 H 379-2,382-3 
- notice topographique, 

2 H 402-3 et 5.  

Maintien de l'ordre, voir : 
- opérations de maintien de 

l'ordre 
- plans de maintien de l'ordre. 

Maison du Cheikh (point d'appui 
de la Région fortifiée du Sud-
tunisien), 2 H 111. 
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Maktar (secteur), 2 H 310-5. 
Manoeuvres, 2 H 28-5, 69, 80-4, 

86-1, 92-2, 254-259, 264-6, 
295-4, 298-1, 299-4, 351-2, 
406, 429-1. 

Manouba (Le) 
- plan de défense aérienne, 

2 H 68-3. 
Mareth Est (point d'appui de la 

Région fortifiée du Sud-tuni-
sien), 2 H 111. 

Mareth Sud-Est, Sud et Sud-Ouest 
(points d'appui de la Région 
fortifiée du Sud-tunisien), 
2 H 112. 

Mareth-Toujane (position de dé-
fense), 2 H 67-1, 76-6, 77-8 
et 9, 90 
- cartes, 2 H 90. 

Marine, voir : 
- commandement maritime. 

Maroc, 2 H 210-2. 
Matériel, voir : 
- direction du service du 

matériel 
- service du matériel. 

Matériels, 2 H 284. 
Mateur 
- plans de la ville, 2 H 267-8. 

Matières premières 
- importations, 2 H 283-3. 

Maurand (général), 2 H 39-8 et 9. 
Médenine 
- plans de la ville, 2 H 267-8. 
Voir également : 
- route de Médenine (point 

d'appui de la Région forti-
fiée du Sud-tunisien). 

Medjez-el-Bab 
- contrôle civil, 2 H 325, 346 
- routes, 2 H 329-2. 

Medjez-el-Bab (secteur) 
- plan de défense, 2 H 65-5, 

69-3 
- plan de défense aérienne, 

2 H 68-3. 
Méharistes, voir : 
- compagnies méharistes.  

Mestaoua (point d'appui de la 
Région fortifiée du Sud-
tunisien), 2 H 109. 

Militaires musulmans, voir : 
- assistance aux anciens mi-

litaires musulmans 
- Diaz- el Askri. 

Mille (lieutenant-colonel), 
voir : 
- régiment de marche du 

lieutenant-colonel Mille 
(1881 ) . 

Mines 
- cartes des mines et forages, 

2 H 267-5. 
Mission hydrographique,2 H 403-4 
Mission Morès, 2 H 52-1. 
Mission Perrier, 2 H 1-1, 36-1. 
Missions militaires et scienti- 

fiques (1881-1896),2 H 31-5. 
Mobilisation, voir : 
- commandement supérieur des 

troupes de Tunisie/mobili-
sation. 

Monastir (sous-secteur), 
2 H 364-2, 419-1 
- monographie, 2 H 419-3 
- plan de défense, 2 H 399-3. 

Monuments commémoratifs, 
2 H 265-2, 408-5, 429-2 
- cartes, 2 H 268-5. 

Moral des officiers et de la 
troupe, 2 H 59-4, 68-7, 72-7, 
139-1, 189-2, 217-5, 220-1 à 
3, 221-2, 225-1 et2,260à 262, 
263-6, 283-2, 294-3 et 7, 
295-1 et 4, 297-4, 302-7, 
307-2, 308-3, 335-4, 347, 
368-3 et 4, 350-2, 391-1, 
407-2, 425-2, 429-3. 

Moral des troupes en Algérie, 
2 H 220-4 et 5. 

Moral des troupes au Maroc, 
2 H 220-6. 

Morès, voir : 
- Mission Morès. 

Mornag (centre agricole du), 
2 H 225-5. 
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Moulin (lieutenant-colonel), 
voir : 
- 13ème régiment de marche du 

lieutenant-colonel Moulin. 
Mouvements nationalistes, 

2 H 134-1 et 2, 139-3, 213-1 
à 5, 224-1, 314-4 et 5, 336, 
337-1 et 2, 371, 372-1 et 2. 
Voir également : 
- Afrique du Nord/mouvements 

nationalistes 

- Bourguiba(Hàbib) 
- Destour 
- état d'esprit des popula-

tions 
- internés politiques 
- Néo-Destour 
- presse 
- propagande nationaliste 
- syndicats 
- tracts nationalistes 
- Youssefistes 

Munitions, 2 H 283-4, 408-1. 

N 

Nationalisme, voir : 
- mouvements nationalistes. 

Néo-Destour, 2 H 59-6, 135-2, 
214-1 et 2, 336, 373,416-2, 
424-1 
- cartes de l'organisation, 

2 H 275-4 à 6. 

Voir également : 
- Bourguiba (Habib) 
- mouvements nationalistes 
- propagande nationaliste. 

Nomadisme, 2 H 346, 369-2. 

o 

Observation aérienne, 2 H 327-3. 
Observatoires, 2 H 329-3. 
Officiers 
- effectifs, 2 H 137-2, 175-1, 

185 
- statut, 2 H 186-1 à 3. 
Voir également : 
- information des officiers. 

Officiers de renseignements, 
2 H 204-3. 

Officiers de réserve, 2 H 405. 
Officiers détachés à la Rési-

dence générale, 2 H 31-1 à 4. 
Opérations de maintien de 

l'ordre, 2 H 29-2, 133-4, 
154-5, 155-3, 210-3, 239-3, 
241 à 246, 300-5  

- cartes, 2 H 266-8 
- secteur de Gafsa,2 H 315-2 
- sous-secteur de Kairouan, 

2 H 416-5 et 6 
- sous-secteur de Monastir, 

2 H 419-2 
- sous-secteur de Sfax, 

2 H 420-1 
- subdivision de Bizerte, 

2 H 351-1 
- subdivision de Gabès, 

2 H 427-2 et 3 
- subdivision de Sousse, 

2 H 386-1 et 3, 387-1 et 2 
397-1,3 et 4, 398-2 et 3, 
413-2, 414 

- subdivision de Tunis, 342, 
348-2. 
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Organisation administrative, 
2 H 132-8, 163-2, 266-5, 
337-3. 

Organisation des Nations 
Unies/Tunisie, 2 H 133-3. 

Organisation du renseignement, 
2 H 59-3, 204-1 et 2, 206-1, 
327-1 et 2, 367, 422-3. 

Osmont (général), 2 H 3-5. 
Otages internés (1881-1892), 

2 H 26-2. 
Ouarzi Est et Ouest (points 

d'appui de la Région forti-
fiée du Sud-tunisien), 
2 H 109. 

Palestine, 2 H 212-6. 
Panarabisme, 2 H 212-8. 
Parachutages, 2 H 238-2. 
Parachutistes, 2 H 168-2. 
Parc de munitions de réserve 

générale 
- J.M.O., 2 H 118-20 à 22. 

Parc de munitions et d'es-
sences d'armée 
- J.M.O., 2 H 118-20 à 22. 

Parc d'engins blindés 621, 
2 H 113-6. 

Parc de réparation et d'entre-
tien du matériel autonome de 
Gabès, 2 H 118-17 et 18. 

Parcs d'artillerie division-
naires 84, 88, 89, 
2 H 119-1 à 8. 

Parti communiste tunisien, 
2 H 134-3 et 6, 213-5, 
224-1, 374-4, 412-2. 
Voir également : 
- tracts communistes. 

Pays arabes, 2 H 141-3. 
Perrier, voir : 
- mission Perrier. 

Personnalités tunisiennes, 
2 H 223-2, 337-3, 369-1. 

Personnel militaire (statut), 
2 H 186-1 à 3. 

Personnels civils, 2 H 193, 
421-5 
- statuts, 2 H 190-192.  

Pertes, 2 H 133-4, 137-1,175-3, 
387-3. 

Pétrole, voir : 
- pipe-line Zarzaitine-Médi-

terranée 
- ravitaillement en pétrole. 

Philibert (général), voir : 
- brigade Philibert. 

Photographies aériennes, 2 H 90, 
276. 

Photographies d'attentats, 
2 H 160-161. 

Photographies de manoeuvres, 
2 H 69-1. 

Pichon 
- cimetière national, 

2 H 408-5. 
Pionniers, voir : 
- bataillons de pionniers. 

Pipe-line Zarzaitine-Méditerra-
née, 2 H 267-4. 

Plans de défense, 2 H 24-1,62-1, 
63, 65, 77, 234-236, 351-1, 
427-1 
- cartes, 2 H 266-4. 
Voir : 
- défense du territoire 
- plant de repliement. 
Voir également en sous-
rubrique à : 

- Front Sud-tunisien. 
Plans de défense aérienne, 

2 H 62-2, 68. 
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Plans de défense du littoral, 
2 H 66, 77-1 et 2, 79, 
87-3 et 4. 

Plans de maintien de l'ordre, 
2 H 154-5, 386-2, 400-1. 

Plans de protection du ter- 
ritoire, 2 H 78. 

Plans de repliement, 2 H 77-2. 
Plans de ville, 2 H 274-1 et 2. 
Points sensibles 
- défense, 2 H 368-5, 397-2, 

400-1 et 2. 
Police militaire 
- organisation, 2 H 171-4, 

375-1. 
Pont du Fahs (secteur), 

2 H 342-6 et 7. 
Ponts 
- cartes, 2 H 268-9 
- notices topographiques, 

2 H 329-3. 
Population, 2 H 132-9, 133-1, 

369-2, 402-2. 
Voir également : 
- implantation française en 

Tunisie. 
Ports, 2 H 238-4, 402-2, 408-2. 
Première guerre mondiale, 

2 H 53-57. 
Préparation militaire, 2 H 30-1. 

Voir également : 
- service de la préparation 

militaire. 
Préparation militaire supérieure, 

2 H 81-2. 
Presse, 2 H 24-9, 217-1. 

Voir également : 
- censure de la presse 
- publications interdites. 

Presse américaine, 2 H 145-3. 
Presse arabe, 2 H 145-1, 219, 

223-4. 
Presse arabe de Tunisie, 

2 H 146-153, 218, 407-4,423-6. 
Presse clandestine, 2 H 217-3. 
Presse égyptienne, 2 H 145-4. 

Presse française, 2 H 217-1, 
219-5 et 6, 263-1, 4 et 5, 
409-2. 

Presse française d'Algérie, 
2 H 144. 

Presse française de Tunisie, 
2 H 60, 142-3 et 4, 143-144, 
217-2, 294-12, 409-2. 

Presse française métropolitaine, 
2 H 223-4, 423-5. 

Presse irakienne, 2 H 145-5. 
Prévôté des Fronts tunisiens 
- J.M.O., 2 H 70-1. 

Prises de guerre (1881-1882), 
2 H 26-3. 

Prisonniers de guerre 2 H 209, 
422-5. 

Prisonniers de guerre allemands, 
2 H 174-5, 209-3, 349-4. 

Prisonniers de guerre français, 
2 H 174-4. 

Prisonniers de guerre italiens, 
2 H 174-5, 209-3. 

Prisonniers de guerre tunisiens, 
2 H 226-1. 

Prisons militaires, 2 H 338-3. 
Proche et Moyen Orient,2 H 212-3 

et 4. 
Propagande, voir : 
- action psychologique 
- presse 
- tracts. 

Propagande antimilitariste, 
2 H 189-3. 

Propagande cinématographique, 
2 H 219-9. 

Propagande communiste,2 H 134-6. 
Propagande française, 2 H 206-1, 

219-9, 263-6. 
Propagande nationaliste, 

2 H 214-2, 223-4, 330-1,347-3, 
373-7, 381-1. 

Protectorat français, 2 H 24, 
133-1. 

Publications interdites, 
2 H 189-3, 217-4, 263-3, 330-1. 

Puits artésiens, 2 H 27-1. 
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R 

Radio tunisienne, 2 H 219-2 et 8. 
Rapatriement de militaires in-

digènes sur l'Afrique occiden-
tale française et l'Afrique 
équatoriale française, 
2 H 176-3. 

Ravitaillement en bois de chauf-
fage, 2 H 303-3. 

Ravitaillement en carburants 
2 H 303-4. 

Ravitaillement en munitions, 
2 H 430-2. 

Ravitaillement en pétrole, 
2 H 291-1. 

Ravitaillement en vivres, 
2 H 278-4, 279-1, 303-1,430-1. 

Reconnaissances d'itinéraires, 
2 H 36-2, 37-4 et 5, 238-1, 
329-1, 417, 428-2 
- cartes, 2 H 268-6. 

Recrutement, 180-182. 
Voir également : 
- service militaire. 

Recrutement indigène, 2 H 183. 
Régence de Tunis 
- forces militaires, 2 H 2-1. 

1er au 38ème régiments d'ar-
tillerie 
- J.M.O., 2 H 47-1 à 31. 

Régiments d'artillerie colo-
niale de Tunisie 
- J.M.O., 2 H 117-1 à 8. 

62ème régiment d'artillerie 
d'Afrique 
- J.M.O., 2 H 113-11 à 20, 

114-1 à 6. 	. 
88ème régiment d'artillerie 

d'Afrique, 2 H 114-7 à 11. 
162ème régiment d'artillerie 

de position 
- J.M.O., 2 H 115-116. 

Régiment de chasseurs d'Afrique, 
voir : 
- chasseurs d'Afrique.  

Régiment de marche du lieute- 
nant-colonel Mille (1881) 
- J.M.O., 2 H 42-8. 

13ème régiment de marche du 
lieutenant-colonel Moulin 
- J.M.O., 2 H 42-9. 

3ème régiment de spahis 
- J.M.O., 2 H 56-1. 

116ème régiment d'infanterie 
territoriale, 2 H 56-4 à 8. 

125ème régiment d'infanterie 
territoriale, 2 H 56-9. 

Régiments étrangers d'infan-
terie 
- organisation, 2 H 168-1. 

Région fortifiée du Sud-
tunisien 
- archives, 2 H 98-112 
- artillerie, 2 H 98-6 
- J.M.O. (mars-août 1940), 

2 H 98-1 et 2 
- organisation, 2 H 84-1, 

85-2, 98-3 à 6 
- points d'appui,2 H 108-112 
- secteurs, 2 H 99-107 
- transmissions, 2 H 82-1. 

Relations avec les autorités 
civiles, 2 H 328, 366-1. 

Relations entre militaires et 
civils, 2 H 29-1, 59-1, 
139-1 et 4, 220-5, 335-2 et 
3, 387-4. 

Relèves coloniales, 2 H 176-4. 
Remada 

- incidents (1958),2 H 156-4, 
246. 

Renforts (notamment pour l'Ex-
trême-Orient), voir : 
- commandement supérieur des 

troupes de Tunisie/effec-
tifs. 

Renseignements, voir : 
- observation aérienne 
- organisation du renseigne-

ment. 
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Réparations civiles, 2 H 361-6. 
Ritter (général), voir : 
- brigade Ritter. 

Route de Médenine (point d'ap- 
pui de la Région fortifiée 
du Sud-tunisien), 2 H 111. 

Routes, 2 H 26-7, 279-6, 280, 
329-2, 402-2, 418-5 
- cartes, 2 H 267-1, 268-9, 

408-2, 422-2. 

s 
Sabattier (général), voir : 
- brigade Sabattier. 

Sabordage de la flotte fran-
çaise à Toulon, 2 H 206-1. 

Sabotages, 2 H 133-4,242-244, 
332-334, 341, 376-2, 382-1 
à 4, 425-1. 
Voir également : 
- attentats. 

Sakiet-Sidi -Youssef 
- bombardement du 8 février 

1958, 2 H 156-3. 
Sandherr (capitaine), 2 H 1-3, 

36-3. 
Saussier (général), 2 H 3-4 

et 5. 
Schmeltz, voir : 
- colonne Schmeltz. 

Secteurs, voir aux noms de 
lieux, chefs-lieux de sec-
teurs. 

Secteurs postaux, 2 H 430-1. 
Section d'action psycholo-
gique du commandement su-
périeur des troupes de 
Tunisie, 2 H 409-1. 

Section vétérinaire mobile 
d'évacuation 85, 2 H 123-18. 

Sécurité militaire, 2 H 189-3, 
204-4 et 5, 335-5, 368-1 et 
2, 6 et 7, 422-4. 

Senoussisme, 2 H 49-1 à 3, 
53-1. 
Voir également : 
- Sud-tunisien/opérations 

(1915-1918). 

Service de l'action sociale en 
Tunisie, 2 H 264-5. 

Service de la préparation mi- 
litaire 
- historique, 2 H 58-7. 

Service de l'intendance 
- effectifs, 2 H 301-3 
- historique, 2 H 121-14 
- moral, 2 H 302-7 
- organisation, 2 H 27-5, 

170-3, 301-2 et 3, 303-2. 
Voir également : 
- habillement des troupes 
- ravitaillement 
- soldes. 

Service des affaires indigènes, 
2 H 56-11. 

Service des affaires militaires 
musulmanes 
- J.M.O., 2 H 222-1 
- organisation, 2 H 222-2 et 

3, 392, 394-1, 416-4. 
Service de santé 
- carte des dépôts de maté-

riels, 2 H 267-3 
- effectifs, 2 H 308-2 
- historique, 2 H 122-1 et 2 
- J.M.O., 2 H 122-123 
- moral, 2 H 308-3 
- organisation, 2 H 41-7 à 9, 

170-4, 308-2, 430-1. 
Voir également : 
- ambulances médicales et 

chirurgicales 
- direction du service de 

santé 



- 133- 

Service de santé, voir égale-
ment (suite) 
- épidémies 
- état sanitaire des troupes 
- hôpitaux militaires d'éva-

cuation 
- hygiène 
- infirmeries. 

Service des essences 
- organisation, 2 H 309-4. 

Service des sépultures,2 H 286-2 
à 4 et 6. 

Service du matériel 
- moral, 2 H 307-2 
- organisation, 2 H 306, 

307-3 et 4 
- rapports d'activités, 

307-3. 
Service du travail obligatoire, 

2 H 231. 
Service militaire, 2 H 28-8. 
Service social de l'armée 
- organisation, 2 H 187. 

Service vétérinaire 
- organisation, 2 H 309-2. 
Voir également : 
- direction du service 
vétérinaire 

- état sanitaire des animaux 
- section vétérinaire mobile 

d'évacuation 85. 
Sfax 
- chemins de fer Sfax-Gafsa, 

2 H 281-2, 282-2 
- congrès néo-destourien 

(1955), 2 H 135-2 
- plan de défense du littoral, 

2 H 66-6. 
Voir également : 
- colonne de Sfax (1881). 

Sfax (place), 2 H 364-3 

- notice topographique, 
2 H 402-4 

- pillage en 1881, 2 H 3-12 
- plan de défense, 2 H 420-2 
- plans de la ville, 2 H 274-1 
- port, 399-4, 408-2.  

Sfax (secteur), 2 H 313-4 
- attentats, 2 H 379-3, 

382-3 
- carte d'implantation de 

l'Union générale des tra-
vailleurs tunisiens, 
2 H 275-3 

- contrôle civil, 2 H 378-3 
- J.M.O., 2 H 315-4 
- notices topographiques, 

2 H 402-5 
- plan de défense, 2 H 65-7, 

77-7. 
Sidi Bou Zid (secteur), 

2 H 364-1 
- attentats, 2 H 378-4,382-3 
- J.M.O., 2 H 315-3. 

Sidi Touit 
- croquis perspectifs, 

2 H 268-8. 
Sionisme, 2 H 212-9. 
Sites souterrains, 2 H 285-3, 

298-2. 
Soldes, 2 H 430-2. 
Somalis (côte française des), 

voir : 
- bataillon de marche Somali. 

Soujeole (général de la), voir: 
- brigade de la Soujeole. 

Souk-el-Arba 
- plan de défense aérienne, 

2 H 68-3. 
Sous-officiers, 2 H 186-2, 

260-4. 
Sousse 
- casernements, 2 H 408-3 
- contrôle civil,2 H 366-2 

à 4, 378-5 
- Kasbah, 2 H 285-1 
- notice topographique, 

2 H 402-3 
- plan de défense, 2 H 399-2 
- plan de défense du litto-
ral, 2 H 66-2 à 5 

- plans de la ville, 
2 H 267-8, 274-1 

- police militaire, 2 H 396-2 
- rapports de place, 2 H 410 
Voir également : 
- subdivision de Sousse. 
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Sousse (secteur) 
- attentats, 2 H 382-3 
- notice topographique, 

2 H 402-5 
- organisation, 2 H 411-1, 

418-1 
- plan de défense, 2 H 65-1, 

3 et 4 
Sousse (sous-secteur), 

2 H 363-1 et 2, 411-2. 
3ème spahis 
- J.M.O., 2 H 46-33. 

4ème spahis 
- création, 2 H 30-1. 

Stationnements des troupes, 
2 H 76-3 à 8, 85-1, 96-3, 
157-1, 230 à 232, 233-1, 
396-3, 403-1, 426-4 
- cartes, 2 H 266-7. 

Statistiques économiques, 
2 H 132-9. 

Subdivision de Bizerte, 
2 H 349-3 
- archives, 2 H 349-351 
- J.M.O., 2 H 349-1 et 2. 
Voir également : 
- état d'esprit des populations 
- moral des officiers et de la 

troupe 
- opérations de maintien de 

l'ordre. 
Subdivision de Gabès, 2 H 422-1, 

423-1 à 3 
- archives, 2 H 421-430 
- contrôle civil, 2 H 422-3 
- effectifs, 2 H 421-3 
- J.M.O., 421-1 
- mobilisation, 2 H 426-1 
- organisation, 421-3, 426-1 

et 2 
- organisation territoriale, 

2 H 421-2. 
Voir également : 
- économie 
- état d'esprit des populations 
- fellagha 
- mouvements nationalistes  

- Néo-Destour 
- opérations du maintien de 

l'ordre 
- presse 
- Sud-tunisien 
- syndicats. 

Subdivision de Sousse,2 H 361-2 
362, 364-4, 365, 366-2 à 4, 
388-390 
- archives, 2 H 361-420 
- commandement, 2 H 396-1 
- contrôle civil, 2 H 369-2, 

373 
- effectifs, 2 H 361-4 
- J.M.O. de l'état-major, 

2 H 361-1 
- mobilisation, 2 H 361-5 
- monographies des sous-sec-

teurs, 2 H 369-2 
- organisation du renseigne-

ment, 2 H 367 
- organisation territoriale, 

2 H 361-3 
- plan de défense, 2 H 399-1, 

400-2 
- population, 2 H 369-2 
- recrutement, 2 H 361-4 
- répertoire des fermes, 

2 H 362-6. 
Voir également : 
- état d'esprit des popula-

tions 
- moral des officiers et de 

la troupe 
- mouvements nationalistes 
- opérations de maintien de 

l'ordre 
- syndicats. 

Subdivision de Tunis,2 H 319 à 
321, 324-2 et 3, 326,332-334 
- archives, 2 H 318-348 
- J.M.O. de l'état-major de 

la subdivision,2 H 318-1 
à 3 

Voir également : 
- état d'esprit des popula-

tions 
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Subdivision de Tunis, voir 
également (suite) 
- moral des officiers et de 

la troupe 
- mouvements nationalistes 
- opérations de maintien de 

l'ordre. 
Sud-tunisien, 2 H 56-12, 

313-1 à 3 
- administration militaire , 

2 H 421-2 
- cartes, 2 H 85-3, 422-2, 

428-3 
- défense, voir : 
- Front Sud-tunisien 
- Mareth-Toujane (position 

de défense) 
- géographie, 2 H 49-7, 422-2 
- occupation, 2 H 28-1 
- opérations (1915-1918), 
2 H 53-3 à 5, 54-1, 4 et 5,55 

- organisation, 2 H 54-3, 55-6 
- organisation territoriale, 

2 H 54-2. 

Voir également : 
- division Sud 
- Front Sud-tunisien 
- groupement Sud-tunisien 
- livre d'or du Sud-tunisien 
- Mareth-Toujane -(position 

de défense) 
- subdivision de Gabès. 

Surveillance des frontières, 
2 H 237-1, 428-1. 

Surveillance des suspects, 
2 H 72-5, 416-3. 

Surveillance du littoral, 
2 H 55-5. 

Surveillance maritime,2 H 237-2, 
247-6. 

Suspects, voir : 
- surveillance des suspects. 

Syndicalisme dans l'armée, 
2 H 368-3. 

Syndicats, 2 H 134-4 à 6,336, 
337-1, 369-1, 374-2, 424-2. 
Voir également : 
- grèves. 

T 

Tamerza, voir : 
- colonne de Tamerza (1881). 

Tebessa, voir : 
- colonne de Tebessa (1881). 

Tebourka 
- plan de défense aérienne, 

2 H 68-3. 
Teboursouk, 2 H 310-4 
- plan de défense aérienne, 

2 H 68-3. 
Télégraphie 
- organisation, 2 H 27-2, 

299-5. 
Téléphone, 2 H 240-4, 268-4, 

299-5. 
Tenue, 2 H 418-5, 430-1. 
Territoire, voir : 
- commandement territorial  

- défense du territoire 
- plans de protection du 

territoire 
- unités territoriales. 

Territoires du Sud-tunisien,voir: 
- subdivision de Gabès. 

Territoires militaires 
- cartes, 2 H 266-5. 

Thala 
- opérations de maintien de 

l'ordre, 2 H 387-1. 
Théâtre aux armées, 2 H 264-1. 
Tirailleurs algériens. 

Voir également : 
- bataillons de tirailleurs 

algériens (1881). 
ler tirailleurs algériens 
- J.M.O. de la 16ème compagnie 

2 H 57-5 
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ler tirailleurs algériens (suite) 
- J.N.O. du 4ème bataillon, 

2 H 57-1 à 4. 
Tirailleurs sénégalais (régi-

ments) 
- organisation, 2 H 167-4. 

Tirailleurs tunisiens (régi-
ments) 
- organisation, 2 H 167-3 

4ème tirailleurs tunisiens 
- création, "2 H 30-1. 

Topographie, 2 H 329-3, 402, 
428-3. 

Tozeur 
- plans de la ville, 2 H 274-1. 

Tracts, 2 H 375-2. 
Tracts communistes, 2 H 330-1a, 

412-2. 
Tracts nationalistes, 2 H 330-1b. 
Trafics d'armes, 2 H 139-3, 242- 

244, 275-1 et 2, 314-3, 343, 
349-4, 385-4, 398-1, 425-1. 

Train 
- effectifs, 2 H 300-3 
- historique (1881),2 H 47-48 
- ordre de bataille, 2 H 300-3 
- organisation, 2 H 170-2, 
300-2 et 3. 

Voir également : 
- centre de mobilisation du 

train d'Afrique n° 4 
- commandement du train et 

direction des transports 
militaires 

- 210ème compagnie du 26ème 
escadron du train 

- dépôts de guerre du train 
- 12ème à 18ème escadrons du 

train des équipages (1881). 
Traité de Ksar-Sald (1881), 

2 H 24-1, 34. 
Transhumance, voir : 
- nomadisme. 

Transmissions 
- cartes des réseaux, 2 H 34, 

268-4 
- emploi, 2 H 240  

- matériels, 2 H 299-5 
- organisation, 2 H 62-2, 64, 

82-1 et 2, 89-3 et 4, 97-1, 
170-1, 299-2 à 4, 403-2. 

Voir également : 
- commandement des transmis-

sions 
- télégraphie 
- téléphones. 

Transports aériens, 2 H 279-2, 
300-5. 

Transports de troupes (1880-
1883), 2 H 14 à 22. 

Transports maritimes,2 H 279-4, 
300-5. 

Transports militaires, 2 H 72-2, 
279-3 et 5. 
Voir également : 
- commandement du train 
- direction des transports 

militaires 
- train/organisation 
- transports de troupes. 

Transports routiers, 2 H 300-6. 
Travailleurs italiens,2 H 174-6. 
Tribunaux militaires, 2 H 171-5. 
Tribus tunisiennes, 2 H 36-3. 
Tripolitaine, 2 H 48 à 50,51-5, 

53, 61. 
/ Algérie, 2 H 51-1 
- cartes, 2 H 61-5 
- eaux d'alimentation, 

2 H 61-5 
/ France, 2 H 49-4. 
- frontière avec la Tunisie, 

voir : 
- frontière tuniso-tripoli - 

taine. 
/ Italie, voir : 
- Italie/Tripolitaine. 

- réfugiés tripolitains en 
Tunisie, 2 H 50-9 

/ Turquie, 2 H 48-2,49-1 à 3. 
Tunis 
- bureau de garnison, 

2 H 348-3. 
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Tunis (suite) 
- carte d'implantation de 

l'Union générale des tra-
vailleurs tunisiens ,2 H 275-3 

- contrôle civil, 2 H 325, 346 
- direction des travaux du 

génie de Tunis, 2 H 296-4 
- incidents (1911-1912), 

2 H 29-3 
- mémoire sur la place (1881), 

2 H 36-1 
- plan de défense, 2 H 65-1 et 2 
- plan de défense du littoral, 

2 H 66-4 et 5 
- plans de la ville, 2 H 267-8 
- rapports de place, 2 H 348-1 
- secteur autonome, 2 H 318-4 
- secteur de la kasbah, 

2 H 342-4 
- transfert de la base à 

Bizerte, 2 H 290. 
Voir également : 
- subdivision de Tunis. 

Tunisie 
- antérieurement à 1880, voir : 

- Régence de Tunis. 
- situation (1880-juin 1940), 

2 H 1-1, 2-2 à 5, 5-8, 23, 
24-6, 37-5, 59-1, 5 à 7, 
60, 71, 73-74. 

- situation (juin 1940-1945), 
2 H 124-2 et 3, 129, 133-1, 
158-159, 194-1 à 3 et 5, 

202-5, 205-7, 206-1, 207-3, 
208-3, 212-7, 213-6, 350-1, 
422-5. 

- situation (1945-1960), 
2 H 130-2, 131-2, 133-2 et 3, 
134-1, 135-1 et 2, 140-1 et 2, 
141-1, 2 et 4, 154 à 156, 
195 à 200, 201-1 et 2, 202-1 
à 3, 212-2, 222-2 et 3,223-1,  

227-1, 294-5 et 6, 322-
323, 335, 354-1, 369-1, 
380-1, 395-1 et 2. 

/ Algérie, voir : 
- Algérie/Tunisie. 

/ Allemagne, voir : 
- Allemagne/Tunisie. 

/ Etats-Unis, voir : 
- Etats-Unis/Tunisie. 

/ France, 2 H 2-2 à 5,23-4 
et 5, 24-1, 2 et 4, 36-4 

et 5, 136, 155-2, 156, 
157-4, 206-1, 247, 287-5, 
292-293, 305, 336, 354-2, 
355. 
Voir également : 
- assistance militaire de 

la France à la Tunisie 
- capitulations (aboli-

tion des) 
- implantation française 

en Tunisie 
- protectorat français. 

/ Italie, voir : 
- Italie/Tunisie. 

/ Organisation des Nations 
Unies, voir : 
- Organisation des Nations 

Unies/Tunisie. 
- plan de défense, 2 H 24-1, 

206-1. 
/ Tripolitaine, voir : 
- frontière tuniso-tripo-

litaine. 
Voir également : 
- prisonniers de guerre 

tunisiens. 
Turquie, 2 H 52-2. 

/ Italie, voir : 
- Italie/Turquie. 

/ Tripolitaine, voir : 
- Tripolitaine/Turquie. 



- 138 - 

Union générale des travailleurs 1 Unités territoriales,2 H 172, 
tunisiens .Ilj361-5. 
- carte d'implantation,2 H 275-3 

V 

Vincendon, voir : 
- brigade Vincendon. 

Welvert (général),2 H 408-5. 

Youssefistes (les),2 H 337-2, 
374-1. 

   

Y 

Voir également : 
- Ben Youssef. 

z 
Zaghouan, 2 H 325 
- contrôle civil, 2 H 346 
- opérations de maintien de 

l'ordre, 2 H 342-6 et 7 
- routes, 2 H 329-2. 

Zarat (camp de) et Zarat Sud-
Est (points d'appui de la 
Région fortifiée du Sud-
tunisien), 2 H 109. 

Zarat Sud (point d'appui de la 
Région fortifiée du Sud, 
tunisien), 2 H 110. 

Zarzis 
- occupation (1881),2 H 28-1 
- plans de la ville, 

2 H 267-8. 
Voir également : 
- colonne mobile de Zarzis. 

Zouaves. 
Voir également : 
- bataillons de zouaves(1881). 

Zouaves (régiments) 
- organisation, 2 H 167-2. 

4ème zouaves 
- J.M.O. du bataillon L, 

2 H 56-2. 
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